
 
31 rue des Chesneaux     Montmorency, le 6 février 2014 
95160. Montmorency 

 
 
Madame, Monsieur,  

 

Vous avez décidé de conduire une liste de candidats dans le cadre des élections municipales qui se 
dérouleront lors du mois de mars prochain. 

Nous nous adressons à vous en tant que collectif d'associations réunies sous la dénomination "Vivre 
sans BIP". 

Le collectif Vivre sans BIP s'est constitué en janvier 2010 avec la ferme volonté de démontrer que le 
projet de voie urbaine rapide à travers le sud du Val d'Oise entre les autoroutes A15 et A1 n'était plus 
ni écologiquement, ni économiquement soutenable. Ce projet apparaît en effet totalement dépassé 
ainsi que nous avons eu l’occasion de le démontrer à maintes reprises. 

Malgré tout, le Conseil Général s'est entêté dans cette impasse de l'avenue du Parisis (nouvelle 
appellation officielle du BIP) et a lancé en 2012 (après quelques péripéties) une concertation sur ce 
projet. Le CG95 a organisé, à cet effet, des réunions publiques dans 7 des 8 communes traversées 
par le tracé : Sarcelles, Arnouville, Garges, Gonesse, Soisy sous Montmorency, Montmorency, 
Groslay et Deuil la Barre. 

Nous souhaiterions connaître précisément votre avis sur l'opportunité du projet Avenue du Parisis. 

Nous aimerions par exemple que vous nous exposiez en quelques lignes : 

- soit les raisons de votre soutien au projet du Conseil Général, 

- soit les solutions alternatives à cette voie rapide que vous envisagez de défendre durant votre 
mandat si vous êtes élu, 

- soit encore tout autre projet qui vous parait souhaitable quant à l'utilisation des terrains aliénés 
depuis près de 70 ans par l'Etat puis par le Département du Val d'Oise. 

Nous nous engageons à publier votre réponse sur notre site web et sur notre blog : 

http://vivresansbip.fr/ 

http://vivresansbip.canalblog.com/ 

D'avance nous vous remercions pour le temps que vous voudrez bien accorder à la réflexion sur ce 
dossier et vous prions de croire Madame, Monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Pour le Collectif Vivre sans BIP, 

Didier Lefebvre 

 

 

 

Collectif Vivre sans BIP constitué des organisations : A l’Ecoute de la Nature, Association de Défense de la Côte de Deuil, 
Association des Fanaudes, Association des Jardiniers de la Côte de Deuil, Bouge la Ville ! Deuil la Barre, Bouge la Ville ! 
Groslay, Décidé-e-s - Montmagny, Emergence - Garges-lès-Gonesse, GAM – MCY, Les Amis de la Terre – Val d’Oise, Mieux 
se Déplacer à Bicyclette – Vallée de Montmorency, Oxygène de Soisy, Sarcelles Environnement, SOS Vallée de Montmorency, 
Val d’Oise Environnement 

avec le soutien des organisations : Ile de France Environnement, Association des Hauts de Soisy 

e-mail : vivresansbip@gmail.com site web : http://vivresansbip.fr/ 


