
 

QUALITE DE VIE DE LA BORDE 
Association loi 1901, fondée en octobre 1992 

agréée de Protection de l’Environnement 
arrêté n°98-079/duel, du 3 avril 1998 

Siège social : 27, avenue Alfred de Musset - 78360 MONTESSON 
 

Vive l’an 2000 
 

Nos objectifs sont toujours les suivants : 
Obtenir 

• Un dispositif concentrant le transit sur les voies prévues à cet effet (RD 121). 
• Une déviation de la RD 121 éloignée des habitations. 
• Un aménagement des centres commerciaux préservant les résidents. 
• Des transports publics adaptés, toujours trop rares pour les collégiens hors horaires de base. 
• La protection contre les débordements de la Seine, c’est encore arrivé cette année. 
• L’aménagement et l’entretien de notre environnement naturel, 1000 arbres à la Borde. 
• La maîtrise du trafic aérien, qui doit doubler d’ici 6ans. 
• Une protection contre l’insécurité, un poste de police à La Borde. 

Nous avons exprimé notre avis sur : 

• Le Plan d’Occupation des Sols, classement de la Borde zone résidentielle pour éviter la 
prolifération des commerces. 

• Le développement de Carrefour et des commerces environnants, et leurs impacts 
sur le cadre de vie des résidents. Des points essentiels restent à traiter tels la desserte routière, le 
déplacement des pompes à essence et du centre auto. 

• L’abattage d’arbres ne correspondant pas aux engagements de la Mairie, les 
habitants des rues Alphonse Daudet et Léon Johnson avaient émis un vote de défiance, largement 
majoritaire, demandant le remplacement arbre par arbre en l’absence de présentation d’un projet précis. 

• La multiplication de panneaux publicitaires inesthétiques et dangereux en cas de tempête. 
• Le fonctionnement du Comité de Quartier. Nous regrettons que dans l’article paru dans   

Montesson magazine n° 31, beaucoup de réalisations qui lui sont attribuées n’y ont jamais été délibérées. 
Par contre, des suggestions importantes faites par le Comité( nous en sommes membre) n’ont jamais vu le 
jour. Pourquoi le nom des membres du comité n’est pas publié comme pour le quartier du Centre ?  

• Les sujets évoqués lors des Comités Consultatifs de la Commune auxquels 
nous participons. 
Nous vous convions à notre Assemblée Générale annuelle  

le 23 mars 2000 à la salle Molière. 
Nous y aborderons les sujets qui vous intéressent et présenterons notre site Internet. 

Vos idées sont les bienvenues, venez participer à nos travaux et soutenez nos actions. 
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) 
Guy MANCEL  (2A, avenue H. de Balzac)  Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière)  
Aimé LAURENT   (5, avenue Molière)  Didier LECLERCQ (21, avenue Auber 
Dominique ORAIN (4, rue Corneille)   Michel CARRARA (36, rue Corneille) 

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 2000 
 Je soutiens les actions de l’association Qualité de Vie de la Borde 
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