COMITE DE QUARTIER
MONTROUGE EST
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE #3
Mardi 21 septembre 2021

De 18h30 à 21h15

Maison des Associations

ETAT DES PRESENCES
P RESENTS
M. François-Xavier TOLEDO, M. Thierry
DELAVALLÉE, M. Aziz GOUFRI, Mme MarieJosé RAMBEAU, M. Jean-Nicolas HELMER,
Mme Lila VIVET, Mme Florence LARRIBE,
Mme Brigitte LE GUENNEC, M. Romain
GORDONON, M. Hamed GHIAIE, M. Michel
BARTHÉLÉMY, Mme Marina BELLINI, M.
Stephan SCHUTZE, M. Vincent DELRUE, M.
Stéphane BLORET, membres du Collège des
habitants.

E XCUSES
M. Ludovic SECRÉTIN, Représentant des
commerçants du quartier, M. Patrick
CORNARDEAU, Représentant des
entrepreneurs du quartier et M. Harold
GOND, Mme Noémie DURAND, Mme MarieHélène CLEMENT, Mme Anne LE GALL, M.
Romain CLEMENT, Mme Marie DA CRUZ,
Mme Véronique HUBERT, Mme Adeline
POITOU, membre du collège des habitants.

M. Patrice ONDOUA, élu délégué du quartier et
Président de séance.
M. Jacques MELEDJE, élu délégué adjoint au
quartier.
M. Paul-André MOULY, Maire-adjoint aux
Mobilités, à la Voirie, au Stationnement et au
Partage de l’espace public.
Le cabinet d’étude INGÉROP.
M. Damien OBERLÉ, Directeur de la Valorisation
urbaine.
Mme Camille GENCO, Responsable du Pôle
Démocratie
Participative,
Mme
Virginie
CANDUSSO, Assistante du Pôle Démocratie
Participative, M. Williams TESTE, Chargé de projets
proximité.
A BSENTS
M. François SEJOURNE, Mme Fanny GICQUEL,
membre du collège des habitants.

RAPPEL ORDRE DU JOUR
I.

Atelier de travail sur le « Plan de mobilité ».

II.

Compte rendu des commissions, du jury du Grand Oral et du focus groupe Sport.

III.

Remarques et questions diverses.

IV.

Signature de la charte

V.

Programmation des prochaines réunions et désignation de porte-parole pour la réunion
de quartier.
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PREAMBULE
M. Patrice ONDOUA demande si un participant à la réunion accepterait d’être secrétaire de
séance afin de rédiger le compte rendu. Mme Marie-José RAMBEAU accepte ce rôle. Le pôle
Démocratie participative précise qu’il l’aidera dans sa tâche.
ATELIER DE TRAVAIL SUR LE « PLAN MOBILITE ».

Monsieur ONDOUA présente et invite Monsieur Paul-André MOULY, Maire adjoint aux
Mobilités, à la Voirie, au Stationnement et au Partage de l’espace public à nous présenter le plan
mobilité de la Ville de Montrouge.
Monsieur MOULY présente à son tour Monsieur Damien OBERLÉ, Directeur de la Valorisation
urbaine qui l’accompagne, ainsi que le Cabinet INGÉROP, qui est en charge du plan mobilité.
Monsieur MOULY explique que la majorité municipale a souhaité présenter le Plan de
Mobilité en amont aux membres des Comités de quartier pour échanger avec eux et obtenir leur
avis sur les différentes propositions. Les remarques des Comités de quartier seront prises en
compte et permettront la continuité du travail déjà effectué par le Cabinet INGÉROP. : des
études de comptage et la consultation d’un certain nombre de partenaires comme la Ville de
Paris, le Conseil Départemental, les associations comme MDB (Mieux se Déplacer à Bicyclette)
pour la partie vélo et DEFIACCESS (association pour les non-voyants) pour la partie accès aux
PMR. Tous ces partenaires ont fait remonter leur cahier des charges. La RATP a également été
consultée : les contraintes liées à la largeur des bus et donc des voies sur lesquelles ils circulent
sont à prendre en compte. L’objectif de ce Plan de Mobilité est de regagner de l’espace public
pour végétaliser la ville, offrir des voies sécurisées aux modes actifs et apaiser Montrouge. M.
MOULY invite les membres du Comité de quartier à écouter le travail du Cabinet INGÉROP et à
participer au jeu des questions/réponses proposé sur les différents thèmes.
Présentation du plan mobilité par le Cabinet INGÉROP :
Voir fichier joint en annexe.
Le Cabinet INGÉROP et Monsieur MOULY indiquent aux membres du Comité de quartier que s’ils
ont de nouvelles questions, ils peuvent les formuler via l’adresse mail : comitedequartier@villemontrouge.fr. Le Cabinet INGÉROP précise également que lorsque le plan mobilité sera terminé,
une réunion publique aura lieu pour le présenter.
Monsieur ONDOUA remercie le Cabinet INGÉROP, Monsieur MOULY et Monsieur OBERLÉ de leur
participation et propose aux membres du Comité de quartier de continuer l’ordre du jour.

I.

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS, DU JURY DU GRAND ORAL ET DU FOCUS GROUPE SPORT.
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Monsieur TESTE rappelle les noms des 4 commissions du Comité de quartier Montrouge Est
et leur propose d’exposer leur travail s’ils ont eu le temps de se réunir.
-

Pour la commission Environnement : aucun retour pour le moment.
Pour la commission Nuisances sonores : aucun retour pour le moment.
Pour la commission Réflexion sur l’implantation des commerces : aucun retour pour le
moment.
Pour la commission Esprit de quartier : Cette commission s’est réunie pour faire
connaissance avec les anciens membres de cette même commission pour afin de mieux
appréhender la façon de travailler. Les membres de la commission vont tenter de trouver des
partenaires pour participer à la revalorisation du quartier / organiser des événements / etc.

Retour sur le jury du grand oral des Budgets Participatifs du quartier Montrouge Est :
3 projets ont été présentés pour le grand oral concernant le quartier Montrouge Est :
o
o
o

Aménagement d’un espace public pour la pratique du golf
Prolongement de la rue jardin partagé de la Vanne
Station auto-réparation vélo

2 projets ont été retenus pour la phase de vote :
o
o

Aménagement d’un espace public pour la pratique du golf
Station auto-réparation vélo

Retour sur le focus groupe sport :
Un Cabinet d’expertise du nom de SportValue a réalisé des groupes de travail pour
diagnostiquer les infrastructures sportives, les besoins et le type de public dans chaque quartier
de la Ville. Les différents quartiers ont pu expliquer leurs impressions, ressentis et engagements
en matière de sport. Le manque d’informations et de communications sur les lieux et les offres
des différentes activités sur Montrouge a été soulevé. Le fait que le guide des sports ne soit pas
distribué automatiquement dans les boites aux lettres des Montrougiens au même titre que la
Montrouge Mag a été évoqué. Les ateliers ont également démontré que la population de
Montrouge était majoritairement très motivée pour les activités sportives mais les gymnases, par
exemple, ne leur semblent pas ouverts, en accès libre.
Le manque de pistes cyclables a été également évoqué dans ce focus.
Beaucoup de participants parlent également d’une saturation des inscriptions dès le mois de juin,
sans possibilité de s’inscrire en septembre.
Au vu des nombreuses demandes concernant ce focus, le Pôle Démocratie Participative informe
le Comité de quartier qu’une autre date est proposée pour ceux qui souhaiteraient participer au
focus groupe du 30 septembre 2021.
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Monsieur ONDOUA informe que chaque année en septembre lors du Forum des Associations
et du Sport, beaucoup de documentations et de renseignements peuvent être donnés.

II.

REMARQUES ET QUESTIONS DIVERSES.

Monsieur TESTE informe le Comité de quartier qu’il n’a reçu aucune remarque et question
concernant le quartier Montrouge Est.
Il rappelle que les membres du Comité doivent formuler leur remarque et question par mail
entre chaque réunion et jusqu’à 15 jours avant la prochaine réunion.
Des membres demandent l’état d’avancement du dossier concernant les nuisances causées par
la société « Big Mama » dans la rue du Général de Gaulle. Le Pôle Démocratie informe que le
responsable du Service de la Réglementation urbaine a eu un entretien avec le gérant de la
société et une liste d’engagements a été établie pour le bon respect du voisinage : respect des
horaires de livraisons à partir de 7h le matin, accessibilité du trottoir, rangement et nettoyage de
la zone de stockage des livraisons, etc. Si ce règlement n’est pas respecté, le SRU fera un rappel à
l’ordre au gérant de la société.

III.

SIGNATURE DE LA CHARTE PAR LES MEMBRES DU COMITE MONTROUGE EST.

Monsieur ONDOUA et le Pôle Démocratie participatif proposent aux membres du Comité de
quartier de signer la Charte qui a été votée au Conseil Municipal du jeudi 3 juin 2021.

IV.

PROGRAMMATION DES PROCHAINES REUNION ET DESIGNATION DE PORTE -PAROLE POUR LA REUNION
DE QUARTIER .
La programmation de la prochaine réunion du Comité de quartier Montrouge Est est prévue
pour le mois de janvier 2022, et sera surement sous la forme d’une plénière composée des
membres des 6 Comités de quartier.
La réunion Publique du quartier Montrouge Est aura lieu le 24 novembre 2021 à 19h à la Maison
des Associations. A cette occasion, il est demandé aux membres du Comité de quartier de
désigner un porte-parole pour une intervention lors de la réunion publique afin de présenter le
Comité de quartier Montrouge Est. Monsieur Thierry DEVALLÉE accepte d’être le porte-parole.

CONCLUSION
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M. Patrice ONDOUA et M. Jacques MELEDJE remercient les participants pour leur présence et
la qualité des débats et mettent fin à la réunion à 21h15.
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