
 
QUEL AVENIR POUR AULNAY ? 

Qu’en est-il du « bétonnage » ? 
Quelles modalités de la révision et des modifications du PLU ? 

Quelle réflexion sur la prévention des inondations ? 
QUELLE VILLE VOULONS-NOUS ? 

 
Aulnay Environnement, association dont la réflexion et l’action sont centrés sur la maîtrise de l’urbanisation, 
a, dans le respect le plus strict de l’indépendance associative, pris contact avec les 4 listes déclarées dès 
novembre 2013 pour leur soumettre un questionnaire afin de mieux connaître leur projet d’évolution urbaine. 
 
La liste du maire élu a inscrit dans son programme entre autres: 
 

• Réviser le PLU en début de mandat en concertation avec les habitants. 
• Stopper le bétonnage qui défigure la ville 
• Rétablir le COS (coefficient d’occupation des sols)  pour lutter contre la densification de la zone 

pavillonnaire…  
 
Nous pensons que notre action n’est pas étrangère à cette intention de révision.  
Notre tâche sera d’abord de négocier les modalités de la révision pour qu’il y ait une véritable concertation 
avec la population et les associations.  
 
Mais sans attendre la révision (qui peut durer plus de 2 ans) nous voulons une modification du PLU qui 
revienne rapidement sur les modifications que nous avions dénoncées.  

• rétablissement du COS,  
• fin des facilités de division de terrains en zone UG (pavillonnaire)  

 
Freiner l’imperméabilisation des sols est fondamental pour la prévention des inondations ! 

 
Nous demandons aux élus une réunion sur ces sujets sans attendre l’anniversaire des inondations du 19 juin.  

Pour faire le point avec la municipalité et la population, nous vous invitons à une 
Réunion publique le 23 mai à 20 heures 

au foyer Dumont 
 

Nous appelons les « inondés » à être présents au conseil municipal de fin juin  
en espérant avoir des premières réponses. 

 
Pour les « inondés » nous revendiquons aussi de nouveaux bassins de rétention :  

rue de Picardie et sur le terrain des « Impôts » de la Croix Blanche. 
 

Prévenir et empêcher les inondations c’est urgent ! 
 

La révision du PLU et le retour au COS  (coefficient maximum d’occupation des sols)  
c’est grâce à l’action d’Aulnay Environnement ! 

Adhérez à AULNAY Environnement !   


