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Quid de la concertation  
sur l’avenir du Centre Gare ? 

29 avril 2021  
 
Dans son numéro d’octobre 2017, la revue municipale Oxygène portait à la connaissance des Aulnaysiens le lancement d’une 
concertation sur l’avenir du Centre-Gare, dans le cadre d’une Opération d’aménagement Programmée qui, selon le  Code de 
l'urbanisme (article L.151-7), devait « comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants »  
 « Pour associer tous les Aulnaysiens qui le souhaitent à cette rénovation, des réunions de concertation seront très 
prochainement mises en place. Un registre est également à votre disposition au Centre administratif pour recueillir toutes 
vos observations, mais aussi vos idées et vos suggestions ». 
En janvier 2019 Aulnay Environnement a fait connaître ses réserves sur les termes de la concertation et les problématiques 
proposées, puis a déposé sa contribution à la réflexion (consultable sur notre site).  
 

En mai 2021, Aulnay Environnement attend toujours  

• Les réunions de concertation promises (la Covid a bon dos) 

• La publication des observations, idées et suggestions des Aulnaysiens accompagnée d’une synthèse objective 

• La publication de l’échéancier prévisionnel des constructions et de la réalisation des équipements correspondants. 
 
Certains avaient fait à l’époque remarquer que le lancement de cette opération permettait de figer l’évolution du Centre gare 
jusqu’aux élections de façon à ne pas effaroucher les électeurs.  
 

Les élections sont passées, et ont reconduit l’équipe municipale avec une écrasante majorité qui frôle 18 % des inscrits. 
Les constructions vont donc pouvoir reprendre de plus belle sur tous les terrains déjà acquis par les promoteurs, route de 
Bondy ou Rue du Docteur Roux. Nous avions diffusé un document faisant le point sur ces projets il y a un an, et nous ne savions 
pas tout. Aujourd’hui, où bien d’autres projets se dessinent, cette carte est encore plus incomplète.  

 

 

S’il faut construire, que ce ne soit pas n’importe comment !  
On voit assez les nuisances causées par l’énorme projet Eiffel rue Fernand Herbaut-avenue Anatole France ! 

 
 

 
 

Nous invitons les riverains 
à faire connaître les projets dont ils ont appris l’existence, 

et la municipalité 
À TENIR SES ANCIENNES PROMESSES DE CAMPAGNE, EN CONSULTANT ET EN 

ÉCOUTANT LES RIVERAINS SUR TOUT PROJET DE MODIFICATION DE LEUR QUARTIER 


