
 

Alors que l’an dernier les associations DZPAB et QCBE avaient été traitées de façon inacceptable 
par la majorité municipale d’Aulnay-sous-Bois, conduite par le maire de l’époque Gérard Segura, 
nous nous réjouissons de tenir un stand commun cette année pour informer les Aulnaysiens sur 
les tenants et aboutissants de la future modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et surtout pour 
prendre les avis de chacun sur leurs attentes en matière d’urbanisme dans les années à venir.

Rappelons que les deux associations que nous présidons ont dû se montrer déterminées pour 
que des projets urbanistiques dont personne ne voulait ne voient le jour ces dernières années.

Pour le dossier « Croix-Blanche », nous restons donc optimistes pour qu’un beau projet  
respectant le cadre environnemental et architectural voie le jour. 
Rappelons à Bruno BESCHIZZA ses promesses de campagne : un projet ne dépassant pas 10 
logements, avec la création d’un équipement public (crèche ou maison de quartier), un square 
et une mairie annexe. Benjamin GIAMI, ancien président de l’association QCBE qui a rejoint l’équipe 
municipale et qui est Maire-Adjoint, suit bien évidemment ce dossier sur lequel nous comptons aujourd’hui 
beaucoup et pour lequel nous restons particulièrement déterminés à ce que ces infrastructures-ci 
voient le jour.

Même chose concernant le projet de la rue des Saules, suivi par l’ancien président de l’association 
DZPAB, Stéphane FLEURY, qui a également rejoint l’exécutif municipal en tant qu’adjoint au Maire. 
Après avoir été traitée avec mépris et arrogance par la précédente majorité menée par Gérard 
SEGURA, l’arrivée de Bruno BESCHIZZA sonne comme l’espoir d’aboutir enfin à une construction 
de qualité et adaptée au tissu pavillonnaire environnant, en cohérence avec le programme 
électoral de l’actuel Maire d’Aulnay-sous-Bois. 
Rappelons que dès 2010, la DZPAB, dans une démarche citoyenne inédite, avait élaboré un projet d’une 
dizaine de maisons passives repris dans les colonnes du Parisien ! Il est temps de le concrétiser ! 

Par conséquent, non seulement nous comptons sur la détermination de Messieurs FLEURY et GIAMI 
pour faire avancer nos projets respectifs dans le bon sens, mais nous comptons participer de toutes nos 
forces aux orientations de la ville d’Aulnay-sous-Bois en matière de projets urbanistiques. 
Nous espérons être des interlocuteurs privilégiés pour les concertations sur le futur PLU. 

Nous nous ferons les relais des habitants de nos quartiers respectifs pour que l’avenir 
d’Aulnay ne se fasse pas sans eux ! 

       Séverine Delamare, Présidente QCBE
       Robert Ferrand, Président DZPAB

    
LES ASSOCIATIONS DZPAB ET QCBE SE RÉJOUISSENT DE PARTICIPER AU 

FORUM DES ASSOCIATIONS D’AULNAY SOUS BOIS 
DU SAMEDI 13 SEPTEMBRE PROCHAIN !  
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