
L’Association  a,  entre  autres,  pour  objectifs  la  protection  des  quartiers  pavillonnaires, 
l’organisation de loisirs, afin de mieux se connaître, et ce, dans un esprit de solidarité.

Le Maire,  Gérard Ségura,  saisit  toutes les opportunités pour construire sans respecter  notre 
cadre de vie.

La révision du Plan Local d’Urbanisme qui était son argument de campagne n’est toujours pas 
lancée. Il préfère les modifications au coup par coup, pour mettre en œuvre une politique 
d’urbanisme incohérente.

A ce rythme, que sera notre ville demain ? 

Ce sont pour ces raisons que l’Association a déposé un recours au permis du Vélodrome et s’est 
opposée aux projets sur Fernand Herbaut et Charles Dordain. 

En tant que riverain et Président de l’Association, je conteste comme beaucoup d’entre vous 
le  projet  du  Centre  des  impôts,  en  reprochant  au  Maire  de  ne  nous  laisser  le  choix 
qu’entre  quatre  solutions  toutes  irréalisables  réglementairement ;  d’ailleurs,  les 
Aulnaysiens du quartier n’en veulent pas.

J’ai proposé de constituer un groupe de travail avec les habitants dans le but d’étudier un ou 
plusieurs autres projets.

La réponse a été nette : NON ! La concertation sera organisée en atelier,  et seulement pour 
choisir l’un des quatre scenarii.

CONCERTATION OU MASCARADE ?

Le PLU n’autorise pas la construction de tels immeubles et le premier magistrat de la ville se doit 
de respecter les règles en vigueur.

Je  vous  propose  de  nous  rassembler  afin  de  montrer  au  Maire  notre  mécontentement  et 
d’étudier un autre programme.

Le Maire s’est engagé à organiser pour les grands projets un référendum à partir de 1000 
signatures.

Réclamons l’arrêt de ceux non-conformes au PLU !

Je m’engage à soutenir les propositions de la majorité du quartier.

Le Président

Denis CAHENZLI

Contact : denis.cahenzli@gmail.com - 06 11 21 17 69
Blog : http://lesamisdaulnay.typepad.fr

MOBILISONS-NOUS
 POUR DEMANDER L’ARRÊT DES 

PROJETS NON-CONFORMES AU PLU !

mailto:denis.cahenzli@gmail.com


MOI AUSSI, JE SOUHAITE PARTICIPER 
A UNE VRAIE CONCERTATION ! 

Mme/Melle/Mr  NOM : …………………………………   PRENOM : ……………………..

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

TEL : ………………………………… E-MAIL : ……………………………………………..

OUI NON

 Je suis opposé(e) aux 4 projets proposés par le Maire ………………    □     □

 Je souhaite intégrer le groupe afin d’étudier une autre solution ……..   □     □

 Je demande au Maire l’arrêt des projets non-conformes au PLU ……  □     □

 J’apporte mon soutien aux Amis d’Aulnay ………………………………  □     □

□ Je souhaite adhérer à l’Association Les Amis d’Aulnay

Montant de la cotisation : 10 €

Chèque à établir à l’ordre de l’Association Les Amis d’Aulnay à envoyer à :
Denis CAHENZLI – 26, Allée circulaire – 93 600 AULNAY-SOUS-BOIS

Fait à Aulnay-sous-Bois, le ………………………

Signature : 


