
COLLECTIF PLU AULNAY
Construisons notre ville ENSEMBLE

- COMMUNIQUE du 20 avril 2011 -

Face à l'annonce de nouvelles modifications du PLU, sans pouvoir les connaître, notre Collectif a 
appelé  les  citoyens  à  se  rendre  au  Conseil  Municipal  du  7  avril  2011  pour  montrer  notre 
détermination  pour  une  réelle  concertation  pour  Aulnay   et  rappeler  que  nous  sommes  très 
éloigné de la co-élaboration souvent promise, mais jamais tenue.

Nous remercions ici toutes les personnes qui prenant à coeur notre ville, se sont déplacées au 
Conseil Municipal, soucieuses qu’elles sont de l’avenir de leur environnement.

Le  discours  du  maire  vis  à  vis  des  associations,  après  4  heures  de  conseil  municipal  a  été 
insultant, inacceptable quand on parle de concertation et de démocratie locale.

Notre initiative a été tournée en dérision, caricaturée, taxée de « manipulation éhontée ».

Est-ce là manière d'apaiser le débat et de dialoguer, dans le respect de notre indépendance et la 
liberté d’expression ?

 Pourquoi ne pas vouloir informer les élus,  les associations et la population avant toute décision 
sur un sujet si sensible ?

 La ville se fait par touches, toujours plus haut, plus dense sans débat et sans approche globale. 
Une révision du PLU avait été annoncée dans le programme électoral il y a 3 ans.  Qu'en est-il ?

L’annonce  de l’étude du PLH (Plan Local de l’Habitat) est importante : nous espérons encore un 
vrai débat, sans tabou sur cette question cruciale ; nous l’avions demandé il y a plus d’un an : 
nous y reviendrons…

Notre  demande  d’une   Commission  Aulnaysienne  du  Débat  Public  Indépendante   est  plus 
nécessaire  que  jamais  pour  faire  le  point  de  la  Démocratie  Participative  et  cadrer  tous  les 
débats.....

L'ensemble des associations du Collectif demandent a été reçues par le Maire , ses adjoints et ses 
services pour expliciter les calendriers, les projets et tenter d'organiser un débat apaisé qui pour 
l'instant ressemble à un combat permanent entre les citoyens, leurs associations et la municipalité.


