
Réponses aux questions de 
l’association Aulnay Environnement

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous adresser les réponses à vos questions. Nous 
y répondons à travers trois grandes valeurs : la démocratie, la solidarité et 
l’écologie qui fondent notre projet politique.

L’urgence  climatique  est  là.  Nous  avons  10  ans  pour  réagir  et  réduire 
fortement notre impact sur la nature. Les Aulnaysien·ne·s nous alertent sur ce 
sujet, attendent des actes et sont prêts à s'impliquer.
Notre  liste  participative  fera  une  large  place  à  la  concertation,  à  la  co-
construction des grandes orientations avec les habitant·e·s. Ensemble, nous 
agirons pour adapter notre ville au changement climatique et notamment 
nous nommerons un maire-adjoint à la transition écologique.

Nous  voulons  restaurer  avec  les  associations  un  dialogue  permanent  et 
sérieux, indispensable à une ville apaisée.

Bien respectueusement,

Alain Amédro, Anne-Marie Zucchelli
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DÉMOCRATIE :
Vos propositions enrichiront notre projet. Celui-ci est issu de 7 ateliers de travail 
dans  7  quartiers  de  notre  ville :  partout,  les  habitant·e·s  nous  ont  interpellés  sur 
l’importance  d’améliorer  la  vie  quotidienne  de  chacun·e  et  de  préserver  notre 
environnement.
Notre ville est en effet riche d’un potentiel humain, naturel et patrimonial !  « J’aime la 
richesse architecturale d'Aulnay, la beauté du Parc Ballanger ! », « Il y a beaucoup de 
talents sur la ville ». Cependant son état se dégrade : les espaces verts sont menacés 
de  constructions  –  « Assez  de  bétonnage !  Des  arbres !  Des  fleurs !  Des  jardins 
potagers ! » – ; le désert médical s’accroît – « Au Gros Saule, on n'a qu’un médecin, les  
urgences sont surchargées : parfois 6 h d'attente » ; les services publics sont amoindris 
ou deviennent  inaccessibles –  « La cantine,  le  centre de loisirs,  les activités,  tout  a  
augmenté,  dans  les  autres  communes,  c'est  moins  cher » – ;  le  clivage  entre  les 
quartiers s’accroît et les habitant·e·s ne sont pas tous égaux ; les décisions sont prises 
sans concertation ni souci de construire le bien commun – « Je suis souvent déçu, car  
les projets sont validés avant même qu'ils consultent les habitants », « Les conseils de 
quartier ne sont plus que des chambres d'enregistrement ! »
Tous ont exprimé une conviction profonde :  « Il faut passer du vivre ensemble, à l’agir  
ensemble. »

Aussi, aux questions posées par Aulnay Environnement, répondons-nous d’abord par 
une  action  urgente :  engager  des  moyens  pour  renouveler  la  pratique  de  la 
démocratie.

Aulnay Environnement  nous questionne sur  la  co-construction,  la  transparence et  la 
mise à disposition d’un budget participatif.

 Afin que les habitant·e·s deviennent de réels acteurs de la vie municipale, nous 
élaborerons  avec  eux  une  constitution  locale,  garante du  fonctionnement 
démocratique et proposée à l’adoption par référendum.

 Nous mettrons en place des instances citoyennes indépendantes (conseils de 
quartier,  conseils  citoyens  intergénérationnels…),  dans  lesquelles  seront 
décidées les grandes orientations. Elles seront dotées d’un pouvoir de décision 
et de budgets participatifs permettant de réaliser des projets de proximité.

 Nous  lutterons  contre  la  corruption en  adoptant  les  mesures  des  chartes 
antiCOR et Transparency International que nous avons signées. Nous rendrons 
visibles  les  critères  d’attribution  (logements,  crèches…),  de  subventions  aux 
associations et d’attribution des locaux ainsi que les documents publics.

 Nous  créerons  une  instance  indépendante  d’observation et  de  veille  qui 
surveillera la mise en pratique du fonctionnement démocratique.

 Les  habitant·e·s  seront  consulté·e·s régulièrement  (referendum  d’Initiative 
Citoyenne  local,  referendums,  ateliers  thématiques,  cahiers  de  doléances, 
sondages, questionnaires…).

 Enfin,  parce que la  sécurité est  un droit  fondamental  pour chaque habitant·e 
dans notre société démocratique, nous redéploierons la  police municipale  et 
redéfinirons ses missions. Nous ouvrirons des permanences délocalisées dans 
l’ensemble des quartiers, au plus près des besoins des habitant·e·s, afin de créer 
une relation de proximité et de lutter contre les incivilités. Nous nous appuierons 
sur le savoir-faire des policiers municipaux en matière de prévention pour les 
associer à des ateliers de formations auprès de la population.
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URBANISME  et PATRIMOINE ARBORÉ 
Vous écrivez : « Bientôt 100 000 habitants ! »

Aulnay est une ville jeune, puisque 30 % des habitant·e·s ont moins de 20 ans, et senior 
aussi, car 15 % sont âgés de plus de 60 ans. La diversité culturelle fait notre richesse. 
Cependant  la  ville  est  marquée  par  de  fortes  inégalités  sociales,  par  des  fractures 
territoriales et parfois au sein même des quartiers.
Il est urgent de rééquilibrer l’aménagement et de renforcer le lien entre les habitant·e·s. 
Nous  y  travaillerons  avec  le  concours  de  l’ensemble  des  services  municipaux,  en 
soutenant les actions des centres socio-culturels, des associations et nous engagerons 
une révision du PLUI en lien avec le Territoire.

 Il  ne faut  plus  construire  de logements sans réseau de transport  ni  espaces 
verts,  sans  penser  les  écoles  ni  les  équipements  sportifs,  les  besoins  des 
Aulnaysien·ne·s, le commerce ni les services publics de proximité.

 Nous  travaillerons  avec  le  Conseil  départemental  pour  lutter  contre  les 
marchands de sommeil, en finir avec les logements insalubres et construire des 
habitats d’urgence.

 Nous  permettrons  également  à  nos  jeunes  et  à  nos  aînés  de  se  loger  en 
sollicitant  des programmes « Habiter  autrement » (habitats intergénérationnels 
de jeunes actifs, étudiants et seniors).

En 2015, un de nos colistiers écrivait sur les cahiers de l’enquête public : « Il y a donc 
plus de 14 ha d’espaces verts (ou centre horticole) dans la ville qui disparaissent sans  
être remplacés.  Seuls  0,5 ha sont  créés et  0,54 ha sont  restitués.  Cette  surface de  
disparition  est  l’équivalent  de  9  fois  le  parc  Dumont  sans  que  le  document  de  
concertation ou le PADD ne fasse mention de cette mesure forte ». 
Un autre alertait sur « la disparition programmée des serres municipales ».
En matière d’urbanisme, nous engagerons une révision du PLUI en lien  avec le 
Territoire, avec pour principaux éléments : 

 Remettre  les  serres  municipales  et  les  terrains  attenant  en  zone  non 
constructible et agricole permettant d’en faire un lieu de production de plantes 
pour  les  bosquets  mais  aussi  comestibles.  (dans  le  PLU  actuel :  en  zone 
d’habitats de grandes hauteurs, zone UH avec seulement 20% d’espaces verts 
obligatoires).

 Supprimer  les  zones  UH,  la  coupure  au  sein  du  parc  Ballanger.  Voir  notre 
document  « Pérénniser  le  parc  Ballanger?  Oui  et  voilà  pourquoi » 
https://aulnayencommun.fr/2020/02/14/perenniser-le-parc-ballanger-oui-et-voila-pourquoi/

 Protéger les arbres dans les domaines privés comme publics. En lien avec les 
notaires,  il  sera  proposé  dans  les  actes  notariés  une  fiche  signalétique  des 
arbres remarquables.

 Revenir sur des dispositions réduisant drastiquement les espaces de verdures et 
en créer de nouveaux : maintien du square Jean Monnet, par exemple.

 Respecter  les  îlots  centraux  verts  et  les  formes  historiques  des  rues 
aulnaysiennes.

 Renforcer les services en charge de la réglementation et des vérifications. Nous 
reverrons le règlement de voirie qui permet les balcons surplombant la rue.

 Protégeons et agrandissons les espaces verts. Développons une trame verte 
pour  que  chaque  Aulnaysien·ne  ait  accès  à  un  espace  vert  proche  de  son 
domicile.
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CIRCULATION 
Bientôt 100 000 habitants, mais les rues sont embouteillées, les transports en commun 
insuffisants,  le  stationnement  compliqué  et  la  circulation  piétonne  et  cycliste 
dangereuse.  Nous  écouterons  les  attentes  des  citoyens  pour  compléter,  affiner  et 
réaliser l’adaptation de notre voirie aux piétons et aux vélos, que tous appellent de leurs 
vœux.

 Contre l’insécurité routière, première cause de danger en ville, nous prendrons 
des mesures pour élargir les espaces piétons, améliorer l’éclairage des trottoirs 
et  les  passages  piétons  dangereux.  Nous  lutterons  contre  le  stationnement 
illicite. Nous limiterons la vitesse et développerons des zones 30.

 Développons  un  réseau cyclable  cohérent sur  l’ensemble  de  la  ville  et  du 
Territoire. Mettons en place une commission des déplacements et un comité vélo 
en  son  sein.  Ouvrons  des  ateliers  de  réparation  solidaire  afin  d’augmenter 
l’utilisation du vélo * voir réponse à Aulnay Vélo.

 En lien avec les commerçants et la zone de Garonor, nous adopterons un plan 
de livraison pour limiter en ville les poids-lourds très accidentogènes.

 Nous réviserons le plan de  circulation actuel qui a échoué à faire diminuer la 
circulation de transit, reportée sur d’autres itinéraires grâce à des applications de 
type Waze et qui a eu pour principale conséquence d’allonger les itinéraires et 
d’aggraver la pollution et les nuisances. 

 Nous prévoirons 1 million d’euros de travaux par an pour poursuivre la mise en 
accessibilité de la ville pour les personnes à mobilité réduite (en situation de 
handicap, personnes âgées, familles avec poussettes...).

 Pour relier tous les quartiers, rejoindre les gares, les zones commerçantes et les 
marchés, nous nous mobiliserons pour obtenir de  nouvelles lignes de bus et 
nous développerons des navettes interquartiers gratuites.

 Avec les usagers, nous nous mobiliserons pour un plan d’urgence qui permettra 
la régularité et le confort du RER B.  Au sein de la métropole, nous agirons 
contre un CDG Express qui ignore les villes du 93.
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ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 
Bientôt 100 000 habitants, mais les équipements collectifs sont sous-dimensionnés et 
les services publics se sont dégradés.

 Il est urgent de défendre les valeurs du  service public municipal  et de lutter 
contre la précarité de ses employés. La valorisation du travail des agents ira de 
pair  avec  une  meilleure  adaptation  des  services  à  la  vie  quotidienne  des 
Aulnaysien·ne·s.

 De nouvelles  familles  s’installent  et  nos  écoles devront  accueillir  les  enfants 
dans des conditions qui assurent leur réussite scolaire. De gros investissements 
sont nécessaires pour réhabiliter et agrandir nos écoles. Nous investirons dans 
le  changement  des  chaudières  et  l’isolation.  Les  économies  d’énergie 
financeront des projets d’éducation.

 Nous tenons à garantir une alimentation saine et durable dans les restaurants 
municipaux et scolaires. Nous créerons une régie publique d’alimentation locale. 
Objectif en 6 ans : 100 % bio et/ou local.

 Contre  le  désert  médical  et  l’inégalité  d’accès  aux  soins,  nous  favoriserons 
l'arrivée de professionnels de  santé par une aide à l'installation (recherche de 
locaux,  loyers  modérés…) et  nous  développerons  nos  centres  de  santé 
municipaux en recrutant des généralistes et des spécialistes.

 Puisque les Aulnaysiens et Aulnaysiennes des différents quartiers ne disposent 
des  mêmes  chances  d’accéder  aux  équipements  sportifs  et  culturels,  nous 
lancerons une  concertation  auprès  d’eux  pour  décider  des  créations  ou 
améliorations nécessaires.

 Faisons rayonner notre ville hors de son territoire : festival, carnaval, salon, 
fête annuelle de la biodiversité et du climat… Mais aussi  rénovons et faisons 
vivre le vélodrome qui rappelle l’histoire et l’identité cycliste d’Aulnay pour en 
faire un lieu sportif à rayonnement métropolitain.

 Nous développerons un réseau de cafés culturels permettant aux habitant·e·s 
de  se  rencontrer  et  de  faire  dialoguer  leurs  cultures.  Nous  soutiendrons  les 
actions  des  centres  socioculturels  et  des  associations  pour  décloisonner  les 
quartiers et renforcer le lien social.

 Nous  mettrons  en  place  un  schéma  municipal  d’orientations  culturelles 
permettant une politique municipale inclusive, construite avec la population dans 
sa diversité.
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DÉCHETS & ÉNERGIE
Nous  voulons  que  toutes  nos  décisions  prennent  en  compte  l’impact  sur  le 
climat : plan  pluriannuel  de  rénovation  des  écoles,  de  la  voirie,  des  équipements 
sportifs,  préservation  des  terrains  des  serres  municipales,  utilisation  des  énergies 
renouvelables dont la géothermie en tirant les leçons des précédentes exploitations. 
Nous pensons que nous pouvons ainsi gagner 30 % en économie de fluides et 
d’énergie sur les bâtiments publics qui pourront permettre un gain en fonctionnement 
permettant de financer notamment des projets éducatifs : classe verte, potager, compost 
dans toutes les écoles et éducation au tri et à la lutte contre le gaspillage.
Nous pensons ainsi que l’éducation et la sensibilisation doivent aller de pair avec 
de  nouveaux outils :  déchetterie  mobile  au  sud,  poubelles  de  tri  dans  les  rues  et 
ramassage  des  déchets  verts  (prévu  par  Terres  d’Envol  au  printemps)  avec  des 
évaluations régulières de l’ensemble de ces dispositifs pour en contrôler l’efficience et 
les moyens de les améliorer.

Venez en discuter avec tout·e·s nos candidat·e·s  dimanche 8 mars de 15 h à 
18 h, salle Chanteloup lors de notre grande fête pour une ville participative.

www.aulnayencommun.fr  06 09 54 61 35, contact@aulnayencommun.fr 
la Fabrique du Commun au 25, rue Jacques DUCLOS 93600 Aulnay-Sous-Bois
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