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LETTRE D’INFORMATION SUR NOTRE COMMUNE ET SON AGGLOMÉRATION

Édito
Où va l’argent des
Montgeronnais ?
L’actualité montre que nos
concitoyens expriment
des attentes fortes : maitrise de la Þscalité, respect
de l’environnement, qualité des services publics, …
A Montgeron, les priorités
sont malheureusement
ailleurs.
Plus de 10 millions d’euros de travaux pour les trottoirs
et la voirie de 600 mètres d’avenue de la République et les
allées de la Pelouse !

Des travaux d’entretien et de rénovation sont utiles mais
l’argent public engagé est dépensé sans compter et de
façon inéquitable entre les quartiers.
Plus alarmant encore, ces dépenses n’apportent pas de solutions à des sujets urgents : la facilité du stationnement, la sécurité de la circulation, la défense du commerce local, les travaux
de la cuisine centrale de la restauration scolaire,…
C’est la quasi-totalité de la hausse d’impôts sur le mandat
qui est ainsi engloutie. Et pour boucler le budget des investissements, la ville doit vendre toujours plus de terrains
publics aux promoteurs avec à la clé plus d’habitants
sans pour autant plus de services publics.
Si rien n’est fait, nos conditions de vie vont continuer à se
dégrader.
Bien sincèrement,
Patrice Cros
Conseiller municipal
Président du groupe
« Une Alternative pour Montgeron »
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Bravo aux commerçants

Le Þasco de la Þbre

Nos commerçants s’activent
avec énergie pour faire vivre
la ville : leur spectacle annuel et
« la boum » rencontrent un franc
succès. Alors que, depuis le début
du mandat, une vingtaine de commerces ont fermé. La longueur
des travaux, des tracasseries
administratives inutiles sur les
façades causent un tort considérable aux commerces. Surtout
continuons à consommer chez
nos commerçants pour les aider à
passer le cap !

François Durovray afÞrmait en 2014 qu’il relancerait en
quelques mois le déploiement de la Þbre à Montgeron et
qu’elle serait Þnalisée en 2017.
Résultat : seulement 56,3% de la ville est couverte soit un retard
énorme sur nos voisins (source : ARCEP). Pendant que des villes
comme Brunoy envisagent des centres de télé travail, Montgeron lance des pétitions. Encore une promesse hasardeuse !

Collectif citoyen et élus
du groupe d’opposition municipale
www.unealternativepourmontgeron.org

Patrice Cros : 07 67 39 96 52
Pour aller plus loin sur ces sujets retrouvez nos articles sur le site
www.unealternativepourmontgeron.org

Le chiffre

Programmes immobiliers :
c’est reparti

> 8 projets immobiliers
> 1 000 habitants supplémentaires

La population de la ville approche désormais les
24 000 habitants. Cette croissance implique
obligatoirement des services publics adaptés
(crèches, écoles, circulation…).
Sur tous ces sujets, la ville prend du retard. La rénovation de l’école Jules Ferry va enÞn commencer
(après beaucoup d’attente), mais le projet présenté
semble déjà sous dimensionné, alors qu’une centaine de nouveaux logements sont prévus dans le
secteur du Réveil Matin.
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La poursuite et l’accélération dans le plus complet
désordre des projets immobiliers est un risque
majeur pour notre ville.
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Et ensuite ?
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appartements
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• Qu’y aura-t-il à la place de la
maison de retraite le Manoir
déplacée après 2020 ?

?

• Des constructions sont-elles
prévues à l’emplacement des
locaux municipaux proches de la
Salle des Fêtes ?
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• Et que dire du jardin des Frères
de Picpus bientôt amputé par un
immeuble ?

Il faut stopper cette
urbanisation hasardeuse
qui sature notre ville !

L’ALTERNATIVE EN ACTION

Grande enquête

Saisine de la Présidente de région

Notre équipe va à la rencontre des Montgeronnais, en porte à porte, pour écouter leurs
attentes pour Montgeron.

Les travaux de la gare, nécessaires pour améliorer son accessibilité, sont lancés sans
prendre en compte les contraintes des usagers. Nous avons alerté la Présidente de région
sur ce sujet en demandant une meilleure prise en compte de votre confort : des écrans
Þables, des poubelles, des bancs.

Nous vous présenterons le résultat de ces
échanges passionnants. Vous pouvez répondre
en ligne sur http://www.unealternativepourmontgeron.org/questionnaire-en-ligne/

Des travaux d’une telle envergure auraient pu être décalés de quelques mois
pour éviter la période hivernale. Encore des nuisances pour les usagers du RER,
qui continue, lui, d’accumuler les retards.
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