SOS Vallée de Montmorency
Didier LEFEBVRE - Président
31 rue des Chesneaux
95160 Montmorency
Soisy sous Montmorency,
Le 13 février 2020,
Monsieur le Président,

Le collectif Vivre Soisy et moi-même avons bien reçu votre courrier dans le cadre des élections
municipales des 15 et 22 mars 2020 et nous vous en remercions. Vous souhaitez connaître notre
position sur plusieurs projets ou sujets ayant trait à l’environnement et à l’urbanisme.

Tout d’abord, nous tenons à saluer l’action menée par votre association. L’impératif écologique
est un enjeu majeur ; il est transverse à l’ensemble du programme que nous entendons porter si
nous les Soiséen.ne.s nous font l’honneur de leur confiance.
Ensuite, pour répondre à vos interrogations :
-

Le bouclage de l’Avenue du Parisis (BIP) : la dernière décision de justice nous semblait donner
un coup de grâce à ce projet, toutefois nous avons comme vous constaté la récente prise de
position de la région Ile de France, qui redonne du corps à ce projet au travers de son plan
anti-bouchons. Le BIP a été imaginé il y a plusieurs décennies, or beaucoup de choses ont
changé depuis, tant en termes de flux, d’usages que de priorités écologiques. Il faut dès lors
s’interroger plus globalement sur son opportunité réelle en ayant en perspective la nécessité
d’encourager avant tout les mobilités douces (le vélo notamment) ou les transports partagés.
En ce sens, l’actuel projet de BIP ne nous semble pas répondre aux besoins à venir.

A Soisy, nous mesurons quotidiennement l’impact du BIP sur l’entrée de ville menant à
l’avenue Kellerman et nous entendons mener des actions pour fluidifier le trafic routier trop
important sur notre commune ; tout en menant une politique en faveur des nouvelles
mobilités.
-

-

La revalorisation des friches tout le long du tracé du BIP : ce sujet va de pair avec le précédent.
Il faut y voir une opportunité réelle car cela signifie que Soisy dispose encore d’espaces verts
ou exploitables. Nous avons identifié ces zones elles sont traitées dans notre programme,
en totale cohérence avec les valeurs environnementales que nous prônons. Vous
pourrez le constater dès la publication de nos propositions pour Soisy. Nous souhaitons les
dévoiler avec l’ensemble des engagements que nous prendrons.

Les nuisances aériennes et notamment l’agrandissement de l’aéroport de Roissy Charles de
Gaulle avec, entre autres, le projet de construction du terminal T4 : sur ce point, notre position
est claire et affichée, c’est « NON » au T4. Nous ne saurions supporter davantage de nuisances
sonores ; il conviendrait même que les règles soient mieux respectées et que l’on tende vers
une diminution des vols au-dessus de notre vallée.
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En conclusion, nous tenons à affirmer aux Soiséen.ne.s notre volonté de faire de Soisy sous
Montmorency une ville plus verte, plus responsable, en menant, avec eux, une politique en faveur
du cadre de vie des habitants.
Cela nous apparaît compatible avec le besoin de redynamiser la ville car désormais, il n’est plus
possible d’imaginer un projet économique sans une dimension responsable et respectueuse de
l’environnement.

Je me tiens à votre disposition pour poursuivre nos échanges et vous prie de croire, Monsieur le
Président, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
David CORCEIRO
et le collectif Vivre Soisy
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