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  Monsieur le Maire d’Aulnay-sous-Bois 
    
 Nous vous avions écrit le 24 juin 2014 (lettre jointe) au sujet du permis de 
construire du 125 à 129 rue Jacques Duclos. Nous vous demandions de refuser ce 
permis et de mettre ce point à l’ordre du jour du conseil de quartier.  

En septembre nous vous avons demandé en évoquant ce dossier une 
réunion : vous nous n’avez pas reçu à ce jour. 

 Ce permis déposé le 28 mai après la délibération du Conseil municipal du 
21 mai (qui décidait de la révision du PLU) aurait pu faire l’objet d’un sursis à 
statuer dans l’attente d’une révision ou d’une modification du PLU. 

 Vous avez signé ce permis de construire le 8 décembre malgré tout. 

 Avant d’aller au tribunal contentieux nous vous demandons un recours 
gracieux et au moins accepter une rencontre avec notre association et les 
riverains et aussi de faire présenter ce projet au conseil de quartier, sauf à faire 
penser que ces conseils de quartiers ne servent à rien… 

 Nous demandons que ce point soit à l’ordre du Jour du conseil de quartier 
prévu le 23 janvier 2015 à 19h30 au réfectoire de l’école Fontaine des Prés 25/27 
rue de l’Arbre Vert. 

 Nous vous demandons aussi de nous recevoir à ce sujet sans délai. 

 Dans un document joint nous détaillons les principaux problèmes posés 
par ce permis qui bénéficie de la modification du PLU de 2009 alors dénoncé par 
l’opposition municipale. Cette modification permet une SDP « surface de 
plancher »  supplémentaire de l’ordre de 30% et nécessite un parking à 2 niveaux 
avec des conséquences importantes pour les riverains proches (un référé 
préventif est indispensable) et moins proches en aval du Sausset à la Morée à 
Balagny. 

 Ceci est inacceptable. 



 Comme le déni de démocratie locale sur ce sujet, malgré nos demandes 
écrites en temps et en heure. 

 Par ailleurs vous connaissez nos demandes de « comité de pilotage » pour 
l’étude du PLU et de modification urgente de celui-ci pour éviter dans tous les 
quartiers, dans les zones UG (pavillonnaires) et UD comme ici des projets ignorant 
les habitants et les contraintes environnementales. Ces zones représentent plus 
de 75% du territoire. 

 Dans l’attente d’une rencontre recevez monsieur le maire nos salutations 
respectueuses. 

 

     Monsieur Augustin-René BOUGOURD 
     Président d’Aulnay Environnement 
                  


