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INVESTISSONS LES CONSEILS DE QUARTIER ! 
 

11 novembre 2022 

 

 

 

La municipalité a décidé de renouveler les conseils de quartier : 

c’est son droit, la loi qui lui impose de les réunir lui laisse toute 

latitude quant à leur organisation. La seule contrainte, c’est le 

règlement voté au début de la précédente mandature 

Beschizza, jamais publiée, mais consultable sur le site 

d’Aulnay Environnement. On y voit que le Conseil de Quartier 

est un lieu d’échanges entre riverains pour élaborer des 

propositions afin d’améliorer le cadre de vie. Or les élus 

ignorent superbement le texte que leur groupe a voté. Ils ont 

transformé le Conseil en réunion-conférence de presse, avec le 

seul jeu des questions-réponses, des réponses toujours 

évasives sur les projets et catégoriques sur le refus d’une vraie 

concertation. Et pas question de faire un compte-rendu !  

Le résultat : les Aulnaysiens se détournent des conseils de 

quartier, qu’ils ne perçoivent que comme un débit de 

propagande municipale, OÙ L’ON NE NOUS PARLE JAMAIS DE 

L’URBANISME ! 
Or de grands projets de construction et de vente du patrimoine municipal sont dans les cartons, ou déjà en 

œuvre, autant de catastrophes qui se préparent pour notre qualité de vie. Les habitants doivent pouvoir 

s’exprimer et faire des propositions pour pallier le manque total de réflexion sur les conséquences d’une 

urbanisation débridée : par exemple, quelles idées pour l’amélioration des « circulations douces » dans les 

quartiers, vélos et piétons, comment concilier projets immobiliers et préservation des arbres 

remarquables ? L’expertise des habitants doit contrebalancer l’aveuglement des professionnels rétribués 

par les entreprises ! Il faudrait pour cela qu’ils puissent contacter les conseillers. Or la liste reste secrète ! 
 

EXIGEONS 

•  L’APPLICATION DU RÈGLEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMME FORCE DE 
PROPOSITION, les conseillers dialoguant avec les habitants dans le respect de toutes les opinions 

 

• UN ORDRE DU JOUR DÉCIDÉ PAR LE CONSEIL ET NON IMPOSÉ, portant sur les sujets concernant le 

quartier et demandés depuis des années, comme l’urbanisme, et donc le rejet de sujets décidés par la 

seule municipalité, comme cette fois « la santé » (nous savons suffisamment que le mot d’ordre à 

Aulnay est de s’en remettre aux entreprises privées, dans ce cas l’Hôpital de l’Est Parisien du groupe 

Ramsay à capitaux principalement australiens : une enquête de satisfaction indépendante mériterait 

d’être conduite, en y ajoutant le service de nettoyage et la piscine la plus chère du voisinage.) 

• UN CALENDRIER DE RÉUNIONS RÉGULIÈRES FIXÉ PAR LE CONSEIL LUI-MÊME 

• LA COMMUNICATION D’UN COMPTE RENDU APPROUVÉ À LA RÉUNION SUIVANTE  

QUE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ NE SOIT PLUS À AULNAY  
UNE EXPRESSION VIDE DE SENS ! Cela dépend des citoyens. 


