
 

Qualité de vie de la Borde 
 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   
• Courriel : qvlb@qvlb-montesson.asso.fr 
• Site internet : www.qvlb-montesson.asso.fr 
• tél : 01 39 13 10 55  
• Page :1/1  
 
 
 

Monsieur le Maire 
        Hôtel de Ville  
        78360 MONTESSON  
         

Montesson, le 23 novembre 2009 
 
Objet : les arbres dans le quartier La Borde. 
 
Monsieur le Maire. 
 
Lors de notre dernière Assemblée Générale à laquelle vous nous avez fait le plaisir de participer, vous 
avez évoqué un projet  de réduction, voir d’élimination, des arbres plantés dans notre quartier. 
Lors de notre réunion du 31 octobre dernier dans votre bureau, vous avez suggéré qu’une rue soit 
proposée en test, pour étudier ce qui pourrait être réalisé, compte tenu des réactions négatives des 
habitants de La Borde sur une coupe générale. 
 
Si nous restons opposés à l’abattage systématique des arbres qui agrémentent notre quartier et 
contribuent à la qualité de notre cadre de vie,  nous restons ouverts à toute concertation sur ce sujet 
afin d’aboutir à une meilleure gestion de ce patrimoine. 
 
Dans cette optique, nous vous proposons de participer, avec vos services, à cette réflexion, et 
souhaiterions, au préalable,  connaître les différentes possibilités en cours d’étude ou déjà retenues. 
 
Concernant la « rue test », l’avenue La Fontaine nous semble la mieux appropriée,  car elle est 
relativement courte,  plantée d’arbres serrés et sa voirie n’a pas été réhabilitée.  Cette proposition 
reste subordonnée à une concertation préalable et à un projet qui recevrait notre agrément. 
 
Bien entendu, nous restons à votre entière disposition et vous prions de croire, Monsieur le Maire, à 
notre profond respect. 
 
 
 

Michel ANGERARD 
        Président  
 
PS : Nous attirons votre attention sur l’élagage des arbres (notre intervention du 14 novembre 2009 – 
réunion P.L.U.). Cet élagage mécanisé se fait au détriment de la qualité de la coupe, trop haute et 
trop large. Il en résulte un volume de feuillage trop important, un assombrissement  et davantage de 
feuilles à ramasser en automne. Il y aurait lieu de reconsidérer cette méthode d’intervention. 


