
Communiqué d’Aulnay Environnement

L’article sur le projet de centre nautique à Aulnay paru dans Le Parisien daté du
11 octobre, dans sa brièveté, donne de la position d’Aulnay Environnement une
impression qui  peut prêter  à confusion.  L’analyse du projet  ne peut  être  que
nuancée,  et  ce  n’est  pas  la  satisfaction  qui  l’emporte à  l’examen  du
Powerpoint  présentant  le  projet,  mais l’inquiétude.  Ce  document  sera  sans
doute présenté aux séances publiques. Nous n’avons pu l’examiner qu’à notre
demande insistante, sous couvert de confidentialité, et nous avons demandé sa
mise en ligne au plus vite par une lettre au Maire. 

Il est difficile d’aller contre le fond du projet proposé par le bureau d’études H2O,
car  il  ne  correspond  pas  à  nos  premières  craintes,  alimentées  par  une
communication municipale indigente et  peu à l’écoute de la  population,  celle
d’un espace « tape à l’œil » tourné essentiellement vers les activités ludiques.
Sans  pour  autant  que  le  loisir,  auquel  la  défunte  piscine  consacrait  déjà  un
espace important,  soit  négligé, l’activité sportive est au centre,  et  représente
l’essentiel de l’investissement. Cet équipement devrait permettre la renaissance
d’un club de haut niveau dans plusieurs disciplines nautiques. Il pourrait accueillir
des manifestations importantes, attirer les jeunes de la commune vers les sports
nautiques, et améliorer l’image de notre ville.

Restent les inquiétudes. D’abord la localisation : si le nouveau centre nautique se
trouve à la frontière nord de la commune,  sur les terrains PSA, comme on peut le
pressentir, est-ce bien là ce qu’attendent les Aulnaysiens ? Veulent-ils vraiment
d’un  complexe  de  haut  niveau ?  En ne donnant  pas à tous les  citoyens
l’accès  direct  aux  documents  avant  les  réunions  publiques  avec  la
possibilité  de  se  faire  une  idée  « à  tête  reposée »,  la  municipalité
applique une conception de la démocratie dont nous ne sommes pas du
tout satisfaits. 

Ensuite le coût, plus d’une trentaine de millions : si le projet est bien à l’échelle
d’une  commune  de  82000  habitants,  dans  le  contexte  budgétaire  actuel,  le
recours au privé semble inévitable, avec tous les risques encourus. 

Enfin,  cet  investissement  d’importance  devrait  être  intégré  à  un  plan
d’équipement pour combler les lacunes choquantes dans une commune aussi
peuplée : pas de médiathèque, ni de maison des associations, ni de salle des
fêtes.
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