
 

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, 
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/ 

Communiqué de Presse 
 

Création du Collectif Vivre sans BIP 
 
 
 
 

Refusant le désastre écologique et le gaspillage d’ argent public qu’engendrerait le 
prolongement du BIP (rebaptisé « avenue du Parisis »), les organisations 
participantes, engagées dans la recherche d’un déve loppement durable de notre 
région et soucieuses de l’amélioration des conditio ns de vie des habitants de la Vallée 
de Montmorency, ont décidé de se rassembler sous la  forme du : 
 

COLLECTIF VIVRE SANS BIP 
 
dans le but de s’opposer à un projet vieux de 70 ans que certains élus tentent toujours de 
maintenir en dépit de l’opposition générale des habitants et des appels à la prudence des 
conseillers scientifiques. 
 

Alors que notre nation s’est engagée devant la planète en 2005 à réduire par 4 ses 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, 
 

alors que  l’article 12 de la loi 2009-967 (dite Grenelle I) stipule que « pour les déplacements 
interurbains et périurbains, il sera accordé, en matière d’infrastructures, la priorité aux 
investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou 
aéroportuaires. », 
 

alors que la pression fiscale sur le Val d’Oise atteint des niveaux records, 
 

alors que les habitants de la Vallée de Montmorency subissent déjà quotidiennement le 
survol à basse altitude de plus de mille avions, 
 

alors que la zone réservée pour l’implantation de ce projet de voie urbaine rapide est 
actuellement l’un des rares « poumons verts » de nos communes, 
 

alors que le projet du BIP traverse des zones hydrologiques complexes qui ne pourraient 
supporter sans dommage cette infrastructure routière et qu'aucune étude ne vient justifier 
la pertinence de ce projet , 
 

comment peut-on encore imaginer qu’un demi-milliard d’euros de nos impôts locaux soit 
consacré à empoisonner la vie de nos concitoyens tout en hypothéquant lourdement l’avenir 
des générations futures ? 
 

Dans un contexte économique, social et environnemental difficile, le COLLECTIF VIVRE 
SANS BIP, 

• refuse l’Avenue du Parisis entre Cergy et Roissy te lle que votée par le Conseil 
Général le 21 septembre 2007  

• et veut être une force de proposition de solutions alternatives qui permettront 
un développement harmonieux et humainement respectu eux de nos villes . 


