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Le show des grands projets 
 

 
Mercredi et jeudi soir, à l’Espace Peugeot, (pour les Aulnaysien
présentation des Grands Projets de la municipalité. Pour qui
pas davantage pour les représentants des assemblées de la «
Social et Environnemental, Conseil consultatif des Aulnaysiens Retraités, Conseil de quartier, Conseil Citoyen, 
Conseil municipal de Jeunes), et encore moins pour les élus municipaux qui ont le tort de ne pas faire partie de la 
majorité, et surtout pas pour les associations qui s’intéressent au devenir de la commune. C’était 
« Agents économiques » ! On reste entre «
 

Que pouvait-on y apprendre, qui concerne directement les 
 

 Le projet d’un commissariat avenue du Maréchal Juin, après avoir promptement enterré le projet de la 
précédente municipalité de gauche
« villa Chansonia »  abritant l’actuel commissariat

 Sur le terrain de l’Hôtel des Impôts, avenue
depuis des années, mais qui se heurte à d’énormes problèmes de coût.

 

 
 
 
 
Quant à Val Francilia, cheval de bataille de la 
précédente mandature, voilà ce qu’ont pu 
voir les « agents économiques (nous 
attendons que cette image soit publiée sur le 
site de la ville) : 
 

 
Côté positif : le projet ressemble de façon troublante à la synthèse des contre
associations ABC et Aulnay Environnement. Au lieu d’urbaniser 1/5
et rénove les zones industrielles proches. Notre mobilisation 
 
Mais à y regarder de près, la zone du 
avec ce « quartier hybride » ! Le projet aberrant de construire des logements à proximité d’industries 
potentiellement dangereuses avec un fort trafic de poids lourds (Chimirec, logistique), en bordure d’autoroutes 
et dans l’axe des pistes des aéroports 
 

Sur Aulnaycap, le Maire ne dit mot de tout cela, 
bétonnage galopant (qui va redoubler sous cette mandature), ni du massacre des arbres par les promoteurs
ce dont il est particulièrement fier, au même titre que 
Abrioux « revégétalisée » ! Non, Monsieur le Maire, remplacer des tilleuls centenaires dispensateurs d’om
de fraîcheur en été, et coupant les vents glaciaux en hiver pour les  remplacer par des oliviers en pots
colonnes métalliques et de chênes-lièges malingres, ce n’est pas de la «
Et de quel centre de santé est-il question, 
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Le show des grands projets 

Mercredi et jeudi soir, à l’Espace Peugeot, (pour les Aulnaysiens, au Diable Vauvert) show à l’américaine pour la 
présentation des Grands Projets de la municipalité. Pour qui ? Par pour les habitants, pas pour les contribuables, 
pas davantage pour les représentants des assemblées de la « démocratie de proximité
Social et Environnemental, Conseil consultatif des Aulnaysiens Retraités, Conseil de quartier, Conseil Citoyen, 

et encore moins pour les élus municipaux qui ont le tort de ne pas faire partie de la 
t pas pour les associations qui s’intéressent au devenir de la commune. C’était 

On reste entre « professionnels ». Dormez, bonnes gens, on s’occupe de tout

, qui concerne directement les Aulnaysiens ? À vrai dire, peu de choses

Le projet d’un commissariat avenue du Maréchal Juin, après avoir promptement enterré le projet de la 
précédente municipalité de gauche : 5 ans de perdus, au bas mot. Espérons qu

actuel commissariat. 
Sur le terrain de l’Hôtel des Impôts, avenue de la Croix Blanche, une résidence senior, dont on parle 
depuis des années, mais qui se heurte à d’énormes problèmes de coût. 

ataille de la 
oilà ce qu’ont pu 

agents économiques (nous 
attendons que cette image soit publiée sur le 

: le projet ressemble de façon troublante à la synthèse des contre-propositions faites en 2019 par les 
BC et Aulnay Environnement. Au lieu d’urbaniser 1/5e du parc Ballanger, on réaménage ses abords 

rénove les zones industrielles proches. Notre mobilisation aurait payé ? Notre maire revien

 projet (en bleu) déborde toujours sur le parc, (
e projet aberrant de construire des logements à proximité d’industries 

potentiellement dangereuses avec un fort trafic de poids lourds (Chimirec, logistique), en bordure d’autoroutes 
rts n’est pas encore abandonné. Restons vigilants ! 

Sur Aulnaycap, le Maire ne dit mot de tout cela, ni des promesses électorales (salle des 
bétonnage galopant (qui va redoubler sous cette mandature), ni du massacre des arbres par les promoteurs

au même titre que de son centre aqualudique hors de prix, 
onsieur le Maire, remplacer des tilleuls centenaires dispensateurs d’om

de fraîcheur en été, et coupant les vents glaciaux en hiver pour les  remplacer par des oliviers en pots
lièges malingres, ce n’est pas de la «revégétalisation

il question, quand le CMES a été privé d’un nombre important de ses services

NOVLANGUE » : AFFIRMER LE CONTRAIRE DE CE QUE L’ON FAIT
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iable Vauvert) show à l’américaine pour la 
? Par pour les habitants, pas pour les contribuables, 

démocratie de proximité » (Conseil économique, 
Social et Environnemental, Conseil consultatif des Aulnaysiens Retraités, Conseil de quartier, Conseil Citoyen, 

et encore moins pour les élus municipaux qui ont le tort de ne pas faire partie de la 
t pas pour les associations qui s’intéressent au devenir de la commune. C’était juste pour les 

Dormez, bonnes gens, on s’occupe de tout ! 

À vrai dire, peu de choses :  

Le projet d’un commissariat avenue du Maréchal Juin, après avoir promptement enterré le projet de la 
Espérons qu’on veillera à préserver la 

une résidence senior, dont on parle 

propositions faites en 2019 par les 
du parc Ballanger, on réaménage ses abords 

otre maire reviendrait-il à la raison ? 

(zone apparaissant en vert) 
e projet aberrant de construire des logements à proximité d’industries 

potentiellement dangereuses avec un fort trafic de poids lourds (Chimirec, logistique), en bordure d’autoroutes 
!  

des fêtes, médiathèque) ni du 
bétonnage galopant (qui va redoubler sous cette mandature), ni du massacre des arbres par les promoteurs. Mais 

son centre aqualudique hors de prix, c’est de la place 
onsieur le Maire, remplacer des tilleuls centenaires dispensateurs d’ombre et 

de fraîcheur en été, et coupant les vents glaciaux en hiver pour les  remplacer par des oliviers en pots, des 
végétalisation » !   

quand le CMES a été privé d’un nombre important de ses services ? 

: AFFIRMER LE CONTRAIRE DE CE QUE L’ON FAIT ! 


