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 M. le Maire d’Aulnay sous Bois

Place de l’Hôtel de Ville

93600 Aulnay sous Bois
 

 

 

          Aulnay sous Bois, le 12 mars 2012

 

L’Association de Défense du

Quartier de la Croix-Blanche

et de ses environs Q.C.B.E

Lettre recommandée avec A/R, avec copie à M. Christain Lambert, Préfet de Seine-Saint-Denis, à MM. Daniel 

GOLDBERG et Gérard GAUDRON, candidats aux élections législatives, et à M. Benjamin GIAMI, Président 

de l’Association Q.C.B.E.

 

 

 

  Objet : réponse à votre courrier du 9 mars 2012 reçu par courriel

 

 

 

 

 Monsieur le Maire,

 

 Nous avons bien pris connaissance de votre courrier en date du 9 mars 2012 relatif au futur projet 

Croix-Blanche, en lieu et place de l’ancien Hôtel des Impôts, à l’angle des rues Jean-Jaurès et Croix-Blanche. 

Nous vous en remercions. 

 

 Néanmoins, je vous rappellerais que vous n’avez pas répondu à toutes nos questions, notamment celles 

concernant les différentes préemptions qui sont actuellement réalisées ou à l’étude dans le quartier : pourquoi 

d’euros pour le projet Croix-Blanche alors que la Ville continue de préempter des terrains dans le quartier, 

notamment le pavillon à l’angle des rues Paul Langevin et de Courcelles, pour 635.000 euros ? 

 

 Il semble en effet incompréhensible qu’une maison qui doit valoir une certaine somme soit préemptée 

d’un côté, et que de l’autre on nous invoque des incompatibilités budgétaires dans la construction de maximum 

30 logements. 

 Nous savons que vous êtes soucieux de la réussite de cette opération tant en matière constructive, 

qu’en matière de démocratie locale. Cependant, je tiens à souligner que les entretiens et les échanges réguliers 

que vous évoquez dans votre courrier depuis la fameuse réunion du 13 décembre 2011 qui, rappelons-le, avait 

fait déplacer près de 300 personnes, n’ont jamais eu lieu. 

 

 Seul un entretien le 20 décembre avec votre Directeur de Cabinet et sa collaboratrice avait été organisé 

rien signé, ni acté. Quant aux échanges, nos courriels sont restés sans réponse jusqu’au vendredi 9 mars 2012, 
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soit environ 2 mois d’attente pour des courriels. Pour une concertation en tout point exemplaire, objectif que 

 

 Dans votre courrier, vous écrivez également que l’opération intègre des hypothèses de construction 

comprises entre 30 et 65 logements. Or, lors de la réunion du 13 décembre, vous avez évoqué 45 logements 

maximum. L’Association Q.C.B.E, qui a récolté 1300 signatures pour la demande d’un référendum de quartier, 

a toujours demandé un nombre de 30 logements sur ce terrain ainsi qu’une mairie annexe et un petit équipement 

de quartier. Il me semble que dans une bonne démarche d’échange, les discussions se seraient portées sur une 

question entre 30 et 45 logements et non 30 et 65 comme annoncés dans votre courrier. 

 

 Il va de soi que la réglementation de cette zone, zone UG, devrait être respectée et donc que le nombre 

de places de stationnement serait porté à 2 et non à 1, comme vous nous l’avez énoncé. Nous restons également 

vigilants sur la hauteur du futur projet qui, comme nous vous l’avons déjà dit, devra s’intégrer dans le quartier 

et respecter le PLU en vigueur. 

 

pouvez pas passer au dessus des lois. Certes, vous nous avancez qu’un appel d’offres d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage ainsi que l’élaboration d’un cahier des charges seront effectués (scénarii qui étaient jusqu’à lors 

infaisables selon la Mairie) ; je vous rappellerais néanmoins que la mission des architectes en matière de 

précise la mission minimum de l’architecte en matière de marchés publics. Cette mission de base, insécable, 

comprend :

 -   les études d’esquisse,

 -   les études d’avant-projet

 -   le projet

 -   l’assistance à la passation de marchés de travaux,

 -   les études d’exécution ou leur visa si elles sont réalisées par un autre prestataire

 -   la direction des travaux,

 -   l’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie        

 de parfait achèvement.

 

 Comprenez que, dès lors, ce que vous nous proposez n’est juridiquement pas possible. En revanche, ce 

que nous vous demandons depuis le début est possible, à savoir l’élaboration d’un cahier des charges prenant 

en compte les impératifs de la municipalité et les demandes de l’Association Q.C.B.E et des riverains du 

quartier, réalisé de façon commune (un peu à la manière du Comité de pilotage évoqué dans votre courrier); 

ainsi qu’un appel d’offres à une maîtrise d’œuvre complète dont nous choisirions ensemble les architectes 

retenus. Les 4-5 architectes retenus pourraient proposer un projet dont le meilleur serait choisi par les habitants 

du quartier, principaux concernés par le devenir de ce terrain. 

 

 Je continue de penser qu’il est tout a faisable de travailler ensemble à l’aboutissement d’un projet 

accepté par tous et non imposé comme cela continue de l’être. Il serait temps, Monsieur le Maire, de montrer 

un peu de considération aux demandes de vos administrés et de travailler concrètement avec les habitants 

du quartier, notamment l’Association Q.C.B.E qui a, je le rappelle, obtenu plus de 1300 signatures pour la 
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demande d’un référendum de quartier. Comprenez que notre objectif ultime n’est pas de déposer ces signatures 

- et ainsi de vous mettre face à vos promesses de 2008 - ni de faire un recours, mais d’aboutir à un vrai projet 

commun.

 Néanmoins, cela doit se réaliser dans un cadre légal. Je pense également que ce n’est pas à l’Association 

Q.C.B.E de vous rappeler ces lois et que votre service juridique devrait prendre connaissance de ces mêmes 

 

 Comprenez que nous sommes très contents des avancées qui avaient réalisées jusqu’au 13 décembre, 

date à laquelle tout semble avoir été stoppé. Ce n’est pas parce que vous rencontrez les riverains une fois que 

le travail sur ce projet est terminé. Comme vous nous l’avez annoncé, cela prendra le temps qu’il faudra, mais 

nous espérons sincèrement aboutir à un exemple de projet architectural et environnemental qui s’intégrera 

 Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expresion de mes sentiments 

distingués. 

 

 

 

            Séverine Delamare 

             Architecte DE 

                Vice Présidente Q.C.B.E
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