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Depuis 16 ans, nous travaillons avec la municipalité et les instances officielles sur des 
thèmes importants pour conserver à notre quartier son caractère résidentiel. 

Un sujet qui nous inquiète : 
Des travaux vont être engagés à Sartrouville durant 3 ans sur l’axe départemental Jaurès–
République qui va être « requalifié ». Ces travaux vont générer un transfert supplémentaire 
de transit dans notre quartier. 
Pourquoi ne pas attendre la mise en oeuvre de la voie nouvelle départementale avec des 
dispositifs incitant à l’utiliser en lieu et place de nos rues de quartier ?  
Soyons vigilants, refusons tout transit et exigeons le report de ces travaux jusqu’à 
l’ouverture de la voie nouvelle départementale. 

Les sujets récurrents qui nous mobilisent en permanence : 
• La circulation de transit dans notre quartier résidentiel et celle générée par la mise en 
œuvre de la ZAC de La Borde dont l’extension commerciale à l’arrière de Carrefour, 
• La protection du quartier contre le débordement de la Seine (digue, PPRI…), 
• Les pistes cyclables, l’entretien des chemins (halage, plaine) et des plantations. 

Les sujets qui font notre actualité : 
Suite à des problèmes de stationnement rencontrés dans notre quartier et l’établissement de 
PV, nous avons rencontré la Police Municipale le 30 décembre dernier.  
La sécurité, le respect des arrêtés municipaux, du code de la route ont été évoqués. Nous ne 
pouvons que vous inviter à respecter les règles de circulation et de stationnement : ne jamais 
stationner sur les trottoirs (progressivement mis aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite, pensez à elles, aux mamans avec poussettes et jeunes enfants) et utiliser votre garage.  

 
Monsieur le Maire doit nous recevoir pour évoquer les sujets d’actualité tels :  

• L’avenir du bureau de poste de notre quartier (modification des prestations ou 
fermeture ?), 

• Les travaux qui vont être engagés sur Sartrouville. Le plan de déplacements de la CCBS,  
• Les vols de nuit à destination de Roissy et Le Bourget et les nuisances sonores induites, 
• L’évolution du dossier ZAC de La Borde et la séparation indiscutable entre la zone 

d’habitat et la zone commerciale. 
« Nous avons besoin de votre soutien...  

      Adhérez et soyez acteur de la vie de votre quartier ! » 
 

Vos correspondants et membres du bureau 
 

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

ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE 
Nom :     prénom :    téléphone : 
 

Rue :     Adresse électronique : 
 

    Je verse ma cotisation 2009 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros. 
 

 
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 – tel : 01 39 13 10 55 
Contactez nous : qvlb@qvlb-montesson.asso.fr  et visitez notre site : www.qvlb-montesson.asso.fr 

Les membres du bureau QVLB vous souhaitent 
UNE   BELLE   ANNEE   2009, 


