Circulation de transit à la hausse
et qualité de vie à la baisse dans notre
quartier dès juillet 2009...
La ville de Sartrouville procède, dès juillet 2009, à la requalification de l’avenue
de la République, entre la rue de Strasbourg et la gare
Nous vous avions déjà alertés (voir sur notre site internet bulletin 71) sur les
conséquences de ces travaux sur la circulation routière dans notre quartier et
sur la dégradation de notre qualité de vie qui va en résulter.
Aucune solution sérieuse de déviation de la circulation ne nous a été présentée;
l’ouverture de la voie nouvelle départementale aurait pu éviter ces
désagréments mais la municipalité de Sartrouville est restée indifférente à
cette proposition !
Nous refusons le « chantage » de la CCBS (Communauté de Communes de la
Boucle de la Seine) qui veut nous imposer une organisation centralisée et qui nous
prive d’informations !
Notre Assemblée Générale aura lieu le 10 septembre, Monsieur le Maire,
invité, n’a pas encore confirmé sa présence.
Nous ferons le point sur tous les dossiers, y compris celui de la circulation de
transit induite par la fermeture de l’avenue de la République dès juillet 2009,
dans le sens Sartrouville – Montesson et sur l'évolution du dossier ZAC La
Borde avec l’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme).
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Vos correspondants et membres du bureau
(22, rue Corneille)
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(5, av Molière)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom:
n° et rue:

ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE
-----------Prénom :
Téléphone :
adresse électronique :

Je verse ma cotisation 2009 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros.
Vos suggestions :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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