
RÉPONSE D’AULNAY PLUS FIÈRE PLUS FORTE À AULNAY ENVIRONNEMENT 

 

URBANISME    OUI : 

> Maîtriser réellement le bétonnage en 
faisant une refonte du Plan local 
d’urbanisme (PLU) pour encadrer les 
constructions et anticiper leur impact sur 
les infrastructures municipales.  

> Imposer un recul de 2 m des 
immeubles par rapport à la rue pour 
laisser place à des espaces verts ; 2 
places de stationnement pour tout 
logement de plus de 60 m2.  

> Interdire les doubles sous-sols dans les 
zones où la nappe phréatique est haute. 

 
 Révision du règlement du PLU  
 Parkings en rez-de trottoir  
 Prise en compte du paysage urbain  
 

Privilégier toute occasion d’élargir les trottoirs 

L’idée doit être étudiée et concertée, 
mais cela nous semble compliqué, car 
notre objectif est de privilégier la 
circulation douce et l’élargissement des 
trottoirs entraînerait la réduction de la 
largeur de la chaussée, ce qui risquerait 
de rendre la circulation des vélos 
dangereuse et d’augmenter les 
bouchons. 

 

 
 
 

CIRCULATION   
 Prendre comme point de départ la circulation douce Absolument 
 

Révision du plan de circulation 

Indispensable, en concertation avec les 
habitants : Revoir intégralement le plan 
de circulation pour laisser place au bon 
sens.  

 Chasse impitoyable au stationnement illicite Oui 
 

Création de zones piétonnes 
L’idée doit être étudiée, puis faire l’objet 
d’une concertation voire d’un référendum. 

 Amélioration de l’éclairage des trottoirs et des passages piétons Oui 
   

 
 
  

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  
 

Médiathèque centrale  
L’étude de la faisabilité et de 
l’emplacement sont des préalables, mais 
dans l’absolu, oui. 

 
Salle des fêtes 

À commencer par l’amélioration de la 
Salle Chanteloup, mais oui, une salle à 
taille humaine. 

 
Maison des associations 

La Laiterie pour les associations 
culturelles ; intéressant pour les autres 
associations 

 Salles de réunion de quartier modernes Oui 
 

Un équipement culturel dans les quartiers sud 
Dans chaque quartier, un complexe ludo-
éducatif. 

 Publicité de l’anticipation de tous les équipements scolaires et de santé 
nécessités par les nouveaux programmes immobiliers 

Impératif 

 Élargissement de l’offre d’hébergement de type EHPAD Oui, de type EHPAD et centre résidentiel 
 

 



 
  

PATRIMOINE ARBORÉ   
 Sanctuarisation du parc Ballanger OUI 
 Charte de l’Arbre et commission arboricole pérenne Oui 
 privilégier le choix d’essences garantissant l’ombrage en période de 

canicule 
Oui et fruitiers 

 

 
  
 

DÉCHETS & ÉNERGIE   
 Plan de valorisation des déchets ménagers et des déchets verts  Oui 
 

Fin de la dépense d’énergie due aux pompages dans les parkings souterrains 

Dans la mesure 
où nous 
changeons le PLU 
et qu’il n’y a plus 
de 2e sous-sol 
pour les 
constructions 
neuves, ces 
problèmes 
devraient se 
résorber d’eux-
même. Pour ceux 
existants, 
malheureusement, 
aucune solution… 

 Relance de l’exploitation de la géothermie pour le chauffage collectif Oui 
 

Renouvellement des équipements municipaux vers des véhicules et des bâtiments économes 
en énergie.   

Oui, véhicules 
électriques et 
vélos cargo 
électriques pour 
les courtes 
distances. 

   

 
 

   

DÉMOCRATIE 
 

Co-construction des nouveaux projets 
Tout projet engageant pour les 
Aulnaysiens sera soumis à 
concertation, voire à référendum. 

 

Communication des documents 

Nos maîtres mots sont l’éthique et la 
transparence : mise en ligne sur le site 
de la ville de tous les documents non 
confidentiels 

 Facilitation de la consultation des permis de construire Voir réponse ci-dessus 
 

Action de coopération avec les écoles sur les défis environnementaux et 
sociétaux 

Oui : création d’une ferme 
pédagogique au Vieux Pays et 
transformation de la Maison de 
l’Environnement en centre éco-
pédagogique. 

 
Conseil Économique, Social et Environnemental restauré dans son vrai rôle 

À étudier avec les associations pour 
une meilleure représentativité 

 Esprit et fonctionnement des conseils de quartier restauré, avec budget 
participatif 

OUI 
   

 
 

 


