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Soutenez nos actions par votre adhésion … 

et participez à la vie du quartier. 

Depuis 1992, votre association agit pour améliorer la qualité et le cadre 

de vie, l’environnement, l’activité économique, sociale et culturelle de 

notre quartier La Borde. 

 

Au sommaire de ce numéro  

Revenons sur l’année 2017, qui a encore été riche en événements pour 

notre quartier ou plus largement au sein de la commune et du 

département, pour lesquels QVLB a pu exprimer ses idées et « être force 

de propositions ». 
 

 Digue : Les habitants de La Borde auront bientôt leur digue ; après 25 

ans de lutte, un appel d’offre sera lancé en mars 2018 … 
 

 Abattage des arbres : les riverains disent « non » et Monsieur le 

Maire propose la création d’une commission « Charte de l’arbre en 

villes » … 
 

 Zone 30 : dans notre quartier résidentiel, la signalisation est à revoir… 
 

 ZAC La Borde : DUP annulée ; projet en suspens qui ne peut-être un 

prétexte à l’ajournement des équipements attendus … 
 

 Nuisances sonores : canons effaroucheurs de pigeons, rodéos motos 

et bruits de détonation du stand de tir … des ébauches de solutions … 
 

 Poubelles dangereuses (cantine de l’école Ferdinand Buisson et 
conservatoire de musique) : des aménagements ont été effectués … 

mais les poubelles sont toujours sur les trottoirs … 
 

 Nappe phréatique : 12 ans de pollution ; toujours en attente des 

rapports d’analyse et des travaux promis par Carrefour… 
 

 Stationnement : véhicules installés à demeure sur les trottoirs et      

création d’un parking attendu par les riverains du Mont Royal …  
 

… développement des sujets au verso et sur notre site >>> 

 

Calendrier 2018  

 Samedi 24 mars : ramassage 

citoyen à Carrières sur Seine 

– action PA78 

 Samedi 22 avril : Fête de la 

salade – action PA78 

 

  

 EN BREF  

QVLB soutient l’ADVOCNAR 

(association de défense contre les 

nuisances aériennes) et fait partie 

des associations requérantes  qui 

ont saisi le Conseil d’Etat pour le 

non-respect de la Directive 

2002/49/CE approuvant le plan de 

prévention et de gestion des 

bruits  dans l’environnement (PPBE) 

des trois aéroports parisiens. 

 

Une première victoire : le 7 mars 

dernier, le Conseil d’Etat a reconnu 

la recevabilité de nos recours. 

Prochaine étape : le tribunal 

administratif.  

 

  

Pour nous contacter  

 
Nous écrire :  

qvlb@qvlb-montesson.fr  

@ Visitez notre site : 
www.qvlb-montesson.fr 

 Twitter : qvlbmontesson 

 

Le Comité de quartier  

Question récurrente :  

A quoi sert-il ? 

 Réunions épisodiques 

 Comptes-rendus inexistants 

 Peu de prise en compte des demandes 
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Les dossiers  
 

 Digue : Les habitants de Montesson La Borde auront bientôt leur digue. Cela a été confirmé par monsieur le 

Sous-préfet et par notre maire, Jean-François Bel. 

Aux dernières nouvelles, l'appel d'offres va être lancé en mars 2018, pour un début des travaux avant la fin 

de l'année. Les travaux de la digue et de la compensation (prairie humide) devraient être menés en parallèle.  

Ce début des travaux marquera pour notre association le terme de 25 ans de lutte … 
 

 Abattage des arbres : suite à la mobilisation des habitants contre l’abattage massif des arbres dans le cadre 

des travaux de réhabilitation des trottoirs, Monsieur le Maire a proposé la création d’une commission 

« Charte de l’arbre dans la ville » dans laquelle QVLB siègera pour aller dans le sens de l’agenda 21. 
 

 Zone 30 : Tout le secteur est en ZONE 30, à l’exception de quelques rues pour lesquelles nous sommes 

intervenus. Nous avons obtenu la conformité de la signalisation verticale avec l’arrêté municipal 2017/37 et 

avons proposé nos services pour étudier la mise en place d’une signalisation horizontale plus visible et mieux 

comprise.  
 

 ZAC La Borde : le projet de ZAC est pour l’instant au point mort ; Cette situation ne doit pas être un prétexte 

à l’ajournement des équipements publics attendus (salle de réunion, conservatoire, crèche, salles d’activités 

sportives) ! 

Cependant, le parking de la jardinerie devrait pouvoir être construit, hors du cadre de la ZAC, pour y bâtir des 

maisons individuelles et une résidence intergénérationnelle. 
 

 Nuisances sonores : les canons effaroucheurs : des solutions alternatives sont en cours de validation (+ d’info 

sur le site de PA78 www.plainedavenir78.org ; les rodéos de motos sont de plus en plus présents malgré les 

interventions de la police et les arrestations, quant au stand de tir, promesse d’intervention de la mairie … 
 

 Poubelles dangereuses (cantine de l’école Ferdinand Buisson et conservatoire de musique) : Après plusieurs 

années de mises en garde sur la dangerosité des grosses poubelles mises sur le trottoir, des travaux ont été 

effectués … mais les poubelles sont toujours sur le trottoir ! 
 

 Nappe phréatique : la station-service de Carrefour est responsable de la pollution de la nappe phréatique et 

comme le dossier n’avance pas, QVLB a saisi la DRIEE/SPI en novembre 2017. Nous sommes en attente des  

conclusions des mesures réalisées en décembre, qui doivent déterminer si la pollution est éradiquée ou non. 
 

 Stationnement : incivilités des habitants du quartier dont les voitures stationnent sur les trottoirs et gênent 

la circulation des piétons, des poussettes, des fauteuils roulants … nous devons également obtenir un parking 

de 50 places au Mont Royal pour satisfaire au besoin de stationnement qui est de 30% supérieur à l’offre ! 
 
 

 

Les membres du bureau   

 

ANGERARD Michel 
22 rue Corneille 

BACHELET Christian  

40 avenue Messager 

BAILLY Delphine 
3 boulevard Robert Laforge 

BATMALE Jean-Henri 
27 avenue Alfred de Musset 

KESSLER Michèle 
13 bis avenue Léon Johnson 

MANCEL Guy 
2A avenue Honoré de Balzac 

 

MOREL Claude 
7 rue de la paix 

PERDEREAU Jacques 
3 avenue Molière 

 

 POUR SOUTENIR NOS ACTIONS 

ADHÉSION - ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE DE LA BORDE 
3 avenue Molière - 78360 Montesson 

 

Nom :  Prénom :  Téléphone :  

Rue :  Adresse électronique :  

Je verse ma cotisation 2018 :   membre actif 8€  bienfaiteur 20€ 

 


