
 
I – La voie nouvelle départementale à Montesson et Sartrouville  
( ex déviation de la RD 121 où nous avions obtenu que le parcours s’éloigne des habitations du Mont Royal) 
 
La concertation publique est close, y avez-vous participé ? Les engagements du tract distribué par le 
conseil général des Yvelines ne sont pas respectés. Prenez connaissance du courrier que nous avons 
déposé en Mairie et auprès de nos élus. Vous le trouverez annexé à ce bulletin d’information. 
 

Exigeons le retrait de tout transit dans nos rues de quartier. 
 
II - Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
Nous sommes intervenus plusieurs fois pour limiter l’impact sur vos projets de construction ou 
d’agrandissement. Allez consulter le dossier en Mairie. Nous étions à la réunion du 21 mars en 
Préfecture des Yvelines, sur invitation de Monsieur le Préfet. 
 

Avez-vous vérifié si vous êtes concernés par ces nouvelles dispositions ?   
L’enquête publique commence le 1er juin 2006. 

 
III -ADVOCNAR ( Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes) 
Prenez connaissance d’advocnar infos n° 23 annexé à ce bulletin d’information. 
 

Non aux vols de nuit, à la pollution et aux survols à basse altitude  
 

EN CONSEQUENCE ET PLUS QUE JAMAIS, 
 

UNISSONS-NOUS ET SOYONS SOLIDAIRES. 
 

 
Si vous en avez la possibilité, consultez notre site internet : 

 www.qvlb-montesson.asso.fr 
 

Vos correspondants et membres du bureau 
Michel ANGERARD (22, rue Corneille)  Jean-Henri BATMALE  (27, av A. de Musset) 
Christian BACHELET (40, avenue Messager) Alain BRUCHET   (23, avenue Schoelcher) 
Bernard GUILLOTEAU (28, av Léon Johnson) Aimé LAURENT   (5, av Molière) 
Guy MANCEL  (2A, av H de Balzac) Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière)  
Christian VALMONT (4bis, av La Fontaine)  
 
Association Loi 1901 agréée de protection de l’environnement  arrêté n° 98-079/duel du 3 avril 1998 
• Siège social : 22 rue Corneille 78360 Montesson – tél : 01 39 13 10 55 
• contact@qvlb-montesson.asso.fr 
• http://www.qvlb-montesson.asso.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE  

------------ 
nom:        prénom : 
rue:      téléphone : 
      adresse électronique : 
Suggestions : 
 
    Je verse ma cotisation 2006 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros. 
 

Bulletin n° 60 du 24 mars 2006 

Trois sujets qui nous concernent tous  


