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DE L’UTILITÉ DE MONAULNAY.COM  
ET EN GÉNÉRAL, DES BLOGS 

  Aulnay, le 16 septembre 2020 

 
Un article (fort intéressant) paru il y a quelques temps sur Aulnaycap s’interrogeait sur l’utilité des blogs. Pour nous, 
il n’y a jamais eu aucun doute, la Mairie vient d’en donner une éloquente démonstration. 
 
Nous avons beau envoyer des courriers à notre Maire, toujours recommandés, ils ne reçoivent plus jamais de 
réponse. Le dernier en date portait sur le sort du chêne multiséculaire de l’ex-Centre Le Camus, devenu la propriété  
du promoteur favori de notre premier édile. Ni l’importance patrimoniale de cet arbre, ni la représentativité d’une 
association qui par le nombre d’adhérents, est la première association environnementale du département n’ont paru 
justifier une réponse.  Dès lors qu’on se permet d’émettre des objections, on est à Aulnay persona non grata. C’est la 
conception de la démocratie qu’ont nos élus.  
 
Mais à notre communiqué du 4 septembre sur l’enquête publique ouverte pour l’implantation de l’usine CHIMIREC, 
oh surprise ! nous avons eu le 12 septembre, dans des délais étonnamment courts, une réponse via MonAulnay, sous 
forme de demande de publication de droit de réponse, avec rappel amical de la loi.  De tout cœur, merci à 
Monaulnay d’exister.  
Mais ne rêvons pas. Le nom de notre association est trop urticant pour figurer dans un tel texte. Et ne nous faisons 
pas davantage d’illusions sur la teneur de la réponse. 
 
Que demandions-nous dans le texte auquel est demandé un droit de réponse? Une réponse, justement à deux 
questions : 

Pourquoi une usine SEVESO à Dugny ne l’est-elle plus à Aulnay ? 
Le projet VAL FRANCILIA, des milliers de logements 

à proximité de cette usine (et sur le parc Ballanger ) est-il toujours envisagé ? 
 
Sur ces deux points, aucun éclaircissement.  
 
Mais comme nous avions pointé le caractère minimaliste de l’information sur ce sujet  dans Oxygène, et en 
particulier le manque de précision sur le lancement de l’enquête publique, le courrier municipal tient à nous 
informer que l’automne commence le 21 septembre. Nous sommes heureux de l’apprendre. Voilà de la pédagogie. 
Sauf que les avis divergent. Sur notre agenda, l’automne, c’est le 22. 
 
Nous continuons à regretter qu’Oxygène n’ait pas eu l’idée d’inviter les lecteurs à consulter régulièrement le site de 
la mairie pour avoir toutes les précisions sur le lancement de l’enquête publique et sur la possibilité de donner son 
avis. Il est vrai que la consultation de ce site est souvent si décevante que l’on se décourage facilement d’y avoir 
recours. Par exemple, aucun plan de Val Francilia n’y a jamais figuré. Pour Chimirec, en ce lendemain d’ouverture de 
l’enquête publique, on cherche encore le chemin pour parvenir au lien promis par le courrier du Maire, quand 
MonAulnay l’a déjà fourni à deux reprises. 
 
Et pourtant, l’implantation d’une usine traitant des produits dangereux, dans une ville qui 
a connu déjà les méfaits d’une usine d’amiante, mérite un vrai débat. Et surtout une vraie 
pédagogie. Une conception vraiment démocratique de la gestion d’une ville passe par le 
respect des inquiétudes légitimes des citoyens.   

 

Demander un droit de réponse, c’est bien. 
Observer le devoir de réponse, c’est mieux ! 

 


