
 
 
Nos bulletins  n° 60 du 24 mars 2006, n° 61 du  10 mai 2006 et n°62 du 31 mai 2006  
ont tenté de vous sensibiliser sur la nécessité de vous intéresser à l’enquête publique. 
 
Nous avons constaté, samedi dernier, 1er juillet que très peu de personnes sont venues 
déposer leurs observations sur le registre. 
 
Cela est d’autant plus regrettable que le Conseil municipal du 27 avril 2006 a, suite à 
notre courrier du 20 avril à Monsieur le Préfet , émis un souhait qui limiterait  
sensiblement la portée de la servitude d’utilité publique qui va vous être imposée par la 
loi. 
 
Encore faut-il que vous souteniez individuellement le souhait du Conseil municipal. 
 
Nous vous proposons de  remplir et signer le document joint et de le faire parvenir 
en Mairie de Montesson - Madame le Commissaire Enquêteur – enquête publique 
PPRI  du 1er juin au 13 juillet 2006.  
 
 

Vous pouvez consulter notre site internet : 
 www.qvlb-montesson.asso.fr 

 
Vos correspondants et membres du bureau 

Michel ANGERARD (22, rue Corneille)  Jean-Henri BATMALE  (27, av A. de Musset) 
Christian BACHELET (40, avenue Messager) Alain BRUCHET   (23, avenue Schoelcher) 
Bernard GUILLOTEAU (28, av Léon Johnson) Aimé LAURENT   (5, av Molière) 
Guy MANCEL  (2A, av H de Balzac) Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière)  
Christian VALMONT (4bis, av La Fontaine) Claude MOREL  (7, rue de la Paix) 

 
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 – tél : 01 39 13 10 55 
• contact@qvlb-montesson.asso.fr 
• http://www.qvlb-montesson.asso.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE  

------------ 
nom :        prénom : 
rue :      téléphone : 
      adresse électronique : 
Suggestions : 
PROJET 
    Je verse ma cotisation 2006 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros. 

Bulletin n° 63 du 3 juillet 2006 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation  
Enquête publique du 1er juin au 13 juillet  2006  

Vous êtes concernés    


