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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Aulnay, le 15/12/2011 

Mardi 13 décembre, une réunion publique conjointement organisée par la Ville et 

l’Association de Défense du Quartier de la Croix-Blanche a réuni plus de 300 aulnaysiens. 

Les bases d’une nouvelle concertation ont été dressés. Je m’en réjouis. 

Il est bien dommage que cela est dû se faire sous la pression d’une pétition de 1200 

aulnaysiens et non par souci d’une réelle écoute de la population. Notons d’ailleurs que 

d’autres projets, comme celui d’arc-en-ciel ou de Fernand Herbaut, auraient aussi 

mérités une remise à plat et une nouvelle écoute. Tout cela a été dommageable à la 

confiance que les aulnaysiens avaient dans la majorité municipale mais, prenons acte de 

cette nouvelle étape. 

Il reste que ces projets, isolément présentés, ne ressemblent à rien à l’échelle globale. La 

majorité municipale peine à montrer la cohérence d’un vrai projet urbain à l’échelle de la 

ville. On ne perçoit que la saisie d’opportunités foncières qui finissent par peser très 

lourd dans les finances aulnaysiennes. Il est temps que la municipalité sache où elle veut 

aller. 

Il n’est par ailleurs pas certain, que la majorité municipale ait bien saisi, que les 

aulnaysiens qui ont choisi d’acheter un appartement ou une maison ont certes fait un 

investissement à long terme mais, ont également - et surtout - fait le choix d’un 

environnement agréable qui permettre l’épanouissement de leurs enfants. Aussi, il est 

capital de leur assurer que les règles du jeu urbain, c'est-à-dire du Plan Local 

d’Urbanisme, ne changent pas tous les ans ou au gré des opportunités. Cette « instabilité 

juridique » trouble de plus en plus  d’aulnaysiens et les incite à partir. Elle doit cesser. 

La politique qui consiste à vouloir améliorer la qualité de vie de ceux qui sont aujourd’hui 

mal logés au détriment des autres est une mauvaise voie. La seule voie possible est celle 

qui préserve un environnement agréable à ceux qui en bénéficient et qui améliore en 

tout point l’environnement dégradé de ceux qui aspirent à vivre mieux. La nécessité de 

construire des logements doit s’inscrire dans ce même schéma, celui de proposer mieux. 

Tous les aulnaysiens méritent de vivre mieux, mais il ne peut pas y avoir de compétition 

entre les uns et les autres sur ce plan. Il n’est pas acceptable de les opposer. 

Je souhaite que cette nouvelle concertation, demandée et obtenue par cette association, 

pose les bases d’une nouvelle méthode applicable dans tous les quartiers de notre ville 

et pour tous les projets futurs.  

 


