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Madame, Monsieur, 

 

Au Conseil de quartier Nonneville du 20 septembre 2012  a été porté à notre connaissance que le plan de 

circulation, qui devrait être prochainement mis en œuvre au sud de notre ville, serait présenté 

préalablement aux élus le 15 octobre  pour être entériné. 

 

Non seulement la décision ( voir en annexe) que s’apprête à prendre la municipalité n’est pas du tout 

conforme à ce que nous avons demandé, mais surtout, n’est pas pris en considération l’éradication de la 

circulation de transit promise par le maire dans son projet électoral de 2008, lequel jugeait inadmissible 

que nos rues soient devenues des « itinéraires bis ». 

 

Nous en sommes à penser que ses engagements avaient été pris à la suite des initiatives que nous avons 

portées depuis 2002. Et dans les conseils de quartiers, sur notre insistance, nous avons obtenu que des 

études fassent « l’état des lieux ». 

 

Concernant la démocratie participative devant permettre en cours de mandat d’écouter et d’informer  les 

aulnaysiens,  c’est ainsi qu’elle est mise en œuvre à Aulnay !! 

 

Toujours dans le cadre de la démocratie locale, nous trouvons que les règles d’information de l’enquête 

publique de la modification du PLU concernant le 7ème collège, n’ont pas été respectées mais de plus les 

plans présentés par la commissaire enquêtrice n’ont plus rien à voir avec ceux remis par l’entreprise 

retenue. 

 

Ce dossier, pour ne pas être éloigné de l’objet principal de ce courrier, ne donne pas les informations 

quant à l’impact de cet établissement de 700 élèves sur la circulation environnante déjà particulièrement 

dense. 

 

On ne cesse de nous ressasser que les conseils de quartier sont des instances de coélaboration, et ne 

voulant pas qu’ils soient une chambre d’enregistrement de décisions déjà prises sur un sujet tel que le 

plan de circulation, nous vous invitons fortement à vous rendre au prochain conseil de quartier où il sera 

présenté, soit le :  

 

25 octobre à 19h15 

à l’école primaire de Nonneville 

 
Votre présence peut être décisive pour que les études prennent enfin en compte ce que nous attendons 

depuis toujours. 

 

Si nous n’étions pas écoutés nous ne manquerions pas de nous engager dans une démarche plus radicale. 

 

Le Bureau 
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