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Désatreux !
Depuis longtemps, une partie du sud de la ville est gelé, à l’abandon en raison du projet de
construction du BIP qui va défigurer la ville et rompre son unité. Cette "avenue", avec au
moins 6 voies de circulation, est une aberration car d’autres projets ont vu le jour depuis des
dizaines d’années. Mais sa menace est toujours réelle, devant l’entêtement du conseil
départemental, soutenu par la maire et auquel sa majorité municipale ne s’oppose pas.
Ce sont des dizaines d’hectares en friches si mal entretenus qu’ils sont source de nuisances
pour les riverains! Cette situation prive honteusement les habitants d'espaces verts qui
seraient un plaisir pour tous.
Il faut les rendre à la ville pour y développer de vrais projets éco-citoyens au profit de tous et
assurer la trame écologique nord-sud.
François DETTON a déposé une motion pour obliger la maire à négocier avec le
département la mise à disposition de ces terrains et du magnifique parc saint pôl afin d’y
réaliser des espaces accessibles au public. Initiative accueillie avec enthousiasme lors de la
réunion publique organisée à Montmorency par L’AVENIR ENSEMBLE, avec l’ADVOCNAR,
SOS Vallée de Montmorency et le collectif NON au T4 qui a été un vrai succès. Elle a été
relayée lors de la fête des voisins sur le tracé du BIP où nous étions nombreux à partager
les mêmes ambitions écologiques et environnementales.
Notre texte a été adopté! Mais sans le vote de la maire et son équipe qui se sont
"courageusement" abstenus. Et ils veulent nous faire croire que la qualité de vie est leur
seule préoccupation?
Quant au PLU, échec en avril, succès en juin! De petits arrangements entre T.Olivier et
M.Berthy ont-ils fait leur effet? Il faut croire car ils l'ont voté majoritairement ensemble leur
PLU après avoir organisé la tempête! Finalement, ils sont bien toujours les mêmes: les

champions de la mascarade et d'une certaine idée du courage en politique ! Quel désastre
pour notre ville.
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