
Association de défense du cadre de vie des riverains
de la rue Herbaut et de l’impasse des marronniers
d’Aulnay sous Bois
5 Impasse des Marronniers
93600 AULNAY SOUS BOIS

Le 1 5 Janvier 2011

Monsieur SEGURA

Maire d'Aulnay sous Bois
Hôtel de ville
93600 AULNAY SOUS

Monsieur le Maire,

Malgré notre demande de rendez vous :
1. formulée le 24 novembre 2010,
2. renouvelée le 6 décembre 2010,
3. rappelée le 22 décembre 2010 par LR avec AR,

aucun retour de votre part, ce qui peut naturellement vous permettre de bien comprendre
une certaine exaspération !

Devenu un mode de fonctionnement désormais courant, car régulièrement constaté …,
que peut-on penser du premier magistrat d’une ville qui ignore à ce point certains, mais
seulement certains de ses concitoyens, « l’indifférence est le meilleur des mépris » !

Par la même occasion, nous souhaiterions savoir pourquoi n’avoir jamais été informé, ni en
réunion de quartier, ni lors de la récente réunion des riverains F.Herbaut-Impasse des
marronniers/C.Dordain avec Mrs Morel et Vella , de l’élargissement de l’impasse des
marronniers qui en principe devrait concerner les habitants du quartier surtout dans le
cadre de votre démocratie locale et participative: un adjoint chargé de la circulation et un
responsable des services publics ne seraient donc pas informés ou faudrait-il le cacher à
la population, assez consternant ?

On ne peut en déduire qu’il s’agit d’un « petit arrangement » entre la municipalité et le
promoteur, où ce dernier vous aurait légué une bande de terrain acheté à des particuliers
afin que vous élargissiez une partie de l’impasse des marronniers ( mais en partie
seulement…) permettant ainsi, contrairement à la situation actuelle:
- de monter absolument à 5 étages pour la meilleure rentabilité possible du

promoteur
- de résoudre ainsi cet acharnement de densifier au maximum sans aucune

préoccupation des tenants et aboutissements locaux d’un tel projet… : 53 logements
à ce que l’on sait sur une surface au sol, désormais de moins de 1100 m2, situation
rare de nos jours lorsque l’on se préoccupe le moindre peu d’urbanisme mais à taille
humaine ainsi que vous l’exprimez régulièrement!



-
Voilà l’une des dernières nouvelles récoltée par hasard, devenu chronique à Aulnay sous
bois, rumeur, réalité, on ne sait plus? De ce fait, on peut aussi en déduire que les deniers
publics seraient utilisés(travaux d’élargissement de l’impasse) pour satisfaire un
promoteur ( pour 5 étages).
Sans aucune information de votre part ni d’un adjoint peut être à l’urbanisme,… ce qui
aurait paru pourtant évident, nous ne pouvons qu’avancer logiquement de telles
suppositions.

Où en est-on de vos déclarations sur les promoteurs « bétonneurs » ?
Que sont devenues toutes les belles déclarations sur la participation, sur l’information…
accordées soi disant aux Aulnaysiens ?

Et pourtant, faut-il encore le rappeler :

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

La remise en révision des zones proches des commerces et pôles de service ou de
transport le sera lorsque l’ensemble des permis de construire de ce secteur sans aucune
commune mesure, aura été accordé …

Toujours dans cette attente, nous vous prions d'accepter, Monsieur le Maire, nos
salutations distinguées.

L’association de défense
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