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Compte rendu de la réunion du 25 Janvier 2022 du Conseil Consultatif du Quartier 

Butte à Monseigneur 

Présents:  

• JM Cahen (Rue Henri Janin), D Ducout (Avenue des Bois), J Fontenoy 
(Résidence de la Guieterie), Jean-Marc Mouton(Résidence de la Guieterie), D 
Mouterde (Avenue de la Gare), Aurore Pichon (Allée Chauveau) 

• Municipalité: Dina Brunello, D. Dufrasnes, Mr le Maire. 

Tour de Table 
Points concernant la sécurité et la circulation 
Points concernant l’entretien et le cadre de vie. 
Points Divers 
Prochaine réunion 
 
Points Concernant la sécurité et la circulation: 
 

• Le CCQ demande à ce que soit trouvé un moyen de reduire la vitesse rue H Janin et Rue P 
Curie.  
 
La Commune informe le CCQ qu’en ce qui concerne la sécurisation des trottoirs et de la 
circulation des études sont prévus en 2022. Cela concerne notamment la rue P Curie et rue 
Henri Janin. 
Sont prévus sur 2022 si possible : 
La mise en œuvre d’un trottoir entre la guiéterie et le tunnel avec un éclairage rasant pour le 
respect des la zone naturelle protégée..  
La réfection du chemin de la glacière 
 

• Problème de circulation pour le pédibus lors des travaux du chantier « 10 logements 
Humanis » rue Henri Janin 
La commune envisagera une solution pour sécuriser le passage du pédibus. 
 

• Proposition d’une campagne de marquage et campagne nids -de-poule 
 

 

Points Concernant l’entretien et le cadre de vie: 
 

• Nettoyage de la grille de l’avaloir au coin de la résidence Guiéterie 
La commune indique que le nettoyage a été effectué mais  va renvoyer les services techniques pour 
compléter ce nettoyage si nécessaire  

• Problème de présence d’eau recurrente sous le pont du RER.. 
La commune indique qu’une étude complète a été menée et les travaux de drainage effectués. 
Cependant de nombreuse sources entrainent des résurgences permanentes issues du remblais de la 
voie ferrée. La RATP a été contactée pour mener les travaux nécéssaires.  

• Armoire télécom endommagée rue H Janin. 
La commune indique que le problème a été transmis plusieurs fois à Yvelines Fibre mais sans succès. 
Dans l’attente d’une intervention définitive de Yvelines Fibre, Les ST viendront sécuriser l’armoire. 
 
Monsieur Mouton demande s’il y a eu une mise en demeure de la part de la commune 
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• Signalement rue Henri Janin, d’un cable de la fibre détaché qui est à hauteur d’enfants. 
Dangereux ! 

 
 

• Concernant le Nettoyage de du bois de la Butte à Monseigneur :  
La responsabilité de la commune concerne une bande de 5 mètres qui sont nettoyés aussi 
régulièrement que possible. 

• Concernant le talus de la RATP rue P.Curie:  
Une replantation d’arbres doit être entrepris par la RATP 

• Constat Vitesse trop élevée rue Pierre Curie et Henri Janin. Quelle solution ? 

• Aménagement de la rue Ditte 
Le projet suit son cours 
 
 

 


