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Editorial

DERNIERES NOUVELLES…une naissance !
Comme vous le savez l’association SOS Vallée de Montmorency - en dehors de tout
esprit partisan ou politique - continue son action afin que le prolongement du
Boulevard du Parisis (BIP) entre le champ de courses d’Enghien et la nationale 1 ne
se réalise pas.
Nous ne comprenons toujours pas la position de nos élus locaux, qu’ils soient de
droite ou de gauche, qui,à ce jour, n’ont toujours pas manifesté publiquement leur
position à la réalisation de cette liaison routière.
Faut il en déduire qu’ils sont pour ?
Le maire sortant avait accepté la réalisation du BIP lors de la délibération du Conseil
Général et avait obtenu la couverture de la partie comprise entre la rue des
Chesneaux et le carrefour de la Porte rouge.
Alors que de plus en plus de Montmorencéens, soucieux de la préservation de leur
environnement et de leur qualité de vie nous rejoignent et s’opposent à cette
réalisation, la nouvelle équipe municipale se retranche derrière les résultats de la
concertation à venir avant de prendre position. A cet égard il n’est pas inutile de
rappeler que durant la campagne notre maire nous avait affirmé que le BIP tel que
fixé par l’assemblée départementale ne pouvait recevoir son accord et qu’il fallait s’y
opposer avec force !
Lors de la venue de M.Arnal, Président du Conseil Général, à Montmorency, celui-ci
nous avait annoncé le lancement de la concertation sur l’avenue du parisis pour le
début de 2009 et avait pris acte de notre opposition. Depuis il semblerait que le
lancement du Grand Paris ait brouillé le jeu.
Alors que le Val d’Oise était ignoré du projet Grand Paris, M.Arnal a demandé que
ce département ne soit pas oublié et a demandé que le prolongement du BIP soit
inscrit comme projet prioritaire.

Nos élus ne se sont pas rendu compte du mécontentement croissant des habitants
de la vallée de Montmorency. Maintenant ils ne vont plus avoir en face d’eux une
association mais une coordination associative.
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En effet de multiples associations des communes traversées, que ce soit à
Soisy, Montmorency, Deuil ou Groslay – y compris SOS Vallée de
Montmorency - viennent d’unir leurs forces et de constituer une coordination
associative contre la réalisation du BIP.
D’autres associations doivent nous rejoindre. Ce mouvement contestataire
montre bien l’ampleur du mécontentement des populations que semblent
encore ignorer nos élus et qui ne fait que croitre.

Nous gardons espoir d’une prise de conscience rapide de leur part et l’abandon pur
et simple de ce projet. Nous attendons des pouvoirs publics l’étude d’un plan de
transport en commun alternatif.

Réunions de quartier
La mairie de Montmorency a décidé d'organiser des conseils de quartier qui seront
suivis et animés par un comité qui rapportera au conseil municipal.
Nous vous informons qu'avec la volonté toujours affichée de défendre la voix des
personnes opposées au BIP, SOS vallée de Montmorency s'est présenté dans 2
quartiers et a été élu dans le collège des associations pour le bas Montmorency.
N'hésitez pas à nous faire part des remarques que vous aimeriez voir débattues lors
de ces réunions, et soyez certains que nous continuerons à défendre notre position
sur le BIP.

Coordination
Une coordination d’associations contre le BIP vient d’être créée
En effet de multiples associations des communes traversées, que ce soit à Soisy,
Montmorency, Deuil ou Groslay – y compris SOS Vallée de Montmorency - viennent
d’unir leurs forces et de constituer une coordination associative contre la réalisation
du BIP.
D’autres associations doivent nous rejoindre. Ce mouvement contestataire montre
bien l’ampleur du mécontentement des populations que semblent encore ignorer nos
élus et qui ne fait que croître.

Forum des associations
Le traditionnel Forum des associations s’est tenu le 5 septembre dernier à
Montmorency. Ce forum particulièrement intéressant a permis à SOS Vallée de
Montmorency de présenter une nouvelle fois le projet de BIP et d’alerter les visiteurs
sur les nuisances qui ne manqueront pas d’en découler (photos).
Cette année encore de nombreux visiteurs ont décidé d’adhérer à l’association.
Notre député, M.Chartier, s’est rendu sur le stand et a demandé à nous rencontrer
pour parler du problème du BIP. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
des résultats de cette réunion.

Rue de la Fosse aux moines
Le Conseil Général vient d’afficher un panneau au niveau du 17 rue de la Fosse aux
Moines indiquant qu’il se portait acquéreur de cette parcelle dans le cadre de la
réalisation du BIP.
Pour ceux d’entre vous qui pensent que le projet de BIP est abandonné, ceci est bien
la preuve que nos élus ne l’ont pas, eux, abandonné, et travaillent toujours à sa
réalisation !

Advocnar (lutte contre les nuisances aériennes).
SOS Vallée de Montmorency a distribué quelques 1000 tracts sur Montmorency pour
vous inviter à participer à la manifestation « flash mob » organisée le 16 mai 2009 à
Roissy Charles de Gaulle. Cette manifestation a connu un grand succès comme en
témoigne les photos que vous pouvez consulter (photos).
Nous regrettons seulement que la mairie de Montmorency n’ait pas utilisé ses
moyens de communication pour mobiliser les Montmorencéens qui auraient pu être
plus nombreux.

Site Internet de SOS Vallée de Montmorency.
Vous etes toujours aussi nombreux à visiter le site Internet de l’association. Sa mise
à jour vous donnera les dernières informations sur l’activité de l’association.

PROTEGEZ - VOUS, REJOIGNEZ- NOUS
Ensemble, il est encore temps d’agir pour éviter l’irréparable en faisant pression sur nos élus
et les Pouvoirs publics.
L’association SOS Vallée de Montmorency fonctionne grâce au dévouement de ses
bénévoles. Si vous le pouvez, accordez nous un peu de votre temps, apportez nous votre

aide morale et aussi matérielle, car nous avons besoin d’un minimum de moyens pour
financer nos actions
D’avance, soyez-en remerciés
Bulletin d’adhésion
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Adresse :……………………………………………………………………………………………
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Vous adresse ci-joint la somme de :………..€ au titre de son adhésion ((10 € minimum)
(Chèque à l’ordre de SOS Vallée de Montmorency)
Date :………………. Signature :……………

