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Certains nous dirons « ça fait 36 ans que j’en entends parler et rien n’a bougé…» , mais pourtant depuis deux 
ans ça bouge !

Depuis le changement de majorité, le projet a été remis à l’ordre du jour et la concertation a été relancée 
par le Conseil Général  sur l’ensemble du tracé. Ce projet  prévoit sur Montmorency 2x2 voies plus deux voies 
pour le passage d’un transport en commun, deux pistes cyclables  et deux voies piétonnes.

Cette nouvelle avenue sur Montmorency est un axe de transport d’est en ouest entre Argenteuil et Roissy. 
Alors que notre sens de déplacement quotidien est principalement du nord vers le sud. Ceci à de nombreuses 
conséquences sur notre ville :
- L’accroissement des nuisances sonores
- L’augmentation de la pollution 
- Une séparation de la ville en 2
- Un engorgement de la circulation locale du à la coupure notamment au niveau des ronds-points
- Une dégradation de l’identité de la ville
- Davantage de problèmes de transport collectif au quotidien. L’avenue du parisis n’est pas prévue pour 
améliorer l’accès à la gare d’Enghien les Bains,  ni l’amplitude et la correspondance des horaires de bus.  Le 
temps de trajet sera allongé.
Et sans compter les 550 millions d’Euros d’investissement global prévu, à financer.  

Avec Aline Hubert, disons 
NON au projet actuel du BIP

Pour quels avantages ?

Avec Aline Hubert, à Vivre Montmorency nous sommes :
- Contre le projet actuel de l’avenue du parisis
- Pour des améliorations de transports et de déplacements pour Montmorency
- Pour un développement économique et social  de la ville

Amputés d’un morceau 
de notre ville, isolés sur 

notre mont, coupés de la 
gare : nous sommes tous 
concernés par l’avenue du 

parisis, anciennement BIP !
Extrait du document de présentation de la réunion publique faite par le conseil général à montmorency le 11 octobre 2012
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Votez Aline Hubert

Une mobilité cohérente et durable

Pour Vivre Montmorency au quotidien, nous avons besoin de mettre en place 
plusieurs solutions afin de faciliter nos déplacements. 
Nous avons, sur l’ensemble de notre ville des commerces, des entreprises, des 
centres d’activités sportifs et culturels qui ont besoin d’être reliés par des transports. 
Pour rendre notre ville plus dynamique, plus unie, le passage des transports doit 
être fluidifié.
Forte de mon expérience en mairie et à l’assemblée nationale et forte de la 
volonté et de la compétence de mon équipe,  je sais que l’on peut reprendre 
d’une voix forte les négociations avec les différents acteurs des transports : 
CAVAM, Stif, Siereig, Valmy et Transdev. Afin d’obtenir pour Montmorency et pour 
l’intérêt de tous une amélioration des déplacements collectifs.
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Nous avons pu constater que le stationnement est un problème bien trop récurent dans notre 
ville. Nous souhaitons mettre en place une mobilité qui prend en compte le développement 
durable. Nous devons engager pour notre ville une réflexion sur la mise en place d’une 
coordination de cette  mobilité durable par plusieurs moyens:
- Les zones vertes : un emplacement privilégié réservé aux véhicules écologiques.
- Renouveler au fur et à mesure des besoins le parc des véhicules de la commune.
- L’installation de bornes de recharge rapide pour les voitures électriques.
- Repenser le stationnement par une signalisation visible des places libres pour le parking, 
installer des pauses minutes utiles et aux bons emplacements.
- Remettre les piétons au centre des déplacements et faciliter les déplacements en auto 
partage et collectifs.

La police municipale devra également se charger de faciliter et sécuriser le déplacement 
des piétons et veiller au bon stationnement des véhicules.
Pour Vivre Montmorency au quotidien, il faut mettre en place une pluralité de réponses 
aux déplacements qui soit complémentaire comme l’amélioration du transport collectif 
propre, les vélos électriques et voitures propres en libre-service, le covoiturage.
Nous sommes à votre écoute et ensemble, faisons Vivre Montmorency !
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