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Synthèse des ateliers et des propositions restituées
en séance plénière du forum.
> Les ateliers citoyens ont rassemblé plus de 350 Aulnaysiennes et

Aulnaysiens. Pendant deux mois, ils ont échangé, débattu et proposé pour
améliorer la vie quotidienne et préparer l’avenir à Aulnay. A travers les
Conseils de quartier, des réunions thématiques et le Forum des Assises
plusieurs propositions ont été faites.

En voici la synthèse, présentée autour des quatre thématiques exprimant
les préoccupations et les attentes les plus exprimées par les habitants,
suite à la consultation de juin 2011.

>ATELIER N°1

>ATELIER N°2

//// VIVRE

DANS UNE VILLE
PLUS SÛRE

//// STIMULER

« Action municipale et partenariale »

« Comment rendre la ville plus
attractive ? »

• Créer des écoles de parents.
• Mettre en place des journées découvertes
des métiers au sein des collèges et des lycées
• Renforcer les actions favorisant la présence
des adultes dans les espaces publics.
• Développer le partenariat entre les acteurs locaux
et les amicales de locataires pour réinvestir
les espaces de socialisation.
• Créer un dialogue entre les jeunes, les parents
et les acteurs locaux de la sécurité à l’aide
d’habitants volontaires.
• Développer les actions sociales et solidaires.
• Développer la prévention santé pour lutter
contre les conduites d’addictions et notamment
envers le public féminin.
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L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

 Relation entre industries, entreprises 
et territoires 
• Revitaliser des zones d’activités.
• Accompagner la coopération territoires/
entreprises afin de favoriser l’ancrage local.
• Favoriser la « coopétition » entre territoires :
action de partenariat commercial réalisée
avec la concurrence.
• Accompagner la reconversion des zones
économiques grâce au développement de
partenariats public/privé.
• Maintenir une activité industrielle à Aulnay.
Formation : un outil de développement
• Développer de filières de formation en rapport
avec des filières d’activité et ainsi rendre le
territoire plus attractif pour les entreprises.
• Développer le rayonnement du territoire.
 Quels commerces pour demain?
• Rendre les quartiers de la ville plus attractifs
en agissant sur l’environnement immédiat pour
favoriser le développement commercial.
• Rééquilibrer l’offre entre les commerces de
proximité et les centres commerciaux.
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>ATELIER N°3

>ATELIER N°4

//// AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
(Aménagement, logement, environnement,
voirie, stationnement, propreté)

//// AGIR

« Comment bien vivre dans son quartier ? »
• Mieux exploiter les équipements existants
(culturels, sportifs…).
• Faciliter l’accès des transports plus adaptés
(ex : une navette entre les quartiers).
• Adapter les amplitudes horaires des services
publics.

« S’ouvrir aux autres »
• S’ouvrir aux autres quartiers : développer encore
plus les animations au parc Ballanger et sur le
canal pour tous les habitants d’Aulnay.
• Mieux faire connaître les atouts de la ville.
• Développer les actions de solidarité : actions
intergénérationnelles et créer des lieux
de rencontres pour les adolescents qui les
« sortent » de leur quartier.
• Recréer des centres de vie avec des commerces
de proximité, des restaurants (ex: le bd de
Strasbourg est à redynamiser, l’aménagement
de la RN2 est à réussir).

« Comment bien vivre avec les autres ? »
• Penser les nouveaux équipements en y intégrant
pleinement les logiques de fonctionnement
(ex : des gardiens dans les parcs et squares
qui ouvrent tard).
• Multiplier les lieux et les animations
qui créent du lien social.
• Créer une maison des projets qui informe
globalement.

« Comment faire évoluer Aulnay
ensemble ? »
• Elaborer un projet de ville de manière la plus
partagée et transversale possible.
• Impliquer tous les acteurs (élus, habitants,
techniciens) dans la vie des projets : la gare,
le Grand Paris, les projets d’urbanisme,
la place du vélo.
• Préserver les atouts d’Aulnay.

POUR LA JEUNESSE,
L’ÉDUCATION ET L’EMPLOI

« Se construire et réussir à
Aulnay-sous-Bois »
 Travailler en étroite collaboration
 avec l’Education nationale
Permettre aux parents d’assumer pleinement
leur rôle d’éducateur…
• Renforcer la démocratie dans les établissements
et proposer plus de rencontres entre les parents
et les équipes pédagogiques à l’école et ailleurs.
• Mieux expliquer aux parents les missions
de l’école et son fonctionnement.
• Engager une réflexion plus approfondie sur les
rythmes scolaires et mieux préparer les transitions
(primaire/collège et collège/lycée).
Faciliter le travail en réseau
 des professionnels 
• Mieux informer les acteurs des actions
sur le territoire et mettre en évidence les
complémentarités sur le territoire.
• Formaliser un partenariat via un projet
éducatif local.
Favoriser les espaces d’autonomie des jeunes 
• Favoriser une vie démocratique dans les écoles.
 Mieux accompagner les jeunes vers l’emploi…
• Mettre autour de la table les jeunes et les
partenaires économiques de la ville.
• Développer des évènements comme les bourses
au stage et le forum de l’emploi.
• Mettre en place des journées découvertes des
métiers au sein des collèges et des lycées.

