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BBOONNNNEE  AANNNNEEEE  22000099  !!    
  

MMaaiiss  sseerraa--tt--eellllee  bboonnnnee  ppoouurr  nnoottrree  ccaaddrree  ddee  vviiee  ??  

  

CCaarr  llee  pprroojjeett  ddee  ««  LLiiaaiissoonn  SSeeiinnee  AAvvaall  ––  SStt  

QQuueennttiinn  eenn  YYvveelliinneess  »»  eesstt  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  

dd’’aaccttuuaalliittéé..  

AAbbsstteennttiioonnss  aauuxx  ssééaanncceess  dduu  CCoonnsseeiill  GGéénnéérraall  

((uunnee  aabbsstteennttiioonn  eesstt  ééqquuiivvaalleennttee  àà  uunn  vvoottee  bbllaanncc,,  

eellllee  nn’’eesstt  ppaass  ccoommppttaabbiilliissééee  eett  ppeerrmmeett  aauu  

pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ddee  ppaarrlleerr  dd’’uunnaanniimmiittéé  

ddeess  vvootteess))……    

EEccrriittss  ddaannss  lleess  bbuulllleettiinnss  mmuunniicciippaauuxx……    

CCee  nn’’eesstt  ppaass  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr  mmaarrqquueerr  nnoottrree  

ooppppoossiittiioonn  àà  uunn  tteell  pprroojjeett..  

  

IILL  FFAAUUTT  uunnee  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  

aaffiinn  qquu’’iill  nn’’yy  aaiitt  aauuccuunnee  aammbbiigguuïïttéé  ssuurr  llaa  ppoossiittiioonn  

ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  MMoonnttffoorrtt  ssuurr  cceettttee  lliiaaiissoonn  

aauuttoorroouuttiièèrree  ((EEMMAA  ll’’aa  ddeemmaannddéé  ppaarr  ccoouurrrriieerr  llee  

1199  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr))..  

IILL  FFAAUUTT  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  vviillllee  ddee  MMoonnttffoorrtt  àà  

««  SSaauuvvoonnss  lleess  YYvveelliinneess  »»,,  aassssoocciiaattiioonn  qquuii  

rreeggrroouuppee  éélluuss,,  rreepprréésseennttaannttss  dduu  mmoonnddee  aaggrriiccoollee  

eett  aassssoocciiaattiioonnss..    

  

IILL  FFAAUUTT  ……  BBOOUUGGEERR,,  eenn  22000099  !!  

EEnn  22001100……  IILL  SSEERRAA  TTRROOPP  TTAARRDD  !!!!!!  

  

LLaa  PPrrééssiiddeennttee  ––  DDoommiinniiqquuee  DDUUVVAALL  

  

 

Association  

Environnement Montfort l’Amaury 
www.ema-montfort.com  

 
 

 
 

LIAISON SEINE AVAL /  ST QUENTIN EN YVELINES 
 

Le 24 octobre 2008, le Conseil Général des Yvelines a voté une 
délibération pour faire passer en force la réalisation de la liaison 
Mantes / St Quentin en Yvelines (ex autoroute A 88 ou Voie 
Nouvelle de la Mauldre) sur notre territoire.  
 

 
 

Cette infrastructure a pour vocation de constituer la partie 
Ouest de la 4ème rocade de Paris, permettant le transit routier 
Nord Sud, départemental, régional, national et international. 
L’impact de cette solution autoroutière est totalement éludé, qu’il 
s’agisse des atteintes à l’environnement, à la santé et des 
nuisances engendrées, notamment les répercussions sur le trafic 
des voies adjacentes, comme la RD 307 et la N 12. 
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ET L’ANTENNE RELAIS PRES DES TOURS ? 
 
Les riverains de l’antenne, qui nous le rappelons 
ont gagné leur procédure, n’ont pas de 
nouvelles sur le déménagement de l'antenne. 
Chaque fois qu’ils appellent la mairie, on leur 
répond : "Le Maire est en réunion, il vous 
rappellera", ce qui n’est jamais fait... 
Normalement, la municipalité avait jusqu'au 12 
décembre pour  trouver avec Bouygues un 
nouvel emplacement… 
Que se passe t’il ? Quand le site sera-t-il remis 
en état ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Quelques sites locaux d’associations 
de protection de l’environnement 

----- 
 

���� E.M.A.  
http://www.ema-montfort.com 
 
���� J.A.D.E. 
http://www.jade-asso.fr 
 
���� S.L.Y.  
 http://www.sauvonslesyvelines.com 
 
���� UAPNR 
http://amis-parc-chevreuse.chez- alice.fr 
 
 

���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -   

En soutenant E.M.A., vous participez à la sauvegarde de votre environnement 
BULLETIN D’ADHESION FAMILIALE 

 
Je soussigné .......................................................................... 
Demeurant ................................................................................................................................... ..............  
(Adresse électronique :                 ) 
Souhaite adhérer à l’Association   Environnement à Montfort l’Amaury 
Veuillez trouver ci-joint mon règlement * de 25 Euros pour l’année 2009. 
A ...............................le................................. 
 Signature :     
 

* par chèque à l’ordre de E.M.A. 

 
Alors que les gouvernements du monde entier travaillent à la mise en place d’une politique concertée de 
développement durable, le Conseil Général des Yvelines tente, par tous les moyens, de réaliser un projet vieux de 
40 ans qui fait l’apologie du tout routier et de l’urbanisation à outrance.  
 
Il présente ce projet aux caractéristiques autoroutières comme étant inéluctable, sans même avoir fait le diagnostic de la 
situation actuelle :  
� Le scénario de crise des transports liée au coût et à la pénurie des carburants n’est pas pris en compte par le 

département, alors qu’il s’agit d’une réalité irréfutable. 
� Le Conseil Général refuse d’étudier les solutions alternatives, notamment l’amélioration des transports en commun, 

dont la liaison ferroviaire Mantes / Saint Quentin en Yvelines / Versailles déjà existante. 
� Le problème du passage de la voie routière dans le périmètre de sécurité du site de stockage de gaz de Beynes (1,4 

Milliards de M3 de gaz stocké dans le sous sol – site SEVESO 2) n’est pas pris en considération. 
 
Le conseil général des Yvelines joue la course contre la montre, non seulement vis-à-vis du Grenelle de 
l’Environnement mais également vis-à-vis du SDRIF 2008 (Schéma Directeur Régional Ile de France - voté le 25 
septembre 2008 mais toujours en cours de validation par l’Etat).  
Il travaille à contre courant, sans la moindre concertation et sans aucune transparence : 

� La prétendue concertation mise en place par le Conseil Général en 2006, s’est contentée de n’aborder que des 
généralités. 

� Les communes n’ont à aucun moment été correctement informées de la réalité de ce projet. Le conseil général a 
toujours refusé de communiquer les études de tracé en cours, et les communes concernées seront donc mises 
devant le fait accompli. 

 


