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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
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Les membres du bureau 

EXTRAIT DE NOTRE BULLETIN N° 104  - SEPTEMBRE 2019 
La révision du Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration et QVLB a participé aux 
réunions publiques. Nous suivrons ce dossier jusqu’au bout pour que toutes les suggestions 
des habitants visant à améliorer 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 ». 

EXTRAIT DU MAIL ADRESSE A NOS ADHERENTS CETTE SEMAINE 

2 sujets d’actualité ont été évoqués à l’assemblée générale du 3 octobre 2019. 

1 - L’enquête publique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme.  

Notre constat : 
La révision du PLU votée le 27 juin 2019 augmente de 38 % le nombre de logements 
(+2400 dont 960 logements sociaux) étalés sur 10 ans. 
Cela se traduit par 240 logements par an au lieu des 140 prévus dans le SCOT. 40% 
seront des logements sociaux (960 logements). 
Le nombre d’habitants à Montesson pourrait atteindre 22500 habitants, modifiant 
totalement la quiétude et la qualité de vie des quartiers. 
L'unique objectif du PLU est de satisfaire les lois ALUR et SRU. 
Aucun document d'urbanisme n'impose de construire 2400 logements de plus à 
l'horizon 2030. 
Le SDRIF imposerait seulement  930 logements d'ici 2030. Les terrains prévus par le 
SCOT suffisent. 
La création de nouvelles OAP n’est pas nécessaire. 

Dans le quartier de La Borde 

610 logements  dont 308 sociaux (plus de 50%) sont programmés sur les 5 
OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) prévues dans le 
quartier. 
 

Votre participation à l’enquête publique est 
fortement recommandée. 

Vous trouverez : 

Sur le site de la ville de Montesson les documents consultables. Notre courrier du 6 
septembre 2019 «  Observations, avis et suggestions »  y figure. 
Vous retrouvez ce courrier sur notre site : www.qvlb-montesson.fr  page d’accueil 
et rubrique ANNONCES. 
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