
Réunion tant attendue avec le Maire Gérard Segura : que de déception pour  le Collectif  
pour  Aulnay ! 
 
Ayant fait patienter le Collectif pour Aulnay pendant 15 minutes après l'heure fixée du 
rendez-vous, Gérard Segura a débuté la réunion en annonçant d'emblée : "Bonjour, j'ai une 
heure à vous consacrer, pas une minute de plus !". Ainsi, cette entrevue que nous attendions 
tous a fort mal commencé.  
 
Alors que Stéphane Fleury avait demandé par courrier il y a deux semaines l'obtention de 
divers documents de travail relatifs à l'urbanisme et aux préemptions dans la ville pour 
amorcer le débat  en toute connaissance de cause, le Maire a déclaré qu'il possédait certains 
de ces dossiers mais qu'il ne les communiquerait qu'après les avoir transmis aux groupes 
politiques et à l'association Aulnay Environnement, qui a sans doute beaucoup plus de 
légitimité à ses yeux avec son agrément en préfecture (et des adjoints au maire parmi ses 
adhérents), qu'un Collectif de quatre associations ayant réuni 2500 signatures par pétition.  
 
Les membres de CAPADE-SUD et d'AULNAY-SUD ont alors rappelé qu'ils attendent ces 
documents depuis plus de deux ans, ce que le Maire semble avoir balayé d'un revers de main. 
Il faut dire qu'en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), Gérard Ségura tient toujours le 
même discours depuis 2008 utilisant constamment les maîtres mots de "concertation", et 
"transparence" sans que le projet global de ville de demain ne soit rendu disponible aux 
habitants. Alain Boulanger a pointé du doigt les contradictions entre la position de l'actuel 
exécutif municipal et les écrits récents du député PS et candidat dans notre circonscription, 
Daniel Goldberg, qui préconise la transparence comme b.a.-ba de la démocratie. Séverine 
Delamare, s'est ainsi justement demandée si le Maire n'avait pas lu ce livre en diagonale. Ce 
dernier lui a alors, de façon particulièrement véhémente, reproché d'être impolie. Benjamin 
Giami et Mlle Delamare ont immédiatement quitté la salle car l'attitude de Monsieur Ségura 
à leur endroit était pour le moins inacceptable. 
 
Les échanges se sont alors poursuivis quelques minutes autour de la remise à plat totale du 
projet Croix-Blanche toujours fermement contestée par le Maire ou encore le conseil 
municipal extraordinaire du 22 juin prochain consacré à l'urbanisme pour lequel Alain 
Boulanger a demandé la présence du Collectif au sein de la commission préparatoire ce qui a 
été refusé pour le moment.    
 
En conclusion, cette réunion d'une trentaine de minutes, n'a permis l'obtention d'aucun 
document de travail et n'a montré aucun respect particulier accordé aux associations qui 
pourtant font un travail de terrain permanent. Dans ces conditions il serait vain de cacher 
notre profonde déception. Nous avons l'impression que le Maire ne veut plus travailler 
qu'avec des associations qui abondent toujours en son sens. Pourtant, nos intentions restent 
les mêmes, à l'image de la lettre cosignée entre Messieurs Giami et Segura : du travail en 
commun, de la concertation, des projets réalisés en étroite collaboration avec les associations 
de riverains. 
 
Nous persévérerons dans notre volonté affichée de travailler avec la municipalité, même si 
celle-ci se montre particulièrement peu réceptive et enthousiaste à notre égard.  Enfin, nous 
demanderons à Monsieur Goldberg, candidat socialiste aux législatives à Aulnay, s'il juge ces 
méthodes municipales particulièrement transparentes et sincères. 
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