


à Que dire de l’agrandissement 
du centre commercial Carrefour, 
destructeur de terres et d’emplois, 
dont les répercutions sur les petits 
commerces de proximités seraient 
fatales ?
Dans un contexte où les nouveaux 
centres commerciaux, souvent sur-
dimensionnés, peinent à trouver 
des clients et où se profile, à terme, 
la perspective de friches commer-
ciales, il est plus que nécessaire de 
réfléchir à deux fois avant de  « ré-
pondre aux souhaits de Carrefour » 
qui voudrait doubler son emprise 
actuelle.

Association des commerçants de la 
boucle de seine de Montesson contre 
l’extension des centres commerciaux

à Que présumer  des informations 
incomplètes mais néanmoins très 
inquiétantes sur la pollution aux 
hydrocarbures des zones destinées 
aux logements ? Que penser du 
chantier de démolition très rapide 
de la station service qui ne doit pas 
avoir permis de nettoyer en profon-
deur la nappe phréatique ?
 

Station service près du GEMO Montesson 
à peine nettoyé et déblayée en surface
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La planète :

14 %

86 %

EAU 
et terrains innaccessibles
terres cultivables

Le saviez-vous ?

doc : SCOT CABS 2014. Représentation schématique des extensions urbaines

Double discours + triples mensonges = des questions :

doc : SCOT CABS 2014. La RD121 
détruit une «continuité écologique» 

à Que faire de la Région qui 
vante les mérites de l’agricul-
ture et des agriculteurs franci-
liens allant même jusqu’à leur 
consacrer une exposition sur les 
murs extérieurs de son siège, 
mais qui, à Montesson, exprime 
exactement le contraire ?

à Que  supposer  de  la  présidence 
de  l’association  de  défense  « Plaine 
d’avenir 78 » assurée par une élue qui 
dans le même temps soutient le "der - 
nier " sacrifice engendré par projet de 
la ZAC de la Borde avant de continuer 
à  soutenir  chaque  prochain "dernier"  
projet jusqu’à épuisement  ?
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à Que penser de la Région et de son 
Agence des espaces verts (AEV) sensées 
protéger la plaine avec son « périmètre 
d’intervention foncière » (PRIF)  mais 
qui se résigne, à coup de petits arran-
gements entre amis, à laisser la plaine 
disparaître sous le bitume  en permet-
tant à la RD 121 de la traversser et de la 
morceler, une fois de trop, en permettant 
de détruire la dernière « continuité éco-
logique » qui menait à ce qui reste de la 
plaine de Satrouville ?
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