L’ASSOCIATION DE DÉFENSE DU QUARTIER CROIX BLANCHE ET DE SES
ENVIRONS Q.C.B.E S’ÉTONNE DU MANQUE DE CONCERTATION AVEC LA MAIRIE

Alors qu’une série de mails sont échangés entre le bureau de l’Association Croix-Blanche et le cabinet
GX0DLUHD¿QG¶REWHQLUGHVUpSRQVHVSUpFLVHVVXUOHVGLIIpUHQWHVSUpHPSWLRQVGDQVOHTXDUWLHUDLQVLTXHVXUOH
IXWXUGXVLWH&URL[%ODQFKHnous nous étonnons de la tournure des «discussions».
Depuis la réunion du 13 décembre à la salle Chanteloup qui a réuni plus de 300 personnes
inquiètes de ce qu’il se passera sur le terrain de l’ancien Hôtel des Impôts, rien n’a avancé.

8QH SUHPLqUH HQWUHYXH HQWUH %HQMDPLQ *LDPL HW 6pYHULQH 'HODPDUH UHVSHFWLYHPHQW 3UpVLGHQW HW
9LFH3UpVLGHQWHGHO¶$VVRFLDWLRQOH'LUHFWHXUGHFDELQHWGX0DLUHG¶$XOQD\VRXV%RLVDHXOLHX/RUVGHFHWWH
UHQFRQWUHLODpWpSURSRVpjO¶$VVRFLDWLRQTX¶HOOHFKRLVLVVHHOOHPrPHO¶DUFKLWHFWHGXIXWXUSURMHWFKRVHTXLHVW
MXULGLTXHPHQWLPSRVVLEOH

/RUVG¶XQHVHFRQGHHQWUHYXHHQWUHFHVPrPHVSHUVRQQHVOHGLUHFWHXUGHFDELQHWDGpFODUpDXGpWRXU
GHODFRQYHUVDWLRQHVSpUHUQHIDLUHTXHGHVEkWLPHQWV5VRLWXQUH]GHFKDXVVpHSOXVXQpWDJHVDQVVXLWH

/H3UpVLGHQWHWOD9LFH3UpVLGHQWHRQWpJDOHPHQWHXXQpFKDQJHDYHFGHVUHSUpVHQWDQWVGHOD0DLULH
ORUVGXGHUQLHUFRQVHLOPXQLFLSDORQOHXUDGpFODUpTXHO¶DUFKLWHFWHGHODYLOOHSRXUUDLWpODERUHUOHSURMHWFKRVH
LPSRVVLEOHMXULGLTXHPHQWHQFHTXLFRQFHUQHO¶RSpUDWLRQLPPRELOLqUH
Nous demandons donc solennellement l’ouverture des négciations avec un cahier des charges
et des appels à projets, comme cela se fait dans toutes les autres villes de France et de Navarre !

'HVXUFURvWHVWLOQRUPDOG¶DSSUHQGUHGDQV2[\JqQHOHPDJD]LQHGHODYLOOHTXHle thème du conseil
de quartier de lundi 12 mars prochain, aux Prévoyants (et non aux Merisiers comme indiqué dans le
MRXUQDO porterait sur le projet Croix-BlancheHWGHQ¶rWUHSUpYHQXSDUOD0DLULHTXHOHOHQGHPDLQGHFHWWH
SXEOLFDWLRQ"

Travaillons-nous réllement en amont avec la municipalité ou servons-nous de faire-valoir
à une prétendue démocratie locale ?
Forts de nos 1300 signatures, il est désormais temps de nous mettre au travail pour aboutir à un
projet qui tient à coeur à tous les habitants du quartier. Nous voulons travailler étroitement avec la Mairie
pour aboutir à un projet qui sera, nous l’espérons, un modèle de gouvernance et de démocratie locale.
Néanmoins, pour cela, la moindre des choses serait de prévenir l’Association qui a recueilli 1300
signatures - du jamais vu à Aulnay - et de la mettre au courant de ce qui est prévu sur le terrain de l’ex
Hôtel des Impôts.
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