
 

Monsieur Didier Arnal 
Président du Conseil Général 
du Val d’Oise 
2, avenue du Parc 
95032 Cergy Pontoise Cedex 

 

 

Objet : Projet de l’Avenue du Parisis (BIP)  
 
 

Montmorency, le 12 février 2011 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 

 
Suite aux récentes déclarations parues dans la presse locale concernant l’évolution du projet 

de l’Avenue du Parisis (BIP), nous avons retenu : 
• un financement possible de la portion non réalisée à savoir, d’une part, de Gonesse à la 

RD 301 et, d’autre part, du Champ de course d’Enghien à la RD928 voire jusqu’à 
Montmorency, 

• un gel provisoire du tronçon central, 
• un coût global du projet en hausse à 800 M€.   
 
 Pourtant, à l’heure où le Conseil Général veut faire du département un « éco-département » 

et où la priorité exclusive doit être accordée au financement des projets de transports en commun, 
nombreux sont ceux qui pensent que cette infrastructure routière n’a plus de raison d’être. 

 
  En effet, concernant l’accès des habitants de la vallée de Montmorency à la plateforme de 
Roissy, principal justificatif de ce projet dans sa partie ouest : 

• les habitants du nord de la zone peuvent facilement y accéder par l’A115 et l’A104 
existante. Cet accès sera encore facilité par la suppression prochaine du giratoire 
d’Attainville aujourd’hui source de ralentissements, 

• les habitants du sud de la zone bénéficient d’un accès par l’A86 qui sera complété 
prochainement par la liaison ferrée « tangentielle nord » qui permettra un accès à Roissy 
en moins de 30 mn depuis la gare d’Epinay-Villetaneuse, 

• enfin, ceux résidant en moyenne vallée ne travaillent que pour une très faible part (moins 
de 2% des actifs de la CAVAM par ex.) sur la plateforme, ce qui ne justifie aucunement la 
réalisation d’un accès routier supplémentaire.   

   
 Concernant l’accès des populations défavorisées de Sarcelles et de Gonesse à la zone de 
Roissy, les personnes exerçant un emploi dans cette zone n’ont pas toutes un véhicule individuel, il 
serait donc plus judicieux de prévoir des moyens de transport en commun adaptés (notamment en 
heure creuse pour tenir compte des horaires décalés). Le barreau de Gonesse dont la réalisation vient 
d’être confirmée y contribuera. Ceux possédant un véhicule peuvent déjà facilement y accéder par les 
voies routières existantes. 
 
 Enfin, cette infrastructure ne réglera pas les problèmes locaux de circulation ne faisant au 
contraire que les accroître par les effets de coupure qu’elle générera. 

 
 
 
 
           …/… 



 

Collectif Vivre sans BIP, 31 rue des Chesneaux 95160 Montmorency, 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, 
avec le soutien des organisations : Ile de France Environnement, Association des Hauts de Soisy, Val 
d’Oise Environnement 
 
e-mail : vivresansbip@gmail.com  blog : http://vivresansbip.canalblog.com/ 

 
 
 
En revanche, ce projet aura un impact environnemental calamiteux :  
• augmentation des nuisances sonores des populations locales déjà durement affectées 

par le survol incessant des aéronefs, 
• accroissement de la pollution atmosphérique avec les répercussions sur la santé qui ne 

manqueront pas d’en découler, 
• accroissement des émissions de Gaz à Effet de Serre alors que le département élabore 

son « Plan Climat », 
• destruction d’espaces naturels, 
• altération de la zone hydro-géologique complexe que constituent la colline de 

Montmorency et son piémont ,... 
 
Sa réalisation ne manquera pas de détériorer un peu plus l’image environnementale du 

département déjà classé dernier en ce domaine par le magazine « La Vie » en novembre dernier. 
 
 Enfin, la stratégie de « saucissonnage » du projet mise en œuvre dans sa réalisation ne fait 
qu’exacerber le « allez le finir ailleurs » exprimés par les maires des communes de la partie ouest 
notamment. Inéluctablement, un arrêt du projet au lieu dit de la « Fosse aux moines » à Montmorency, 
, générerait un afflux de véhicules insupportable que la voirie existante dans le secteur ne pourrait 
canaliser.  
 

A cet égard, nous aimerions que vous nous apportiez quelques précisions sur ce qui a été 
partiellement révélé récemment au sujet du projet BIP dans les articles de la presse locale. 
 

Pour toutes ces raisons, nous estimons que le moment est venu de prononcer l’abandon 
définitif du projet ainsi que la levée de toutes les emprises correspondantes. Les sommes 
faramineuses qui devaient y être consacrées pourraient ainsi être libérées  
 

Une véritable étude des besoins de déplacement  réalisée dans une concertation transparente 
constituera sans doute la solution la plus satisfaisante pour orienter définitivement le Département 
vers une politique de transports durable ; une amélioration des moyens de transport en commun 
existants pourrait rapidement être ainsi mise en oeuvre. 
 

Le collectif Vivre sans BIP est d’ores et déjà constitué ou soutenu par 17 associations 
engagées dans la recherche d’un développement durable de notre Département, soucieuses de 
l’amélioration des conditions de vie des habitants des zones traversées et qui refusent ce « projet de 
trop ». 

 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de 

mes salutations distinguées. 
 

 
 

 
Didier Lefebvre 

Coordinateur du Collectif 
 


