La ville en bref
À 13 kilomètres de Paris et 21 kilomètres de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
Chef-lieu de canton du Val-d’Oise
21 723 habitants (au 1er janvier 2019)

Une ville qui préserve son héritage et s'inscrit dans le futur
Montmorency rayonne par son histoire et son héritage du passé et conserve un patrimoine
architectural et historique particulièrement riche.
La ville regarde résolument vers l'avenir avec de nombreuses réalisations et des projets en
cours, un héritage concret pour les générations futures.

Un art de vivre, et une nature préservée
Réputée pour son art de vivre, la ville offre de nombreux espaces verts, aux confins de la
forêt de Montmorency qui s'étend sur 2000 hectares. 300 espèces végétales y sont
répertoriées - dont certaines sont protégées - ainsi que deux réserves biologiques.

Une ville dynamique
Montmorency est dotée d'équipements sportifs variés et de qualité, couverts et en extérieur.

Ouverts 350 jours par an
36 clubs sportifs accueillent 4000 licenciés
Sports collectifs, arts martiaux, danse, gymnastique...

Avec ses nombreux équipements dédiés, Montmorency vous propose une saison culturelle
variée, pour tout public, ainsi que de nombreuses manifestations : Les Naturelles,
Montmartre à Montmorency... À découvrir dans l'agenda et dans le guide de la saison
culturelle (voir les publications).

Une ville plus proche de ses habitants
L'application mobile Montmorency vous permet d'être informé des spectacles, événements,
travaux... qui ont lieu dans la ville et de nous signaler tout problème rencontré. Les agents
de la ville agissent ensuite en temps réel.
Des bornes Happy or not sont installées dans des services de la Mairie, pour recueillir votre
satisfaction.
--> 93% des personnes reçues dans les services de la ville équipées d'une borne
sont satisfaites de l'accueil qui leur a été réservé

Montmorency, une ville à vivre et à découvrir !

Infos pratiques
-

Accès voiture

Par l’autoroute A1. Prendre la sortie n°3 direction Saint-Denis, puis suivre la RN1. Sortir par
la D125, direction Montmorency.
Par l’autoroute A15 puis la D170 (boulevard intercommunal) direction Montmorency puis
D109 et la D928 direction Montmorency.
Pour vous garer : les parkings de la ville

-

Transports en commun

Prendre la ligne H du Transilien. Trains en direction de Valmondois ou Pontoise. Arrêt à
Enghien-les-Bains. Tous les horaires : www.transilien.com

