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Madame, Monsieur, 
Riverains victimes de la circulation, 
 
La soi-disant concertation engagée sur le plan de circulation d’Aulnay-Sud s’oriente vers 
une solution qui ne prend pas en considération la nuisance due au trafic qui vous affecte. 
 
Seule, une très forte mobilisation sera susceptible de contraindre la municipalité à revoir 
« sa copie ». 
 
Il faut savoir que des éléments de l’étude de diagnostic nous sont refusés par crainte que 
le trafic réel de transit soit obligatoirement pris en compte. 
 
Forts des comptages que nous allons effectuer, nous exigerons qu’un nouveau cahier des 
charges ait pour objectif principal de maintenir ce trafic perturbateur sur des voies de 
contournement. C’est leur vocation pour que nos voies communales cessent d’être des 
itinéraires de délestage. 
 
Gérard Ségura, début 2008, annonçait lui-même qu’il fallait que nos rues cessent d’être des 
Itinéraires Bis . La seule solution proposée par la municipalité ne réduit aucunement la 
circulation mais transformera certaines de nos routes en aspirateur à voitures avec des 
conséquences importantes sur la qualité de vie des riverains (encombrement, traversée des 
voies difficile voire dangereuse, pollution, bruit y compris celui provenant de la A3). 
 
Tournant le dos à l’objet même de ce qui avait amené la ville à diligenter ces études,  nous 
vous proposons, dans une forme d’urgence liée à la situation :   

 
• de venir prendre l’apéritif  93 rue de la Division Leclerc qui sera 

bloquée pour la circonstance : 
le 23 Avril à 18 heures  

devant le central téléphonique 
 

•  de participer à la réunion publique que nous organisons, sur ce sujet : 
le 29 avril à 19 heures 

 salle Dumont 
 

Au plaisir de vous rencontrer à ces deux rendez-vous. 
 
Le BUREAU 
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