
Aulnay le 10 Avril 2012

Lettre ouverte à Monsieur Gérard Segura

Maire d Aulnay-sous-Bois

Monsieur le Maire,

Suite à notre assemblée générale nous souhaitons que vous puissiez recevoir une

délégation de notre association dans les meilleurs délais. La présence des adjoints à

l urbanisme, l environnement et les transports serait souhaitable.

Avec la municipalité, les relations de notre association (agréée par les pouvoirs

publics) se sont dégradées. Le déficit d'information et de concertation est de plus en plus

lourd.

Nous n avons pas été informés de la dernière modification du PLU avant la mise à

l enquête publique. Sur le dossier « centre des impôts » vous privilégiez anormalement une

seule association.

Nous attendons depuis longtemps une invitation à participer au comité de pilotage du

C.D.T. (comité de développement territorial). Aucune communication ne nous a été faite sur

la teneur des accords signés, qui devraient être publiés sur le site de la mairie1.

Nous attendons aussi la mise-en place du comité de pilotage du Plan Local de

l Habitat, qui était prévue pour le début de l année. Un débat sur le logement de grande

qualité est indispensable et urgent, en préalable à la révision du PLU promise dans le

programme municipal. Un tel débat préliminaire aurait peut-être permis d' éviter de

radicaliser la contestation à chaque modification de ce PLU.

Information et concertation s'imposent particulièrement sur les problèmes suivants:

Les projets d usines (SIAPP et SYCTOM) à Blanc-Mesnil (limite Balagny)

concernent les habitants d Aulnay, pour l'impact de ces usines sur le territoire, non seulement

pour les simples nuisances, mais aussi pour les risques industriels qui imposent de notre point

de vue des études de risques sérieuses et indépendantes. Des questions se posent aussi sur la

collecte des déchets. Il n y a pas de dossier à ce jour qui permette de savoir s il y aura du tri

de nos déchets et de quel type de tri il s'agira (tri mécano biologique de déchets (TMB) ou

pas ?). Ce dossier doit être mis sur la place publique et le débat public est nécessaire, si

possible avec la ville de Blanc-Mesnil.

Les problèmes de transport, du RER B ( la transformation du RER en métro), avec le

retour en force du dossier CDG-Express et des directs Paris-Roissy nous préoccupent depuis

longtemps. Nous organisons une réunion publique sur ce sujet le 01/06/2012 à la salle du

foyer Dumont à 20h30 (avec Environnement 93). Il est temps que nos populations se

1 Nous espérons aussi une prise de position de la municipalité sur Europa City et le triangle de Gonesse.



fassent entendre à ce sujet (nous vous joignons une lettre au vice-président de la région qui

doit nous recevoir).

Nous souhaitons à l issue du débat une position de la municipalité.

Par ailleurs, nous souhaitons aussi que la ville rejette la possibilité d augmenter de

30% les surfaces constructibles.

Nous sommes aussi attentifs aux perspectives qui s'ouvriraient en cas de cession des

terrains de la SNCF pour un vrai Pôle Gare discuté avec les habitants : à ce jour la base

travaux est un parking pour les cheminots avec des baraques de chantiers et des locaux dont la

toiture est en amiante ciment : c'est tout sauf un centre gare.

Sur tous ces points, nous sommes dans l attente de votre réponse.

Dans le passé nous avons pu travailler régulièrement avec la municipalité et les

services techniques. A l évidence les seules réunions de conseil de quartier n'offrent pas un

cadre convenable à des débats satisfaisants avec la population et les associations. Sur ce point

aussi nous espérons les améliorations indispensables: nous espérons en discuter avec vous.

Tout ceci constitue un ordre du jour conséquent : une raison de plus pour qu'une une

première rencontre soit organisée dans les meilleurs délais.

Dans l attente, recevez Monsieur le Maire nos salutations respectueuses.

M André CUZON

Président d Aulnay Environnement


