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FLASH INFOS N° 64  
 

NOUVELLE ASSOCIATION / CD 98 
 
 Ce FLASH-INFOS N° 64 vous informe du lancement de l’ASSOCIATION DE DEFENSE 
CONTRE LES NUISANCES SONORES DU CD 98 ( ADNS98) et le texte préparé par les 
responsables de cette Association est le suivant : 
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Chers voisins, 
Nous sommes de plus en plus nombreux, au Pré Saint-Nom, comme dans des résidences 
mitoyennes, à constater l’augmentation sensible des nuisances sonores générées par le CD 98. 
Cette déviation a été mise en circulation en 1986. Depuis cette époque, les flux routiers et les 
nuisances sonores n’ont cessé de croitre. Malheureusement, cette situation ne risque pas de 
s’améliorer à court terme avec l’ouverture de la nouvelle déviation de la RD 307 qui génèrera 
une nouvelle augmentation du trafic sur l’axe PLAISIR – ST GERMAIN EN LAYE. Les 
nouvelles constructions en direction de PLAISIR, sur la commune de VILLEPREUX 
contribuent à cette augmentation des flux routiers. 
Constatant que les démarches individuelles sont restées sans succès depuis plusieurs années, 
nous avons jugé que nos voix auraient plus de chance d’être entendues en nous regroupant.  
Notre objectif est d’amener les institutions concernées ( Mairie, Conseil Départemental 
etc ) à considérer sérieusement la nuisance subie et s'engager sur la mise en place 
d’actions concrètes ( réduction de la vitesse, remplacement du revêtement de la route, 
renforcement des dispositifs anti-bruit…) 
Ainsi, nous avons créé une Association ( Association de défense contre les nuisances 
sonores du CD 98 : ADNS98 ) pour défendre les intérêts de tous les riverains concernés. 
Si vous êtes personnellement intéressés par une telle initiative, nous vous invitons à nous le 
faire savoir par retour d’Email et en vous inscrivant comme membre de l’Association. 
Nous organiserons une réunion d’information à la rentrée, première semaine de septembre 
afin d’échanger sur nos ambitions et d’entendre les suggestions de chacun d’entre vous. D’ici 
là, n’hésitez pas à nous contacter. 
Dans l’attente de vous rencontrer !! 
Bien cordialement. 
Madame Rachel MILUTINOVIC : 50 allée de la forêt de Marly – 
rachelmilutinovic@outlook.fr   - Tél = 06 03 81 15 55 
Madame Brigitte de la FOREST DIVONNE :  7 allée des Roseaux – 
brigittedelaforest@gmail.com   - Tél = 06 22 86 85 99 
Monsieur Julien NIRO – 52 allée de la forêt de Marly.  
julien.niro@hotmail.fr – Tél = 06 88 74 56 31 
                 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 Bien entendu l’ A.S.L. de P.S.N. fera partie de cette nouvelle ASSOCIATION ayant 
une parcelle de terrain,  qui longe le CD 98 sur des centaines de mètres. 
 
 
        Le Comité Syndical. 


