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Aulnay le 20 avril 2010

Monsieur le Maire,

La mutation et la fermeture d’un certain nombre de commerces boulevard 
de Strasbourg inquiètent légitimement commerçants, clients et riverains.

La  « locomotive »  du  commerce  de  Centre  Ville  est  sans  contestation 
possible, « Monoprix ».
L’arrivée  probable d’un « Franprix » à la place du magasin de vêtements 
« La Ville d’Aulnay », interpelle l’opinion publique à différents titres :

- en terme de besoins,  compte tenu de la richesse vie « captive », est-il 
besoin  de  déstabiliser  la  « locomotive »  au  risque  de  devoir  redensifier 
après avoir déjà prévu de densifier ?
Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, Leader Price) ne peut pas être laissé 
dans  la  position  de  juge  et  partie,  son  erreur  d’analyse  sur  les  réelles 
possibilités  commerciales  pourrait  le  contraindre  rapidement  à  changer 
d’enseigne  et  à  tirer  l’offre  vers  le  bas.  Ce  scénario  aurait  pour 
conséquence immédiate d’abaisser  de  façon sensible  la  valeur  des baux 
commerciaux de l’ensemble du secteur.
- en terme de nuisances, car il n’y a rien de comparable entre l’activité 
actuelle et  celle imaginée au regard des livraisons et du stationnement, 
sachant que l’aspect « caddies » serait réglé. …
-  en terme d’information voire de consultation  ,   puisque le projet de 
cette  enseigne  vient  seulement  de  faire  débat  au  dernier  Conseil  de 
Quartier alors que le délai d’instruction de la Déclaration Préalable  expire 
le 2 mai.

Comme pour le dossier MacDo, il est accepté que les travaux souhaités ne 
fassent l’objet que d’une déclaration préalable malgré le changement de 
destination  réelle,  sachant  qu’un  permis  de  construire  est  autrement 
contraignant (places de parkings……).

De  surcroit ,  pour  surmonter  un  obstacle  qui  s’avérerait  juridique  nous 
n’avons  pas  besoin  de  vous  rappeler  que  le  périmètre  du  plan*  de 
préemption des baux commerciaux intègre ce projet

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons instamment de surseoir à 
statuer. Dès réception de la présente nous vous serions reconnaissants de 
nous faire connaître votre décision afin qu’en cas de refus nous puissions 
saisir le Tribunal Administratif dans le délai de recours qui, nous vous le 
rappelons, se termine le 2 mai.

Espérant que vous prendrez en considération ce recours gracieux, veuillez 
agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées.



Le Bureau 
Soutenu par les signataires de la liste jointe 

* Ce plan devrait être réexaminé pour en sortir les zones qui à 10 ans, ne 
seront pas commercialisées et par contre y inclure d’autres zones comme 
Aligre et le Gros Peuplier qui concourent à l’équilibre commercial de notre 
ville.
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