
TERRAIN DE L'HOTEL DES IMPOTS D'AULNAY:
NON A LA CONSTRUCTION DE BLOCS DE BETON !

UN PROJET QUI DENATURE LE QUARTIER

Entre 45 et 65 logements sont prévus en lieu êt plece de l'Hôtel des lmpôts, situé entre
I'avenue de la Croix Blanche et I'avenue Jean Jaurès, âvec une architecture ressemblant à des
barres d'immeubles de quatre étages.

Voilà ce que la mairie d'Aulnay a présenté vendredi 10 juin en réunion dite de ( concertation D, à
l'école du Parc.

Ce projet de plusieurs immèubles, sur un terrain de seulement 5 000 m2, va conduire à une
modification du Plân Local d'Urbanisme (PLU) pour passer de 10 à 14 mètres de haut.

L'ensemble des 300 personnes présentes lors de cette réunion a montré son Dlus Drofond
désaccord à ce projel.

Les élus présents lors de cette réunion - Evelyne Demonceaux, Philippe Gente et Guy Challier -
ont refusé d'écouter les participants, qui s'inquiètent à juste titre de le construction de bâtiments
ne s'intégrant absolument pas dans le quartier pavillonnaire, et qui va engendrer de
nombreux problèmes pratiques (places de parkings insuffisantes, écoles surpeuplées, cabinets
médicaux débordés...

ENCORE UN PROJET IMPOSE

Cette réunion de présentâtion du proiet ne ressembleit en rien à une réunion de
concertation ! Contrairement âux annonces du maire Gérard Segura de faire participer les
habitants à tous les projets d'urbanisme, il ne s'agissait que d'un simulacre de démocratie où
lês dés sont pipés, et déjà jetés.

C'est lâ raison pour laquelle avec de nombreux habitants du ouartier, nous avons décidé
de nous battre :

Contre ce projet
Contre une modification du PLU dê tout le quartier
Pour faire un recours contre ce projet d'aménagement < Croix Blanche )t
Pour demander un référendum de quartiêr pour que tout le monde puisse s'exprimer"

REJOIGNEZ-NOUS pour rappeter au maire ses promesses de :
. consultation des habitants (référendum promis avant son élection...)
. respect dês quartierc pavillonnaires (maintes fois affirmé dans Oxygène !)

Le lundi 27 juin à 20h, à la salle Gainvil le (rue de sevran, à côté de
l 'école de musique), l 'opposition municipale tiendra une réunion sur ce sujet. Allons-y nombreux
pour en savoir plus sur ce projet et les intentions de I'opposition.

Benjamin Giami : benjamin.giami@gmail.com
Laurent Khalfan : khalfan.lâurent@omail.com
Facebook : Croix-Blanche Hôtel des lmpots


