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VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS 
Projet de délibération  
 
N°1 : Révision du PLU 
 
Le PLU actuel a été voté en janvier 2008. 
La concertation a été largement insuffisante surtout si l’on considère que la lettre du préfet du 
8 octobre 2007 au maire n’a pas été diffusée, ni à l’ensemble des élus, ni à la population. 
Cette lettre du préfet indiquait le manque de prévisions et de moyens pour résoudre les 
problèmes de besoins de logement, y compris dans le cadre du PRU. 
La nouvelle majorité municipale dans son programme diffusé à la population a prévu dans le 
point n°41 (Réviser le Plan Local d’Urbanisme PLU avec la population). 
Depuis les élections municipales de 2008 le conseil municipal a par deux fois modifié le PLU, 
en septembre 2009 et en septembre 2010. 
Ces modifications ont été l’objet de contestation par les associations (y compris juridiques). 
Par ailleurs des secteurs d’études ont été définis, sur des zones de plus en plus importantes. 
 
Il est évident que pour aboutir dans les meilleures conditions possibles a un PLU,  
qui tienne compte de la lettre du préfet de 2007,  
qui prenne aussi en compte les conséquences constatées du PLU de 2008 et des modifications 
de 2009 et 2010,  
pour effectivement permettre des réalisations sans remettre en cause les équilibres de 
l’urbanisme actuel  (tant en zone pavillonnaire qu’en zone centrale), 
il faut en urgence décider de cette révision afin de réaliser des programmes acceptables par la 
population préalablement concertée. 
Cette délibération doit permettre à la municipalité de surseoir à statuer pour des projets 
contestés par la population, projets qui ont pu « bénéficier » des révisions et modifications 
successives du PLU en 2008, 2009, 2010. 
Il faut considérer que dans cette ville la référence légitime, non-contestée est le POS en 
vigueur jusque janvier 2008. Tous les outils à disposition : négociation avec les promoteurs, 
sursis à statuer doivent être utilisés pour repousser les opérations qui doivent attendre une 
révision du PLU concertée avec la population. 
 
L’objectif du futur PLU est : 

- de préserver au maximum les tissus urbains existants, les logements et aussi les 
éléments du patrimoine bâti ou arboré. 

- de permettre à la fois un renouvellement et une densification raisonnée proche des 
gares existantes et des axes de transport collectifs, pour faire face aux besoins de 
logements diversifiés et d’équipement (médiathèque…, scolaires, services 
publics…). Un plan local de l’habitat doit être réalisé au préalable ou 
parrallèlement. 

- De tenir compte de l’intercommunalité nécessaire et prévue par les pouvoirs 
publics comme des projets de transport du Grand Paris, avec une perspective de 
gare nouvelle au nord de la commune et un maillage nouveau des transports pour 
tous. 
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La concertation nécessaire doit être exemplaire. 
Elle doit s’inspirer du débat public dans le cadre de la C.N.D.P.1, des travaux de 
L’A.D.E.L.S2. etc 
Il faut aussi faire le bilan avec tous les acteurs des concertations qui ont eu lieu depuis 
l’imposition légale et particulièrement depuis les dernières élections locales. 
Il doit viser à devenir un cadre durable et évolutif de la concertation dans la ville, pour 
correspondre à la définition jointe d’Edgar Morin de la démocratie. 
Un premier comité de pilotage de tous les acteurs doit être mis en place (une réunion de ces 
acteurs avant le vote de cette délibération a eu lieu) avec les conseils des experts : ce comité 
doit faire aussi le bilan mentionné plus haut. 
A l’évidence il faut croiser des approches territoriales (quartiers) et thématiques (logement, 
transport, activités, services public…). 
Une formation ouverte aux habitants doit être organisée. 
L’étude du PLH (Plan Local de l’habitat) peut être un premier exercice de démocratie locale 
renouvelée. 
La négociation de cette délibération doit être aussi exemplaire. 
Il faut tenir compte des expériences pour aller vers des améliorations, qui peuvent se traduire 
par des ambitions importantes (budgets participatifs par exemple…). 
Une délibération précisera dans les trois mois, après concertation préalable le processus de 
concertation envisagé. 
 
 
Pour nous, toutes les études doivent être mise-à-disposition, partagées et complétées si 
nécessaire. 
La phase diagnostic doit être partagée. 
La phase orientation et de définition des besoins doit être ouverte, sans tabou et donner lieu 
aux ateliers indispensables. 
La phase règlement est pour nous essentielle. Avant toute enquête publique, il faut des projets 
de réglements avec des simulations à la fois économico-sociales et visuelles et architecturales. 

                                                
1 Commission Nationale du Débat Public 
2 Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale 


