
COLLECTIF PLU AULNAY
Construisons notre ville ENSEMBLE

Lettre aux Citoyens, aux Délégués de quartiers et aux Associations
d’Aulnay-sous-Bois

Notre collectif a décidé de s’adresser à vous pour :

1 - faire le bilan de la démocratie participative sur Aulnay en apportant vos témoignages
La municipalité actuelle a mis en place les « structures » d’une démocratie participative, avec les
comités de quartier, des seniors ou des réunions plus larges, mais qu’en est-il vraiment ? La
population est-elle réellement concertée ou ces instances sont-elles un simple alibi pour passer
des modifications d’urbanisme sans concertation ?

2 - faire le point sur les projets d’urbanisme en cours dans l’ensemble d’Aulnay et nous faire
part de vos souhaits pour cette ville.

POURQUOI ?
Parce qu’après la deuxième modification du PLU que nous contesterons comme la première

au tribunal administratif, nous sommes très inquiets pour la suite, en particulier la révision du
PLU annoncée.
Les deux dernières modifications ont été votées sans que les remarques et objections des
habitants des quartiers concernés soient prises en compte.
Les réunions Agenda 21 nous apparaissent encore comme des réunions de propagande, pour
« verdir » les politiques déphasées par rapport aux attentes : révision du PLU et donc définition
d’un PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) qui reprenne la problématique
essentielle du Logement

Nous avons encore l’espoir de progrès importants en matière de concertation,
simplement parce que c’est indispensable pour une révision du PLU qui permette de faire les
logements qui sont nécessaires, qui permette en même temps de préserver l’environnement, le tissu
pavillonnaire, d’améliorer la qualité de vie, sans oublier les transports et les équipements attendus
depuis très longtemps (médiathèque par exemple).

COMMENT ?
Ce bilan faisons-le ensemble sans délai : nous nous adressons aux associations les plus
diverses, aux délégués des comités de quartiers (passés, actuels ou futurs..), aux citoyens.
Prenez le temps d’un témoignage écrit, sur vos expériences, vos souhaits et quelle ville voulez-
vous pour demain?
Cela constituera un dossier qui sera publié (au moins sous forme numérique) et qui sera le dossier
du débat que nous organiserons le vendredi 19 novembre 2010 à 20 heures Salle DUMONT.
Les conclusions de ce débat seront reprises avec tous les acteurs pour faire des propositions

Faites vos cahiers d’acteurs, pour constituer notre dossier « Démocratie locale à Aulnay»
enjeu principal d’un Agenda 21 digne de ce nom.

A transmettre par mail : acuzon@wanadoo.fr
Par écrit : André Cuzon 12 avenue Dumont 93600 Aulnay-sous-Bois

Nous voulons un débat public exemplaire dans cette ville.
Il faut redonner confiance à tous les acteurs et sa chance au dialogue

pour le grand débat sur la révision du PLU
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