COMITE DE QUARTIER
PLEIN SUD

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE #3
Lundi 27 septembre 2021

De 18h30 à 21h00

Salle du 103 rue M.
Arnoux

ETAT DES PRESENCES
P RESENTS
M. Rémi KERRIEN, Mme Patricia SOYER, M.
Christophe FAGEON, M. José SCHOUMAKER, M.
Pieter SCHOUWSTRA, M. Erik ZOLOTOUKHINE, M.
Manuel DELAS, Mme Maureen POUTIGNAT VA
NGOC, Mme Mathilde TABBAGH, Mme Muriel
DELEPIERRE, Mme Florence ROSSET, Mme
Violaine GOUARNE, M. Laurent MENAGE, M.
Stéphane BELLOCQ, Mme Véronique GARCIA
POUSSIN, Mme Aimée LIOREY, Mme Sophie
VIGOUROUX et Mme Colette CHELTIEL, membres
du Collège des habitants.

E XCUSES
Mme Aurélie MEZIANE, représentante des
commerçants et Mme Emmanuelle JACOMY, M.
Philippe POUSSIN, M. Pierre GOUARNE, Mme
Carole HIRIGOYEN, membres du Collège des
habitants.
RAPPEL ORDRE DU JOUR

I.
II.

Mme. Marie-Sophie LESUEUR, élue déléguée du
quartier et Président de séance.
M. Maxime VETILLARD, 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.
M. Damien OBERLE, Directeur de la Valorisation
urbaine.
Le cabinet d’étude INGEROP.
Mme Colette MORIN, représentante de l’Association de
quartier Haut-Mesnil Grand-Sud.
M. François TESSIER, représenté par M. ALVAREZ,
représentant des entrepreneurs du quartier.
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. Sivens OBELE ODZAGA, Mme Anne ANDRIAM, Mme
Antonella MOSCHINI

Atelier de travail sur le « Plan de mobilité ».
Compte-rendu des commissions, du jury du Grand Oral et du focus groupe Sport.

III.

Remarques et questions diverses.

IV.

Programmation des prochaines réunions et désignation de porte-parole pour la réunion publique de quartier.
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Madame Marie-Sophie LESUEUR demande si un participant à la réunion accepterait d’être
secrétaire de séance afin de rédiger le compte rendu. Aucun membre n’accepte ce rôle. Le pôle
Démocratie participative sera donc en charge du compte-rendu.
I.

ATELIER DE TRAVAIL SUR LE « PLAN DE MOBILITE »

Madame LESUEUR 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 le 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.
Madame LESUEUR 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.

II.

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS, DU JURY DU GRAND O RAL ET DU FOCUS GROUPE SPORT

Retour sur les commissions du Comité de quartier Plein Sud :
-

Commission incivilité et propreté :
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Les membres de la commission se disent démunis face aux problèmes de propreté :
beaucoup d’incivilités (masques jetés par terre un peu partout, déjections canines, etc…)
sont constatées mais les moyens manquent pour lutter contre le manque de civisme
hormis les journées citoyennes pour ramasser les détritus.
Les membres de la commission suggèrent par ailleurs de végétaliser les pieds d’arbres
pour dissuader les Montrougiens d’y jeter leurs déchets. M. Maxime VETILLARD informe
que la difficulté de ce projet est l’entretien : des permis de végétaliser existent pour les
personnes qui souhaitent le faire dans le quartier Portes de Montrouge, qui est un
quartier-test. Madame Marie-Sophie LESUEUR informe qu’une journée de sensibilisation
à la propreté va être programmée en collaboration avec le Conseil Municipal des Enfants.
Des portes ouvertes seront également organisées au niveau du garage municipal.
Les membres de la commission signalent que les corbeilles de rue sont souvent pillées par
les corneilles qui parviennent à percer les sacs au travers des barreaux.
Madame LESUEUR précise qu’un dispositif anti rongeurs et corneilles est en train de se
mettre en place actuellement et est déjà installé au niveau de la rue Jules Guesde.
Monsieur TESTE rappelle aux différentes commissions qu’il est important qu’une trace
écrite des réunions de commissions soit envoyée au Pôle Démocratie Participatif afin q de
l’intégrer dans l’ordre du jour.
-

Commission écologie, développement durable et végétalisation :
Quarte thèmes ont été choisis pour travailler sur cette commission :
o
o
o
o

La végétalisation
Les déchets
La bio diversité
Les débats

Voir PowerPoint de Monsieur Christophe FAGEON en annexe.
-

Commission séniors et solidarité :
Aucun retour pour le moment.

Retour sur le Grand Oral des Budgets participatifs du Comité de quartier Plein Sud :
7 projets ont été retenus pour le grand oral concernant le quartier Plein Sud :
o
o
o
o

Où sont les DAE de Montrouge ?
Sécurité écoles
Des jeux d’échecs géants…
Montrouge au féminin
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o
o
o

L’innovation combinée avec l’écologie…
Végétaliser l’avenue de la République
Des mobiliers urbains qualitatifs avenue de la Marne

4 projets ont été retenus :
o
o
o

Où sont les DAE de Montrouge ?
Sécurité écoles
Des jeux d’échecs géants…
o L’innovation combinée avec l’écologie… Ce dernier projet est finalement retiré du
Budget participatif car il engendre des frais de fonctionnement mensuels.

Retour sur le groupe focus sport :
Une seule personne de ce Comité a participé à l’atelier proposé sur l’activité physique et
sportive à Montrouge. Elle nous explique que le Cabinet SportValue a été mandaté par la
Ville pour établir un diagnostic sur les attentes des Montrougiens concernant l’activité
physique et sportive. Une enquête est en cours jusqu’au 30 septembre 2021 sur le site de
la Ville et en version papier. Plusieurs entretiens ont été menés avec les élus de la Ville, la
Direction des sports et des responsables d’associations sportives afin de réfléchir aux
pratiques sportives et aux infrastructures à prioriser. Les aménagements pour les
mobilités douces ont également été abordés. Cette réunion a été organisée avec tous les
représentants des 6 Comités de quartier.
Une autre réunion est prévue pour ceux qui souhaitent participer à ce focus groupe le 30
septembre 2021.

III.

REMARQUES ET QUESTIONS DIVERSES

Monsieur VETILLARD informe que Monsieur BELLOCQ a souhaité parler de la
problématique du bus scolaire qui bloque la circulation avenue Jean Jaurès devant le
square Renaudel et gêne également l’arrêt du bus 68, lorsqu’il attend les enfants qui
partent pour Villelouvette. En réponse à cette remarque : des solutions sont à l’étude
actuellement pour que les bus scolaires puissent stationner dans un autre lieu en prenant
en compte leurs gabarit, la sécurité des enfants et la circulation des différents véhicules.
Une remarque est également faite sur la réhabilitation des espaces publics lorsque des
travaux sont finis – notamment au niveau du carrefour avenue de la République et rue
Racine et entre la rue Boileau et Racine. En réponse à cette remarque : si c’est un chantier
RATP, c’est elle qui gère son chantier. La mairie n’a pas le pouvoir de retirer les chantiers
RATP en fin de travaux. Néanmoins, les élus vont se renseigner à ce sujet.
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Une remarque est formulée sur les lampadaires du marché de la Marne qui restent
allumés en journée. Madame LESUEUR répond qu’effectivement un disfonctionnement a
été identifié, mais que le problème est à présent résolu.

IV.

PROGRAMMATION DES PROCHAINES REUNIONS ET DESIGNATION DE PORTE -PAROLE POUR LE REUNION
PUBLIQUE DE QUARTIER .

Madame LESUEUR informe les membres du Comité de quartier qu’une réunion publique
aura lieu le 16 novembre 2021 à 19h à la Maternelle du Haut-Mesnil et à cette occasion, il
est demandé aux membres du Comité de désigner un porte-parole pour présenter le de
quartier Comité Plein Sud. Monsieur Christophe FAGEON et Madame Colette Morin se
portent volontaires.
En ce qui concerne la prochaine réunion du Comité de quartier, elle sera organisée en
janvier et peut-être sous forme de plénière avec tous les Comités de quartier.

CONCLUSION
Mme Marie-Sophie LESUEUR et M. Maxime VETILLARD remercient les participants pour leur
présence et la qualité des débats et mettent fin à la réunion à 21h.

Ville de Montrouge – Pôle démocratie participative – 01 46 12 74 86

