QUALITE DE VIE DE LA BORDE
Association loi de 1901
(27 avenue Alfred de Musset, Montesson La Borde)

______________

LES ENGAGEMENTS DE NOTRE NOUVEAU MAIRE
Monsieur Jean-François BEL
Nos adhérents ont pris connaissance avant l’élection municipale, des réponses aux questions posées aux candidats sur les
sujets essentiels qui conditionneront la qualité de vie des habitants de notre quartier, pour les années à venir.
Les engagements pris par Monsieur Jean-François BEL envers notre association portent sur les sujets principaux suivants :

- TRANSPORTS
- Mise en place d’un service de bus pour rejoindre les gares ferrées de Sartrouville, Houilles, Chatou et Le
Vésinet-Le Pecq, ainsi que les principaux établissements publics et scolaires.
- Création d’une piste cyclable pour rejoindre le Centre et les Rabaux par le chemin du Mont Royal.

- ENVIRONNEMENT
- Négociation d’un accord avec l’Etat sur le devenir des terres agricoles.
- Possibilité de créer des espaces verts de part et d’autre de la déviation de la RD 121.
- Révision du POS pour éliminer la zone d’activité située quai George Sand.
- Disparition du mur entre Carrefour et Mammouth.
- Accès principal, voire unique, des Grandes Surfaces par la plaine.
- Prise en compte d’un projet de quartier dans le projet de la ville. (avenir de la plaine, pistes cyclables,
réfection lourde de la voirie, déviation de la RD 121, chemin de grande randonnée le long de la Seine ....)
- Budget spécifique au quartier pour les petits équipements.

- CIRCULATION
- Recherche d’un accord avec Sartrouville pour que la circulation de transit n’envahisse plus l’ensemble du
quartier.
- Pas de grand projet d’extension du tissu urbain sans solution préalable pour la circulation.

- DEVIATION DE LA RD 121
- Modification du tracé, réétude du gabarit et d’une possibilité d’enfouissement. Limiter cette déviation à un
boulevard urbain et non à une réplique d’autoroute chargée de relier la A14 et la A15 ( prévu au SDRIF 2015).

- PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
- Procéder à des études techniques chiffrées permettant d’avoir une zone non inondable. Défendre ce projet.
Nous avons proposé à Monsieur Jean-François BEL notre participation aux commissions travaillant sur ces sujets.

Rejoignez-nous en adhérant.
VOS CORRESPONDANTS ET MEMBRES DU BUREAU.
Michel ANGERARD ( 22, rue Corneille )
Christian BACHELET ( 40 avenue Messager)
Michel CARRARA ( 36, rue Corneille )
Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière )
Guy MANCEL (2A, avenue Honoré de Balzac )

Jean-Henri BATMALE ( 27, avenue A. de Musset )
Alain BRUCHET ( 23, avenue Schoelcher )
Serge FIEVET ( 27 bis, avenue H. Barbusse )
Aimé LAURENT (5, avenue Molière)
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