
Riverains de la 
Rue de la Concorde
Et des Frères Aspis Monsieur le Maire
AULNAY SOUS BOIS

RECOURS GRACIEUX

PROJET de CONSTRUCTION d’un PETIT COLLECTIF de 13 
APPARTEMENTS

Tout récemment, en consultant le panneau d’affichage des permis de 
construire au Centre Administratif ,nous avons découvert que M. Kaplan 
(parcelle AL88) a déposé un projet de construction d’un petit collectif de 
13 appartements au 10,rue de la Concorde.

Alors nous nous opposons à un tel projet, car jusque-là nous étions dans 
un secteur calme.

De plus, il se trouve que lorsque nous avons acheté, dans l’acte notarié il 
était bien stipulé que nous nous trouvions dans un secteur historique 
protégé. Jusqu’à présent aucun projet de construction d’habitat collectif 
n’a vu le jour.

Si vous acceptiez, cela créerait un précédent. De plus, M le Maire , en 
début d’année, dans vos déclarations en direction de vos administrés vous
avez annoncé la suppression de plus d’une centaine de permis de 
construire. D’autant que dans la période actuelle ce ne sont pas les projets
et les réalisations d’immeubles qui manquent. 

Alors, pour le bien-être de notre secteur, pour l’image de ce quartier de la 
ville, nous vous demandons de ne pas accorder ce permis de construire de
façon à garder un caractère  pavillonnaire au Vieux Pays.

Car si ce projet se réalise, c’est une brèche ouverte à tous les abus, toutes
les possibilités.

Car, même si nos pavillons ne sont pas inscrits sur la liste de bâtiments 
remarquables, c’est tout un ensemble que vous protégeriez en annulant 
ce projet.

N’y a-t- il pas encore des secteurs protégés dans certains arrondissements
de Paris comme le square des Peupliers dans le 13°  ou la Cité florale et 
tant d’autres !

-Alors, si vous souhaitez préserver cette zone historique et agréable du 
Vieux Pays nous vous saurions gré de ne pas accepter ce projet.

Nous vous prions Monsieur le Maire d’accepter l’expression de nos 
sentiments respectueux.

Signataires : M.LEFREBVRE Pierre  8, rue de la Concorde        


