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NON AU RETOUR DU TRANSIT DANS NOS RUES 
 

 
La Mairie de Montesson doit revoir sa copie en raison du manque de justification de la 
publication des arrêtés relatifs à la circulation (décision du Tribunal). 
Cette négligence de nos services publics est de nature à nous causer un grave préjudice. 
 
Nous n’avons pas à subir : 
• les atermoiements dans la réalisation de la Francilienne et de l’A 86 
• la non réalisation d’une voie dont les emprises sont prévues depuis plus de 30 ans  
• la déviation de l’actuelle RD 121 par Sartrouville vers les Quais de Seine 
• la fluidification de ces Quais jusqu’aux limites de notre commune 
• la multiplication des ralentissements sur les deux autres voies existantes 
• un nouveau projet de RD 121 tronqué au milieu de Sartrouville 
• 21 000 véhicules par jour selon les prévisions DDE pour 1998 avant notre révolte 
 
N’acceptez pas les arguties : 
• sur les centres commerciaux, il y en a suffisamment dans le Val d’Oise et celui de Sartrouville 

vient lui aussi d’être restructuré 
• sur la répartition du transit, toutes les communes protègent leurs quartiers résidentiels  
 
Exigez  
• le respect des signalisations, plus de  1 000 véhicules par jour ne les respectent pas. 
• que Mr le Maire applique ses arguments de campagne, l’environnement de qualité commence à  

La Borde et le chemin de grande randonnée Quai George Sand. 
• que les voies historiquement chargées de transit ne soient pas aménagées au détriment des autres. 
• que le transit emprunte la RD 121 actuelle et que Sartrouville n’impose pas ses solutions. 
• la fermeture du Chemin du Mont Royal promis par la Mairie. 
 
Oui à l’aménagement dissuasif de Léon Blum, mais le même pour tous, et si c’est trop 
cher, fermons les quais comme l’ont fait de nombreuses communes de La Boucle. 
 
Soutenez nos actions en adhérant   ou en écrivant au Maire de Montesson 

VOS CORRESPONDANTS ET MEMBRES DU BUREAU 
Michel ANGERARD  (22, rue Corneille)  Jean-Henri BATMALE  (27, avenue A. de Musset) 
Christian BACHELET (40, avenue Messager) Alain BRUCHET   (23, avenue Schoelcher) 
Michel CARRARA  (36, rue Corneille)  Guy MANCEL  (2A, avenue H. de Balzac) 
Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière)  Aimé LAURENT   (5, avenue Molière) 
Didier LECLERCQ  (21, avenue Auber) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adhérez à notre association 

ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE 
 

Nom:      Prénom :    Signature: 
Rue: 

 Je verse 50 F pour adhérer ou renouveler ma cotisation pour l’année 1998 
 Je soutiens les actions de l’association Qualité de Vie de la Borde 

 
Bulletin d’information n°35 - 23 mars 1998 

 


