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AULNAY  ENVIRONNEMENT a rédigé un projet de délibération pour « réviser le PLU 
avec la population », comme indiqué dans le programme de la municipalité actuelle. 
De notre point de vue cela n’a jamais été réellement fait et cela est indispensable pour qu’une 
légitimité existe en matière d’urbanisme dans cette ville. 
 
Nous constatons des décisions majeures : modifications successives et importantes du PLU, 
convention d’intervention foncière avec le conseil régional, délimitation de secteurs d’études 
de plus en plus importants avec sur le terrain des préemptions et des achats par la commune 
qui nécessiterons soit des opérations de vente et de projets non planifiés, soit des 
remboursements périlleux pour les finances communales. 
 
Tout ceci ne semble pas maîtrisé et nous craignons les dérives 
 
Cette révision du PLU alors que nous contestons au tribunal les deux modifications de  2009 
et 2010, risque de ne pas se faire dans le cadre d’un débat public apaisé. Il faut donc chercher 
en préalable toutes formes de « moratoires » : acceptation d’un recours gracieux sur la 
dernière modification votée en septembre (concernant le projet Mairie), créer par la 
délibération les conditions de sursis à statuer les plus favorables pour les projets contestés. 
 
Le secteur d’étude doit devenir toute la ville. 
 
Nous proposons aussi de réaliser un PLH (Plan Local pour l’Habitat) dans les meilleurs 
délais, pour que le débat public sur le logement indispensable permette de progresser dans le 
« Vivre Ensemble » que nous souhaitons. 
 
 
Nos associations n’auront de cesse de favoriser les débats publics pacifiques et respectueux. 
 
La négociation doit démarrer sans délai en mettant tous les acteurs de l’urbanisme autour 
d’une table pour en particulier définir les concertations nécessaires et souhaitables comme 
prévu dans la loi S.R.U. (Solidarité et renouvellement Urbain), qui a tout juste 10 ans.. 
En espérant que la négociation permette que la délibération de révision du PLU que nous 
souhaitons soit l’objet d’un vote le plus consensuel possible. 
Un conseil municipal extraordinaire ouvert au public et en présence de nombreux aulnaysiens 
serait un gage nécessaire de  

« VIVRE ENSEMBLE » 
 
 
 


