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Depuis plus de 26 ans, notre association s’intéresse aux sujets qui concernent la qualité de vie de Montesson, des
Yvelines et des départements limitrophes et 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 103ème numéro - Nos actions de 2018










La digue de Montesson
La circulation : transit et VND 121
La sécurité : stationnement
Accessibilité des trottoirs : poubelles dangereuses
Pistes cyclables
Nuisances sonores
L’Agenda 21 de la ville de Montesson - « ville propre »
Les arbres du quartier
La plaine maraîchère de Montesson
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Nos actions de communication
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Nous avons modernisé et renforcé nos
actions d’information rapides auprès
de nos adhérents

 18 juin 2018 : 1er publipostage
 10 publipostages

Nous écrire :
qvlb@qvlb-montesson.fr

Delphine MARTIN
3 boulevard Robert Laforge

Visitez notre site :

Claude MOREL
7 rue de la paix

www.qvlb-montesson.fr

Jacques PERDEREAU
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Les membres du bureau

Pour soutenir nos actions
ADHÉSION - ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE DE LA BORDE
Nom :

Prénom :

Rue :

Adresse électronique :

Je verse ma cotisation 2019 :

membre actif 8€

Association Loi 1901 agréée de protection de l’environnement arrêté n° 98-079/duel du 3 avril 1998
Association locale d’usagers au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme
(arrêté N° 09-142/DDD du 28/10/2009)

Téléphone :

bienfaiteur 20€

Siège social : 3 avenue Molière 78360 Montesson
site internet : qvlb-montesson.fr – mail : qvlb@qvlb-montesson.fr
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Nos actions de l’année 2018
Digue de
Montesson

Circulation

Sécurité

Accessibilité
des trottoirs

Pistes
cyclables
Nuisances
sonores

PLU

L’Agenda21
ville propre
Les arbres du
quartier
Plaine
maraîchère

Les travaux ont commencé. Ils s'achèveront au plus tard en juin 2020.
La Borde devrait être hors d'eau avant l'été 2019. C'est un grand succès pour notre association (25 ans
de lutte), pour notre maire et la municipalité de Montesson.
Transit
L’abandon de la ZAC ne doit pas être une raison pour ne plus organiser de séparation nette entre zone
d’activités et zone d’habitat dans le secteur du Mont Royal, en supprimant la circulation de transit et
en empêchant l’accès du quartier aux camions.
Nous avons fait des propositions à la mairie, nous attendons des réponses !
Nous rappelons que nous sommes défavorables à tout aménagement susceptible d'accroître la
circulation de transit dans les parties résidentielles de notre quartier.
VND 121 (RD1021)
La voie nouvelle, dans sa partie nord, est opérationnelle depuis février. A la suite d’un recours auprès
du Conseil d’Etat, QVLB avait obtenu que le premier tracé présenté ne passe pas près des habitations
du Mont Royal. Avec le CADEB, nous avons obtenu une meilleure protection du stade de Sartrouville
au regard de la pollution engendrée par le trafic routier.
Stationnement
Sous notre impulsion, la mairie travaille actuellement à la réalisation d’un parking, pour remédier au
déficit de places de stationnement au Mont Royal. Environ 50 places seraient nécessaires.
Poubelles dangereuses (cantine de l’école Ferdinand Buisson)
Après plus de quatre ans d’interventions près de la mairie, les enfants et leurs accompagnants du
quartier du Mont Royal peuvent désormais se rendre en toute sécurité à l’école F. Buisson. Les grosses
poubelles de la cantine ne sont plus déposées sur le trottoir.
Merci à Mr CRET pour son soutien dans cette action.
Nous travaillons à la réhabilitation de la piste cyclable chemin du Mont Royal : désencombrement,
sécurisation, éclairage pour assurer le déplacement de nos enfants à vélo ou à pied vers le collège ou
les autres quartiers.
Canons effaroucheurs de pigeons, rodéos de motos et bruit de détonation du stand de tir : la situation
est calme suite à la mobilisation des différents intervenants… mais nous restons vigilants !
La révision du Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration et QVLB participe aux réunions
publiques. Nous suivrons ce dossier jusqu’au bout, pour que toutes les suggestions des habitants
améliorant notre qualité de vie soient prises en compte. En particulier, la répartition équitable et
harmonieuse des logements sociaux dans les différents quartiers de la commune, est une condition
essentielle au « bien vivre ensemble ».
Dans le cadre de L’AGENDA21 VILLE PROPRE, nous participons à cette action. Les premiers sujets de
réflexion portent sur les dépôts sauvages, les poubelles à mégots, l’implantation de nouvelles
poubelles de rue, de bancs et de distributeurs de sacs pour crottes de chiens.
 N’hésitez pas à nous communiquer vos idées et vos constatations.
Nous maintenons nos actions d’alerte et de sensibilisation auprès de la municipalité pour conserver le
patrimoine arboré de notre quartier, dans le cadre notamment de la « charte de l’arbre ».
Face à la pression foncière de plus en plus forte, la préservation du caractère agricole de la plaine de
Montesson fait désormais consensus auprès des élus de la CASGBS, du département et de la région Ile
de France. La CASGBS a décidé de renforcer la protection de la plaine, en lançant une étude préalable
pour la création d'une zone agricole protégée (ZAP). QVLB soutient cette action.

QVLB reste vigilant sur tous ces sujets.
Notre action sera plus efficace si elle est soutenue par votre adhésion.
Venez renforcer notre équipe !! Faites acte de candidature !!

N’hésitez pas à consulter notre site et à poser
toutes vos questions par mail
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