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12 avenue Dumont

93600 Aulnay-sous-Bois

CONCERTATION AULNAY CENTRE GARE

Le premier élément pour analyser ce problème c’est de situer la centralité de ce
centre  gare.  Le  document  parle  de  l’une  des  « principales   centralités  de  la
ville » : c’est notoirement insuffisant de le dire.

François Asensi aulnaysien maire de Tremblay avait dit dans la concertation sur le
SDRIF à l’époque que Aulnay était la « capitale » de l’intercommunalité. En effet
la gare d’Aulnay du fait du nœud ferroviaire est un centre pour les communes
desservies du Drancy, Le Bourget, Blanc-Mesnil à Villepinte Tremblay et Sevran
Livry. Le T4 de plus le relie tant aux Pavillons qu’à Bondy.

Le grand paris va conforter ce rôle central. La ligne 16 est une  rocade ferrée
autour d’Aulnay reliant le RER B au Bourget, à Villepinte-Beaudottes, Sevran-Livry
vers le RER A vers Noisy-le-Grand en passant par Clichy-Monfermeil.

On peut espérer demain un T4 allant vers Noisy-le-Sec autre nœud ferré.

Aulnay attire aussi les habitants du 77 de Mitry et Villeparisis.

Rappelons  que  le  RER  B  est  la  ligne  Nord-Sud  du  réseau  RER.  Le  nombre
d’usagers du RER prouve cette centralité.

Il  faut  mettre  en  regard  la  faible  densité  relative  de  cet  hyper  centre.  Le
développement de la ville s’est effectué du sud au nord et la ville s’est décentrée
vers le nord sans pouvoir créer une centralité réelle au niveau de la ville. Les
équipements  sont  dispersés  dans  les  quartiers.
Pour valoriser le centre (gare) d’Aulnay il  faut le considérer comme un centre
intercommunal (de près de 400.000 habitants): une médiathèque, des salles de
réunions variées (connectées image et son)  publiques et privées de tous types,
de toutes tailles en tout cas modulaires y seraient à leur place dans le cadre du
grand paris et d’une société qui favorise les transports et les connexions du futur.

Ce  point  de  vue  je  le  défends  depuis  … 20  ou  30  ans  lors  des  débats  des
différents PLU.

A l’évidence le long des voies ferrées, éventuellement au-dessus, mais aussi très
facilement sur le parking Dumont (le contraire d’un centre ville), il faut densifier.
Sur le parking Dumont j’ai  souvent évoqué R +  10 ou 12 avec des services
publics (médiathèque et autres (police, crèches, écoles, université, impôt, sécu,
emploi  etc),  des bureaux et des emplois,   des logements de tous types pour
étudiants,  retraités  ou  autres.  notre  centre  gare  a  été  oublié  depuis  Louis
SOLBES ! en 1983.



Le  nord  de  la  gare  c’est  encore  pire.  La  fronde  contre  SEGURA  a  gelé  les
constructions nécessaires à deux pas de la gare entre gare et mairie : le nouveau
PLU a été démagogique sur ce point.

Les commerçants dans les années 70 avaient demandé l’abattage des platanes
pour garer les voitures : on voit le résultat.

Un PIR (parking d’intérêt régional) indispensable aurait pu y sauver le commerce.
La municipalité l’envisage place ex-Camélinat au détriment des tilleuls !

La rénovation de la gare aurait du prévoir un souterrain SNCF gratuit pour tenter
de  remédier  aux  nombreuses  barrières/frontières  qui  empêchent  de  vivre
ensemble dans cette ville

La  densification  du  centre  seule  permettra  la  préservation  de  la  zone
pavillonnaire  et  limitera  le  risque  des  inondations  d’orage   qui  est  du  à  la
platitude de tout le secteur de Roissy à Saint-Denis !

La forêt  de Bondy (et ce qui en reste) nous a légué des rues étroites (anciennes
routes forestières) et des embouteillages qui ne vont pas s’arranger. Lors du POS
de 1977 il  était  question  d’élargir  les  rues ce  qui  avait  provoqué une  colère
importante et le recul de la municipalité.

De même de nombreux trottoirs y compris en centre ville ne sont pas aux normes
pour les piétons et en particuliers pour les PMR.

Mais ce n’est pas une raison pour l’inaction.

Nous attendons la bretelle de Bondy Nord, le doublement des ponts de la Croix
blanche et de Chanteloup ou d’autres liaisons sur ou sous la gare (jonction de
parkings  et de commerces piétonniers…) !

Un mot sur les grands projets.

Le CDG-Express doit s’arrêter à Aulnay, les directs Roissy doivent être supprimés.
La rénovation des infrastructures doit être accélérée.

La ligne 17 en plein champ pour Europa City doit être remise en cause et il faut
étudier l’implantation de grandes surfaces (Darty, FNAC, Décathlon et autres) au-
dessus ou au-dessous ou le long de la gare.

Notre  centre  gare  est  envié  par  toutes  les  villes  autour  et  leurs  habitants :
marché et commerces et terrasses...

Nous ne devons pas être des « fainéants », il faut avoir le courage de dessiner le
futur centre gare et le futur d’Aulnay et le futur de l’intercommunalité.


