
Association  régie par la loi de 1901 déclarée sous le N° W932001007/ aulnay.environnement@gmail.com 

 

 
 

 
AUX CANDIDATS POUR LES ÉLECTION MUNICIPALES DE MARS 2020 

 
Aulnay Environnement, dont l’objectif est la préservation et l’amélioration du cadre de vie des 
Aulnaysiens, aspire à la mise en œuvre d’une politique globale pour lutter dans notre ville contre le 
dérèglement climatique, les fractures territoriales et sociales.  
L’association  invite les candidats à se prononcer sur les points suivants : 
 
URBANISME :   
 

• la révision du règlement du PLU pour faire en sorte que les nouvelles constructions soient 
conformes aux vœux exprimés par les Aulnaysiens : construction en retrait et refus des balcons 
surplombant le trottoir. Le respect de l’article 1 du règlement de chaque zone exigeant que les 
nouvelles constructions visent à une certaine harmonie avec les bâtiments existants. 

• L’encouragement à l’aménagement des parkings en rez-de trottoir pour limiter le recours aux 
parkings souterrains  

• La prise en compte du paysage urbain : veiller à ce que le profil d’une rue soit pris en compte 
pour ménager sur la rue des îlots verts et des créneaux de lumière en préservant les jardins et 
les grands arbres sur des points névralgiques  

• Dans l’étude des permis de construire, privilégier toute occasion d’élargir les trottoirs, 
conformément à la loi.  

 
En résumé, maintenir une ville qui respire vraiment, qui donne de la perspective et de l’espace ! 

 
CIRCULATION :  
 

• Une nouvelle réflexion d’ensemble sur la circulation, en prenant comme point de départ la 
circulation douce, avec la mise en place d’un réseau continu de pistes cyclables 

• Révision du plan de circulation actuel qui a échoué à faire diminuer la circulation de transit, 
reportée sur d’autres itinéraires grâce à des applications de type Waze, et a eu pour principale 
conséquence d’allonger les itinéraires et d’aggraver la pollution et les nuisances    

• Une reconquête de la chaussée et des trottoirs : chasse impitoyable au stationnement illicite, 
stationnement résidentiel payant ou en zone bleue 

• Création de zones piétonnes 

• Amélioration de l’éclairage des trottoirs et des passages piétons dangereux (Gare, Pont de la 
Croix Blanche) 

 
En résumé, partir du principe que les Aulnaysiens sont d’abord des piétons ! 

 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS : 
 

• Un plan à long terme pour doter la ville des équipements qui lui manquent : une médiathèque 
centrale, une maison des associations, une salle des fêtes, des salles de réunion de quartier 
modernes, un équipement culturel et de rencontre dans les quartiers sud  
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• Rendre publique l’anticipation de tous les équipements scolaires et de santé nécessités par les 
nouveaux programmes immobiliers 

• L’élargissement de l’offre d’hébergement de type EHPAD 
 

En résumé, tirer les conséquences de la croissance d’une ville de bientôt 100 000 habitants ! 
 
PATRIMOINE ARBORÉ : 
 

• La sanctuarisation de tous les parcs publics, en premier le parc Ballanger 

• L’association des habitants à la préservation de ce patrimoine autant public que privé, par la 
création d’une commission pérenne, dont la mission dépassera la rédaction d’une « Charte de 
l’Arbre », qui doit être soumise au vote des habitants  

• Dans les plantations, privilégier le choix d’essences garantissant suffisamment d’ombre pour 
atténuer l’impact des périodes de canicule 

 
En résumé, tout faire pour que la ville puisse encore un peu mériter son nom ! 

 
DÉCHETS & ÉNERGIE : 
 

• Un plan de valorisation des déchets ménagers et des déchets verts  

• Une prise en compte dans toutes les demandes de permis de construire de la recherche 
d’économies d’énergie, en particulier la fin de la dépense d’énergie causée par les pompages 
dans les parkings souterrains 

• La relance de l’exploitation de la géothermie pour le chauffage collectif 

• La mise en place d’un plan à long terme pour le renouvellement des équipements municipaux 
vers des véhicules et des installations économes en énergie.   

 
En résumé, mettre en œuvre une politique environnementale cohérente ! 

 
DÉMOCRATIE : 
 

• Que tous les nouveaux projets soient non seulement clairement présentés dans tous leurs 
aspects à la population, mais co-construits avec elle, au contraire de la façon dont il a été 
procédé, tant pour le Centre nautique ou la place Abrioux que pour le Parc Ballanger 

• Que les documents permettant à la population d’avoir une idée claire de ces projets soient mis 
à la disposition des citoyens et des associations qui le demandent, sans qu’ils aient besoin de 
faire un recours à la CADA 

• Que la consultation des permis de construire soit rendue plus facile et leur publicité réelle   

• Qu’une action de coopération avec les écoles soit lancée pour sensibiliser les enfants et leurs 
parents aux défis environnementaux et sociétaux, comme la montée des incivilités  

• Que le Conseil Économique, Social et Environnemental soit restauré dans son vrai rôle, qui est 
d’être saisi de tous les projets pour donner un avis, et non pas d’être relégué à un simple rôle 
de relais de la propagande municipale 

• Que l’esprit et le fonctionnement des conseils de quartier soit restauré, avec un président et un 
bureau constitué de simples citoyens, qu’ils soient maîtres de leur ordre du jour, et qu’ils 
disposent d’un budget participatif pour améliorer le cadre de vie du quartier      

 
En résumé, restaurer une véritable vie démocratique à Aulnay-sous-bois ! 

 
 
 


