
PETITION DU COMITE DE DEFENSE DE MONTMORENCY  
 

Montmorency, 31 Mars  2019 
 

A l’attention de  
M. le Commissaire-enquêteur 

 
Nous avons l’honneur de vous remettre la pétition lancée à l’initiative du Comité 
de défense de Montmorency. 
 
Ce projet a été porté par des bénévoles qui ont participé à cette opération autour 
de M. Claude Mazzardi Résidence La Forêt 1 bld Maurice Berteaux 95160 
Montmorency. 
 
Elle a également reçu l’appui de deux associations. 
 
Association de défense des Champeaux.  1 Avenue de la Première armée 
française 95160 Montmorency présidée par M. Jean-Luc Maurice 
 
Association de défense des résidents de La Chénée, La Fontaine, Pascal et 
Florian 6 rue Corneille 95160 Montmorency présidée par M. Henri 
Rodriguez 
 
 
Pour l’Association de défense des Champeaux. 
Son Président Jean-Luc Maurice 
 
 
 
Pour l’Association de défense de La Chénée. 
Son Président M. Henri Rodriguez 
 
 
 
Pour les bénévoles. 
Leur Représentant M. Claude Mazzardi 
 
 
 

 
 



 PETITION DU COMITE DE DEFENSE DE MONTMORENCY  

 
 

LES SEPT PECHES CAPITAUX DU PLU 
 
 

 
1. La mauvaise gestion de la ville. Vous avez reçu une luxueuse brochure 

éditée grâce à votre argent et faisant la promotion du PLU sans que 
les opposants puissent exprimer leur point de vue. La municipalité 
vous trompe donc délibérément comme elle trompe le commissaire-
enquêteur en laissant croire qu’elle a mené une vaste concertation 
alors qu’elle essaie d’imposer ses diktats par tous les moyens. 
 

2. Le mépris des faibles. Une fois de plus le Haut Montmorency, dont 
Mme Berthy a reconnu devant témoins qu’il était sacrifié, s’apprête à 
payer le prix fort avec la construction de deux nouvelles barres 
d’immeubles de 16 m de haut près de La Chénée. Parallèlement, les 
services publics sont négligés dans ce quartier de plus de 7 000 
habitants qui voit La Poste fermer peu à peu et le dernier médecin 
prendre sa retraite cette année alors que la municipalité a 
délibérément saboté la création d’un centre médical aux Champeaux. 
 

3. L’esprit de dissimulation. La mairie feint de ne pas être au courant des 
débuts de la construction de l’aérogare T4 de Roissy qui, à terme, 
drainera un trafic comparable à celui d’Orly et dont la première 
tranche ouvrira pour les Jeux Olympiques de 2024. A la clé, de 
nouvelles nuisances aériennes avec un rétrécissement vraisemblable 
de l’espace entre les couloirs aériens ce qui risque de rendre certains 
quartiers inconstructibles alors que le PLU se propose d’y construire, 
le rendant caduc avant même son entrée en vigueur. 
 

4. Le déni de réalité. Sur le plan de la ville édité pour le PLU, le BIP 
apparaît mais la mairie affecte de ne pas être au courant alors que la 
direction d’Aéroports de Paris le présente comme une nécessité pour 
2024 et que cette artère de 90 m de large va couper notre ville en deux 
de manière d’autant plus insupportable qu’un échangeur de 140 m de 
large est prévu à la Porte rouge. Ne pas en tenir compte est se moquer 
du monde.  
 



5. La destruction du patrimoine. Alors que Montmorency se flatte 
d’obtenir le label de Ville d’art, la politique de destruction de la 
mairie se poursuit de plus belle avec la déclassification de l’ancien 
Tribunal d’instance pour céder la place à des immeubles. Dans le 
schéma actuel, la ville joue même le rôle d’un banquier puisqu’elle 
accepte que le profit de la vente s’étale jusqu’en 2020. Les habitants 
du Bas Montmorency déjà soumis à un stationnement payant 
scandaleux vont donc subir, indépendamment du BIP, des atteintes 
évidentes à leur environnement marquées également par la 
construction d’une barre d’immeubles avenue de la Division Leclerc. 
 

6. Une politique de dissimulation. A en croire la brochure de la mairie, 
les espaces verts seront préservés alors que la forêt est devenue une 
véritable poubelle et que, parmi d’autres, les bois qui entourent le 
Fort sont appelés à être sacrifiés alors que le maire est également 
responsable de l’Office des forêts. De surcroît, la mairie a déjà fait 
procéder au retrait de l’éclairage du stade inclus dans ce périmètre, 
ce qui souligne sa volonté de s’en prendre aux équipements sportifs 
d’autant qu’elle a « identifié » la propriété du 19 Chemin neuf des 
Champeaux pour l’utiliser comme accès aux futurs immeubles à 
construire. C’est cette dissimulation qui avait déjà présidé à la 
rénovation de la Place du marché pour un coût encore inconnu 
puisque aucun appel d’offres n’a été lancé. Le Bulletin municipal a 
évoqué l’hypothèse de 1,5 million d’euros pour un résultat 
catastrophique auquel les habitants ne s’attendaient pas du fait des 
croquis mensongers qui leur avaient été présentés. Il faut s’attendre à 
un tour de passe-passe similaire avec le PLU. 
 

7. Le non-respect de la parole donnée. La municipalité actuelle a été élue 
sur sa volonté de défendre le patrimoine de Montmorency. Elle fait 
systématiquement le contraire. Pourquoi donc se lancer 4 ans après 
dans un nouveau PLU si ce n’est dans le but de tromper une nouvelle 
fois les électeurs et de se donner le beau rôle ? 
 



Voilà pourquoi les signataires de la pétition demandent à M. le 
Commissaire-enquêteur de surseoir à l’exécution de ce nouveau PLU tant 
qu’une véritable concertation n’aura pas été menée et tant que des réponses 
satisfaisantes n’auront pas été apportées à des questions majeures comme 
l’extension de Roissy et la construction du BIP. 
 
 
 
Date.                … / … / 2019 
 
 
NOM      :  ……………………….. 
 
Prénom  :  ………………………... 
 
Adresse.  :  …………………………………………………….. 
 
   …………………………………………………….. 
 
 
 
 
Signature : 
 


