
 

Le bulletin de l’association 
Bonne année 2016  

Association Loi 1901 agréée de protection de l’environnement arrêté n° 98-079/duel du 3 avril 1998 (en cours de renouvellement) 
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 
 
Siège social : 22 rue Corneille 78360 Montesson – tel : 01 39 13 10 55 

 
Déjà 23 ans que notre association agit pour améliorer la qualité et le cadre de 
vie, l’environnement, l’activité économique, sociale et culturelle de notre 
quartier La Borde. 
 
Notre action s’étend naturellement à la ville de Montesson, par notre 
présence active auprès de la municipalité : 

 Commission d’urbanisme 
 Comité environnement 
 Commission services publics locaux 
 Comité de quartier 

 
Partenaire d’associations telles que « Plaine d’Avenir 78 », le « CADEB » ou 
du collectif « la Convergence Associative », nous œuvrons au niveau régional 
pour la protection de notre patrimoine paysager et la santé des franciliens. 
 
 
 Retour sur 2015 

Cette année encore, nous avons contribué à différents projets : 
 Modification du PLU : travail en amont avec le service urbanisme 

et observations près du commissaire enquêteur pour rendre 
réaliste et applicable cette modification, dans l’intérêt de tous et 
dans un souci de maîtrise de la densification urbaine ; 

 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : avis et propositions 
pour protéger la plaine ; 

 Comité consultatif des services publics : avis et propositions sur le 
nouvel arrêté relatif a la lutte contre le bruit, etc ; 

 Les arbres : poursuite de notre action auprès de la mairie pour 
protéger notre magnifique patrimoine et éviter l’abattage en 
masse sans concertation avec les habitants ; 

 La sécurité des personnes et des biens face à la recrudescence 
des faits délictuels de ces derniers mois (cambriolages, vols, 
dégradations) ; 

 Stationnement résidentiel : proposition de solution de parking au 
Mont Royal ; 

 ZAC LA BORDE et prolongation de la digue. 

 
 
 INFO - Voisins vigilants 
Dans notre quartier, 3 
communautés se sont mises en 
place : La Borde, Mont Royal, 
Montgolfier-La Paix. 
 
 
 
 Calendrier 2016 
Vous pouvez dès à présent noter 
ces dates dans votre agenda 
familial 
 9 avril : Operation 

« nettoyage » dans la 
plaine 

 30 avril : fête de la salade 
 
 
 
 Pour nous contacter 

Nous écrire :  
qvlb@qvlb-montesson.fr 
 

Visitez notre site :  
www.qvlb-montesson.fr 

 

« Adhérez, pour 
soutenir notre action 

et rejoignez-nous pour 
être acteurs 

de la vie de notre 
quartier » 

 
 

ADHESION - ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE 
 
Nom :  Prénom :  Téléphone :  
Rue :  Adresse électronique :  

Je verse ma cotisation 2016 :   membre actif 8€  bienfaiteur 20€ 
 

Vos suggestions :  
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