
LES RIVERAINS DU QUARTIER CENTRE GARE NORD

Rien désormais n arrête les Aulnaysiens dont le cadre de vie est « agressé » directement par

le supposé renouveau urbanistique souhaité par M.Le Maire mais qui a développé un courant

de mécontentements et de contestations sur notre ville� !

En effet, malgré le froid et la neige, la solidarité réchauffe, les représentants des riverains du

centre gare nord, rassemblés à l invitation de l association agréée « Aulnay Environnement »

en la présence de son président notamment, se sont donnés rendez-vous devant les services de

l urbanisme ce samedi 4 décembre afin de faire le point sur les actions à venir, concernant un

« déferlement » de prévisions de construction dans leur secteur :

ð Rue F. Herbaut / Impasse des marronniers

ð Rue C.Dordain

ð Rue C.Dordain / Rue J.Charcot
ð Rue A.France

ð Et le secteur de la Mairie

représentant 450/500 logements, on ne sait plus malgré la démocratie locale et participative !

Précisons que l ensemble de ces riverains mitoyens à ces projets qui frisent souvent la

démesure, ne s opposent pas directement à l ensemble de ces constructions ainsi que l on a

souhaité le laisser entendre auprès de nombreux Aulnaysiens, selon la devise « diviser pour

mieux régner » mais contestent :

ð d une part l inadéquation entre certains de ces projets déjà bien avancés puisque des

permis ont déjà été déposés (allant jusqu à 18 m de haut, R + 5 étages) avec les

secteurs étroits, exigus dans lesquels ces derniers s inscriraient.

ð d autre part, l attitude de M.Le Maire qui n accorde en définitive aucune place au

dialogue et à la moindre réflexion sur ce secteur, malgré ses louanges sur la prétendue

démocratie participative aulnaysienne ! Le maximum de logements dans le minimum

d espace, après les erreurs du passé, trouvez l erreur du présent�

Devant de telles situations, comment croire M.Le Maire et son équipe de vouloir défendre les

Aulnaysiens devant les « vilains » promoteurs ?

Les modalités des zonages du PLU Aulnaysien dénoncé pourtant par la majorité actuelle

seraient-elles un facteur d inégalité puisque selon la déclaration suivante de M.le Maire:

« le principe d�égalité implique de traiter de façon similaire les citoyens placés dans une

situation identique »,

sous entendant qu il y aurait dans notre ville les « privilégiés » d une part et les

« sacrifiés » d autre part? Pas de commentaire !

Oxygène du 9 décembre 2009 :

« Je crois pour ma part, qu�il y a nécessité de rapidement remettre le PLU en révision

complète, et notamment en urgence sur cette question de la forme urbaine et de

l�implantation dans les zones proches des commerces et pôles de services ou de transport. »

Entretien avec Gérard SEGURA, Maire, Conseiller Général


