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Communiqué du 19 octobre 2012

Nous découvrons comme tous les aulnaysiens dans Oxygène du lundi 15 Octobre que
« Sous l’égide de la démocratie participative, des dizaines de rencontres sont prévues dans les
quartiers afin d’exposer les grandes lignes du projet de ville pour les prochaines années »

Cette formulation journalistique est significative du type de « débat public », comme
nous le prévoyions dans notre communiqué de fin juin 2012 après le conseil municipal
extraordinaire sur l’avenir de la ville. (communiqué joint)

Nous demandions la « révision du PLU » entre autres pour avoir des garanties
démocratiques sur le type de débat public : ce n’est plus évoqué.

Nous demandions un « comité de pilotage », le maire avait envisagé en juin une
commission municipale d’urbanisme ouverte aux acteurs : pas de nouvelles.

Nous demandions la publication du « diagnostic PLH » comme la publication des
débats du conseil municipal écrit du 22 juin 2012 (en particulier de l’exposé du maire) :
malgré nos demandes réitérées nous attendons : comment débattre d’un projet sans diagnostic
plus ou moins partagé, sans dossier…

Nous sommes invités à une première session de quartier, comme si l’avenir se
réduisait à nos quartiers à l’heure du Grand Paris…quelques jours avant une session qui va
de rendez-vous avec les agents communaux, puis les délégués de quartier et les habitants, puis
les jeunes et les familles !

Nous sommes purement et simplement dans la communication pour ne pas dire la
« propagande ». Ce qui pose les questions suivantes : combien cela coûte (alors que l’argent
public manque y compris pour les projets communaux) et dans la perspective des élections
municipales à venir (dans 18 mois) quelle équité démocratique ?

Sans parler des élections, la parole citoyenne et associative peut-elle se faire entendre
dans ce contexte de pseudo débat : certes la municipalité a retenu comme nous le demandons
des cahiers d’acteurs mais nous n’avons pas de dossier du débat pour donner un avis.

La municipalité doit mettre en ligne des dossiers que nous avons eu aussi, mais ce sont
des études utiles sans doute mais qui ne répondent pas par exemple à la question que nous
avons posé publiquement récemment : dans quelles conditions récupérer les 10.000 m² de la
SNCF pour des projets communaux : logements et activités ou services publics.

Aulnay Environnement tentera de participer à ces débats oralement et par écrit, mais nous
regrettons entre autres que la promesse faite au conseil municipal exceptionnel du 22/06
d’avoir une commission ouverte pour piloter ces débats ne soit pas tenue à ce jour.
Nous espérons malgré tout le meilleur débat possible.
Ce communiqué fait partie de notre cahier d’acteur.




