Montmorency, le 11 février 2020
Madame, Monsieur,
Vous avez décidé de conduire une liste de candidats dans le cadre des élections
municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains.
L’association SOS Vallée de Montmorency s’adresse à vous en tant qu’association
dont l’objet est la défense de l’environnement et du cadre de vie sur la Vallée de
Montmorency.
Parmi les diverses actions auxquelles elle participe activement figurent notamment :
-

le bouclage de l’Avenue du Parisis (BIP) pour lequel elle se fait le porte-parole des
habitants de la Vallée de Montmorency qui s’y opposent fermement ainsi qu’ils l’ont
déjà démontré lors de l’enquête publique conduite par le Conseil général durant
l’automne 2012 .L’ensemble de nos adhérents refuse ce projet dépassé qui détruirait
la qualité de vie dans la Vallée et aurait de lourdes conséquence environnementales.

-

La revalorisation des friches tout le long du tracé du BIP. Il y a là en effet des terrains
vagues honteusement abandonnés en pleine ville depuis près de 90 ans qui méritent
d’être entretenus et valorisés, au bénéfice des habitants et pour l’harmonie de notre
Vallée.

-

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.

Nous souhaiterions connaitre, d’une part, la position de la liste que vous conduirez pour
les prochaines élections municipales sur les points évoqués ci-dessus et, d’autre part, vos
projets sur la défense de l’environnement et du cadre de vie pour votre commune.
Nous vous prions de noter que nous communiquerons votre position ou non réponse à la
connaissance des populations concernées.
D'avance nous vous remercions pour le temps que vous voudrez bien accorder à
répondre à ce courrier et vous prions de croire Madame, Monsieur, à l’expression de nos
salutations distinguées.
Pour l’association SOS Vallée de Montmorency, son Président

Didier LEFEBVRE

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre réponse soit par mail à
sosmontmorency@gmail.com ou par courrier au siège de l’association, 31 rue des
Chesneaux .Montmorency.95160.

