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Le 10 juin 2011, en réunion publique, la majorité municipale a présenté les 

intentions du Maire sur les projets d’aménagement du terrain de l’ancien 

Centre des Impôts. Devant une salle hostile face aux propositions qui 

entraîneraient une profonde modification de la nature pavillonnaire du quartier, 

la présentation a été vivement critiquée.  

La construction d’immeubles, comprenant, suivant le scénario proposé, entre 45 

et 65 logements, a provoqué l’émoi et la colère du public. 

Jacques Chaussat, Conseiller général et municipal d’Aulnay-sous-Bois, était 
le seul responsable politique d’opposition présent ce soir là.  

Il était venu pour, d’une part, prendre connaissance des intentions municipales 

et, d’autre part, défendre le point de vue des habitants.  

Jacques Chaussat a également questionné les élus de la majorité sur les limites 

de la soi-disante co-élaboration.  

Il s’avère que la majorité municipale sera l’unique force décisionnaire dans le 

choix définitif du projet souhaité par le Maire M. Gérard Ségura. 

Jacques Chaussat a toujours défendu l’intérêt général des habitants de 

l’ensemble du territoire aulnaysien, sans pour autant pénaliser le cadre de vie 

des riverains concernés. Il a été le premier opposant politique aux projets 

immobiliers sans réelle concertation dans les secteurs de la Cité Arc en Ciel, 

de la rue Fernand Herbaut ou de la rue des Pavillons.  

Il est aussi intervenu activement sur le projet Vélodrome. 

Jacques Chaussat défendra, avec méthode, détermination et par des actions 
adaptées, l’avis de la majorité du quartier. Avec l’aide des associations de 

défense du cadre de vie, une contre-proposition sera réalisée, en s’appuyant 

sur les riverains concernés. Des habitants ont d’ailleurs évoqué de nombreuses 

alternatives lors de cette réunion publique du 10 juin.  

Pour joindre Jacques Chaussat et lui faire part de votre avis : 

Téléphone : 01.48.66.10.00. ou 06.34.99.74.71  

Adresse : Parti Radical - Groupe des Républicains Sociaux  

11 bis, rue Camille Pelletan - 93600 Aulnay-sous-Bois  

E-mail : contact@aulnayradical.fr 
 


