
                          Les défenseurs de l’espace vert Arc en ciel 
 
Avant tout notre mouvement est spontané et apolitique.
Nous ne sommes en aucun cas contre les logements sociaux. Cependant du fait 
qu’Aulnay sous bois est suffisamment connu pour avoir souffert des effets de la 
concentration, nous nous permettons de rappeler que la loi impose 21% de logements 
sociaux et qu’Aulnay en bénéficie déjà de 38%.
Le terrain de la citée Arc en ciel à une longue histoire.
Une comtesse l’aurait légué à l’abbé Pierre, sous condition qu’il y soit construit des 
logements agréable à loyer abordable, mais surtout des logements autour d’un carré de 
verdure. Des petites maisons avec jardinets furent construite autour d’un espace vert. Un 
quartier populaire vit le jour, ou les riverains se retrouvaient pour danser à la guinguette 
de « la tour Effel » Ce climat de convivialité a perduré jusqu’aujourd’hui. En 2001 ces 
logements devenus vétustes, la mairie de l’époque, pris l’initiative de les reconstruire avec 
la concertation de tous les riverains », toujours prévu autour de cet espace vert. Le projet 
pilote longuement débattu en conseil de quartier vie le jour. Cette rénovation est une 
réussite d’intégration tant sociale, culturelle, qu’écologique. Au centre d’Aulnay sous bois, 
notre quartier en petit village porte parfaitement  bien son nom d’Arc en ciel…  
 
La  nouvelle municipalité nous a dit qu’elle était désireuse :
 
-Tract d’avant les élections 9 Mars 2009 
« …A façonner la ville à laquelle vous avez droit,.., notre ville dispose des moyens pour 
hisser tous ses habitants vers le haut et toute la ville vers le beau,…, le changement que 
nous vous proposons s’appuie sur le rassemblement,…, la solidarité le respect mutuel. Un 
maire digne de vous et de la ville que nous aimons. »
« …le droit à un logement de qualité,…, les zones pavillonnaires doivent être 
protégées, et même étendues, inventer des passerelles créatrices d’espaces 
conviviaux et de mieux vivre,…, d’écologie urbaine,… »
 
-Tract d’après les élections
« Je serai le maire de tous les habitants,…, la mise en valeur des habitants, sur le 
dialogue et la compréhension mutuelle entre les générations et les différents secteurs 
de la commune. « 
 
-     Oxygène du mercredi 27 Mai 2009, page 9  
« …,un projet de ville qui allie la qualité de vie, le développement durable et la création 
d’activités,…, La démocratie n’est pas une figure de style. C’est un révélateur de 
talents en même temps qu’un moteur d’idées…,une ville meilleur pour tous. 
 
-     Oxygène du mercredi 29 Octobre 2008, page 7  
« …, Contrat urbain de cohésion sociale,…, lance un appel à projets ,…, cet appel adorde 
aussi la prévention de la délinquance,…,et enfin l’habitat et le cadre de vie 
(accompagnement social des personnes concernées par les réhabilitations et action de 
sensibilisation à la préservation de l’environnement et du cadre de vie)…
 
 
 
-     Oxygène du mercredi 14 janvier 2009, page 8     
« ..., qualité environnementale,…, Renforcement de la sensibilisation de tous les publics à 
l’environnement,…, les jardins partagés,…, Ce sont des lieux où, des plus jeunes au 
seniors, l’échange  se créé, où l’on apprend à vivre ensemble.»



-Entretien avec Alain Amédro dans Aulnay, ville ouVerte de Janvier 2009 
« ...,L’aménagement urbain notamment pour qu’il soit plus respectueux de 
l’environnement, plus vivable pour tous les Aulnaysiens,...,de faire face aux promoteurs 
immobiliers peu respectueux du patrimoine architectural de notre ville… »
Et voici ce qui nous arrive     ;  
La mairie veut nous supprimer un espace vert libre existant depuis toujours, un des rares 
espaces verts libres (non clos) de notre ville, servant à nos enfants et aux réunions des 
amicales riverains. Les enfants n’ayant plus d’espace de décompression, seront livrés 
directement à la chaussée, au risque d’accidents. 
Les enfants trouveront évidemment leurs jeux dans la destruction (décrochage des 
panneaux de signalétiques de 30km/h, rayures et casse des véhicules, tagues) ou 
autres…
Voulons nous risquer, de créer à nouveau un pôle qui faciliterait la délinquance ???
D’autre part le lien social qui s’est créé, ne pourra subsister faute de lieu de réunion. 
Quant au respect du patrimoine de notre ville, un immeuble de douze mètres de haut 
contenant 23 logements, ne parait pas en adéquation avec, ni le respect de 
l’environnement, ni le projet initial de la cîté pilote Arc en ciel, qui à l’origine avait été 
élaboré avec la concertation et le soutiens de tous les habitants du quartier.
Qu’elle qualité de vie aurait d’éventuels locataires du futur bâtiment ? 23 logements sur 
« 1 à 2 étages » selon Monsieur le Maire dans l’article du Parisien du samedi 23 Mai 2009. 
Cependant le cadastre nous signale un immeuble de douze mètres de haut correspondant 
plutôt à quatre niveaux ! Les appartements HLM(type f2, f3) exigus faisant face à des 
petits pavillons HLM avec jardins, un sentiment de frustration régnera inévitablement, 
créant un réel conflit et séparant le quartier. Les nouveaux riverains des petites maisons 
HLM venant en grande majorité, d’immeuble HLM, ne souhaitent pas revivre dans le 
même contexte. Les vis-à-vis risquent d’entraîner une agression visuelle et un manque 
d’intimité.
 
On nous dit :
- Entretien avec Alain Amédro dans      Aulnay, ville ouVerte  
« Notre démarche est résolument tournée vers le dialogue, la proximité avec les 
Aulnaysiens,…,la consultation des conseils de quartier…
 
- Oxygène du Mercredi 20 mai 2009, page 3
« ..Toujours savoir être à l’écoute de la richesse de chacun. Le service de la 
démocratie locale et participative fait le relais et l’interface. Les habitants ont un 
pouvoir d’expertise, des connaissances dont ils devront nous faire bénéficier,…, 
aller au plus près des préoccupations,…,D’informer la population, de se concerter 
et d’élaborer avec elle les projets de la ville,…, des projets qui peuvent bien sûre 
émaner de la population elle-même,…,L’époque où les mairies décidaient 
seules est révolue !. »
 
 
 
 
-Article d’Oxygène du mercredi 14 janvier 2009 page 8
« …consultation des habitants,…, pratique de la démocratie…
 
Ce qui nous arrive     :  
Nous avons appris l’existence de ce permis de construire déposé en mairie par la rumeur, 
le cadastre nous a confirmé l’information.
Où est le dialogue !!!



Nous, nous sommes donc réunis entre riverains, nous avons invité le Monsieur le Maire, le 
Parisien, notre journal hebdomadaire de la ville « Oxygène » à une réunion sur site le 
Mardi 19 Mai à 18 heures. Le Parisien était présent, malheureusement aucun élu de la 
majorité n’est venu…Pas plus que notre hebdomadaire !
Nous avons donc re-convié tout le monde le dimanche 24 mai à 14 heures.
A nouveau à notre grand étonnement et déception, ni Monsieur le Maire, ni aucun élu 
n’était présent, seule les oppositions étaient présente. L’hebdo des habitants d’Aulnay 
sous bois une fois de plus nous a ignoré !!!
Ce fut une belle mobilisation du quartier, un véritable élan de solidarité.
Il fut rappelé lors de cette réunion que la loi nous oblige à avoir 21% de logements sociaux 
( HLM) or sur Aulnay sous bois nous en possédons déjà 38%
Nous préférerions garder sur ce terrain, d’environ 1800m2, le maximum d’espace vert, 
notre prairie et éventuellement une petite construction de plein pied, un lieu permettant de 
faire le lien, la rencontre entre les personnes âgées et les enfants et les riverains, un 
genre maison de quartier qui s’intégrerait parfaitement dans cette cité pilote qui pour 
l’instant est une vrai réussite d’insertion.
Une famille mobilisé, en rentrant chez elle vers 15 heures a croisé notre maire au volent 
de son véhicule, ils ont évidement pensé qu’il nous rejoignait seulement au carrefour, le 
véhicule a tourné dans la direction opposé de notre réunion…
 
On parle juste de garder, 1800 m2 de verdure !! 
Cet espace vert demandé par la comtesse et préserver par le projet initial.
Nous nous battrons jusqu’au bout et seront de plus en plus nombreux et unis.
 
Rendez vous tous le 11 juin à 20 heures au Conseil municipale à l’hôtel de ville.
 


