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Nous avions reçu  du maire  en date  du 6 novembre  le  courrier  joint  suite  à  notre 
précédent  communiqué  du  19  octobre  2012  (joint)  sur  les  problèmes  d’urbanisme  et 
l’opération « les Rendez-vous d’Aulnay ».1

Nous avons participé aux rendez-vous à la ferme du Vieux Pays et nous constatons les 
limites de l’opération. La participation n’est pas au rendez-vous et nous le regrettons.

La table 3D est un outil pédagogique superbe,  mais pour l’instant peu facile à manier 
et donc peu adapté à la participation du public. L’exposé très long du maire est intéressant car 
il  permet en 2 heures  d’avoir  des nouvelles de la  ville,  depuis les dernières élections,  de 
présenter les projets en voie d’achèvement (PRU), revus éventuellement (mairie), retardés ou 
en  cours  de  définition  (Grand  paris)  tant  publics  que  privés.

Mais nous ne sommes pas dans la consultation. Le document de l’exposition informe 
aussi  par thèmes : mérite-t-il d’être publié dans Oxygène ? Est-ce un bilan, un programme, un 
projet de PADD (plan d’aménagement et de développement durable) ou une publicité…

Les questions de base : combien d’habitants à Aulnay dans 10, 15 ans ne sont pas 
abordées. Par contre les opérations tant publiques que privées (Mitry-Princet, Anatole France, 
Mairie…) sont maximisées.

La charte de concertation avec les promoteurs pourrait limiter la zone UA à R + 5, 
puisque le maire considère que 6 étages c’est trop !.

Les diagnostics ne sont pas faits ou non-communiqués (PLH : Plan Local de l’Habitat 
réalisé depuis 6 mois).

Il  est  temps  par  exemple,  que  la  municipalité  fasse  un  vrai  diagnostic  de  retard 
d’investissement et de maintenance du réseau SNCF, pour répondre aux besoins de transport 
radial (RER B). La gare du Grand Paris (Europe) sur la nouvelle ligne de rocade qui va relier 
les branches du RER B, ne sert  à rien sans RER B en état de transporter en nombre les  
voyageurs. Ceci est un exemple.

Le retard d’équipements est aussi évident : la preuve il faut planter des tentes pour 
organiser des réunions…

Pour nous après la décision de créer des secteurs d’études début 2010, qui avait ouvert 
la voie des préemptions avec l’aide de la région à rembourser au bout de 3 ans (on y est), la  
municipalité  va  poursuivre  sa  fuite  en  avant  en  prenant   le  relais  avec  des  concessions 
d’aménagement2 :  c’est  déjà  le  cas  à  Mitry-Princet,  mais  une  étude  est  lancée  pour  une 

1 Nous remercions la municipalité de ne pas avoir publié ce document avant que notre conseil d’administration 
ait pu l’examiner.
2 La concession d'aménagement est un contrat par lequel la personne publique ayant pris l'initiative de 

l'opération en délègue l'étude et la réalisation à un aménageur public ou privé. 
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération 

prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à 
leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation 
de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à 
la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de 
la concession.

Opérations d'aménagement
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, 
une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 
économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements 
collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Concession-amenagement.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Personne-publique.htm


nouvelle  concession  d’aménagement  le  long  de  la  ligne  SNCF  surtout  au  sud,  du  pont 
Maillard au pont de la Croix Blanche, autour de la place Camélinat et l’avenue Dumont, le 
tout dans le cadre d’un schéma directeur3 à adopter dans 2 ou 3 ans.

Pour le maire les anciennes équipes d’urbanisme étaient performantes pour le règlement, mais 
ce qu’il faut maintenant ce sont des aménageurs en capacité de juger des aspects économiques 
des projets privés ou publics.
Pour le maire la densification étant inévitable depuis Paris vers la première couronne puis la  
deuxième etc il ne s’agirait que d’essayer de limiter et contrôler si possible les évolutions du 
marché, sauf à laisser faire4.

Il ne parle pas ni du PLH ni du PLU5, donc il ignore les règlements et tente de passer avec le 
PLU 2008, modifié 3 fois.
Nous n’avons donc aucune garantie démocratique comme pourrait le prévoir une délibération 
de révision du PLU.
Nous  pouvons  être  assurés  que  des  modifications  du  PLU seront  décidées  si  besoin  est.
Ces concessions d’aménagement qui vont être décidées par le conseil municipal ne sont pas 
vraiment discutées : les associations agréées ne sont pas consultées à ce jour, les commissions 
d’urbanisme qui ne sont pas filmées en direct, nous l’ignorons?, le maire avait évoqué une 
commission d’urbanisme ouverte aux associations ; nous l’attendons.

Ce document fait partie de notre cahier d’acteur. Nous le compléterons.

 Nous espérons que tous les groupes municipaux prennent des positions sur ce débat central, 
en particulier, pour réviser le PLU le plus vite possible ou le promettre (une fois de plus) dans 
le futur programme municipal. 
Nous ferons des propositions précises à tous avant les élections.

Un  rendez-vous  est  prévu  le  14  et  15  novembre  à  Ambourget.
Un  autre  rendez-vous  est  prévu  le  25  janvier  au  Parc  Dumont,  près  de  la  gare :  nous 
demandons à la municipalité de développer ce jour-là toute la problématique du RER B et du 
pôle-gare : projet en cours mais aussi futurs projets dans le cadre de la mise à disposition des 
10.000 mètres carrés de la SNCF.

de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou 
des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs 
compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans 
l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.

3 C’est une notion non-juridique à ce niveau
4 Dans le cadre du PLU que la ville peut décider quand même, cela est oublié
5 Dans son courrier veut poursuivre la discussion sur une éventualité de révision du PLU, mais en public ce point 
n’est pas abordé.
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