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Jusqu’ici, Aulnay Environnement, à l’écoute des Aulnaysiens, s’est surtout inquiété de la multiplication des projets 
immobiliers, qui la plupart du temps : 

• Sont dotés de balcons débordants et dressés en bordure des trottoirs (dont les largeurs sont déjà souvent 
en deçà de la largeur réglementaire) sans que l’on saisisse l’occasion de les élargir, d’où encombrement 
par les poubelles et augmentation des difficultés de circulation pour les jeunes parents et leurs 
poussettes, les personnes âgées et leurs chariot de courses et toutes les personnes à mobilité réduite 

• Sont surdimensionnés pour rentabiliser au maximum la surface, ce qui augmente sans contrôle le nombre 
d’habitants, de véhicules et donc de difficulté de la circulation  automobile, et d’augmentation du danger 
pour les piétons et les cyclistes 

• Sont dotés de parkings souterrains qui s’étendent sur toute la surface de la parcelle, et donc ne 
respectent pas l’obligation de 40% de la surface en pleine terre, la mince couche destinée à une pelouse 
posée sur la dalle couvrant le parking n’assurant évidemment pas une fonction d’infiltration des eaux de 
pluie vers la nappe, tandis cette même nappe, contrainte par les cuvellements étanches des parking, va se 
répandre vers les constructions plus anciennes. 

Nous dénonçons depuis longtemps cette dérive qui témoigne d’une absence totale de réflexion d’ensemble sur 
l’urbanisme et les conditions de vie des habitants.  
 

Au moins le programme municipal se targuait-il de « protéger la zone pavillonnaire ». À leur grand dam, les 
habitants découvrent enfin que ce n’est qu’une promesse dépourvue de tout moyen de la faire respecter. 

 

Chaque semaine, on découvre au milieu des pavillons des travaux engagés sans respect des règles d’urbanisme, 
qui privatisent sans vergogne l’espace public, mettent en danger les constructions environnantes ou des projets 
qui implantent des immeubles collectifs changeant radicalement la nature d’un quartier. 
 

Aulnay Environnement souhaite deux changements profonds concernant l'urbanisme :   

 

• L’accès facilité aux permis de construire. Pour les consulter, on doit se rendre en Mairie, aux heures 
d’ouverture, ce qui est une contrainte, surtout en temps de pandémie. IL FAUT DONC D’URGENCE QUE 
L’OBLIGATION LÉGALE DE PUBLICITÉ DES PERMIS DE CONSTRUIRE SOIT ASSURÉE SYSTÉMATIQUEMENT 
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE, ET QU’ILS SOIENT CONSULTABLES SUR INTERNET. C’est très facile : tous les 
documents sont obligatoirement envoyés en Mairie sous forme électronique. 

 

• une véritable police de l’urbanisme, dotée des moyens d’arrêter des travaux non conformes aux règles.  
 

CE N’EST PAS AUX RIVERAINS D’ASSURER SEULS LA SURVEILLANCE ! 

LA VILLE DOIT SE DOTER DES MOYENS DE SURVEILLER LES TRAVAUX  
ET DE LES ARRÊTER LORSQU’ILS NE RESPECTENT PAS LES RÈGLES D’URBANISME ! 

 

Rue Blanqui, la totale :  
affichage lacunaire,  

détournement du règlement et 
du permis de construire,  

nombreux empiètements  
sans autorisation  

sur le domaine public. 
(pour plus de détails,  

voir autres articles sur ce blog) 

 
   


