
Les associations 
AULNAY ENVIRONNEMENT et VIVRE MIEUX ENSEMBLE A AULNAY 

en soutien aux riverains du Collège Simone Veil 
 
 
 
 Monsieur BESCHIZZA 
 Maire d’Aulnay-sous-bois 
 
 93600 AULNAY SOUS BOIS 
 
 
 
Aulnay-sous-bois, le 22 juin 2015 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Vos services ont été sollicités, depuis plusieurs semaines, pour nous fournir le dossier exposé 
publiquement le 3 juin 2015 lors de la réunion sur l'aménagement des abords de collège 
Simone Veil. Nous sommes toujours sans réponse. 
 
S'agissant d'un dossier particulièrement sensible tant au point  de  vue  de  son  coût  évalué  à  
2 600 000 € (y compris assainissement) alors que la ville connaît des difficultés budgétaires, 
qu'au point de vue de son impact sur la qualité de vie et la sécurité des riverains, il ne nous est 
pas possible de ne pas vous interpeller. 
 
Nous attirons particulièrement votre attention sur la question de l'abattage de 10 magnifiques 
platanes entre la rue de Toulouse et la rue du Havre sans justification sérieuse ce qui fait 
craindre des opérations similaires dans de nombreuses rues de la ville. 
Cela paraît augurer une volonté d'aménager et de densifier sans tenir compte de 
l'environnement. D'un côté, vous affichez publiquement, dans le document de présentation du 
projet PLU, une volonté ferme de préservation des arbres d'alignement et d'un autre, vous 
n'hésitez pas à en prévoir le sacrifice alors qu'une alternative existe et que celle-ci a été 
présentée en réunion publique le 9 décembre 2014 (travaux uniquement sur le rond-point et la 
rue du Havre et conservation des platanes rue de Bondy). Egalement, vous souhaitez remplacer 
ces arbres, identité de notre ville, par des jardinières elles-mêmes décrites par votre adjoint à 
l'urbanisme M. CAHENZLI, lors de la réunion PLU du 20 mai 2015, comme des éléments 
« pas beaux, chers et nécessitant entretien et arrosage ». 
 
Sachez que nous considérons ce dossier comme majeur et que les citoyens ont droit à 
l'information. Pour nous, associations, riverains et pétitionnaires, vous serez les responsables 
de ces dépenses contestables et contestées ainsi que de cette atteinte à l'environnement. 
 
Concernant l'aménagement du carrefour et particulièrement la suppression du rond-point, vous 
avancez une argumentation sécuritaire dont nous ne sommes pas convaincus, sa présence 
permettant une régulation et un ralentissement de la circulation, son renforcement par des feux 
tricolores assurant aux piétons et donc aux élèves du collège et des écoles primaires et 
maternelles une plus grande sécurité. Sachez que vous pourrez être tenus responsables si les 
aménagements que vous proposez s'avèrent dangereux et accidentogènes. Il faut que 
l’ensemble des acteurs (parents, élèves, professeurs, administration, élus, riverains) soit 
informé et responsabilisé par rapport aux aménagements futurs et aux risques liés au chantier. 
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Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous vous demandons de surseoir aux travaux envisagés 
sur le rond-point et à l'abattage des platanes. 
 
Nous sollicitons également, par la présente, un rendez-vous avec communication du dossier 
technique ainsi que des éléments chiffrés concernant les flux d'élèves aux différentes heures 
(actuels et prévisionnels pour les années à venir), les horaires d'ouverture des portes, l'analyse 
des accidents ou incidents sur la voie publique enregistrés pendant la dernière année scolaire 
(septembre 2014 à juin 2015) et ceci dans les plus brefs délais. 
 
Par souci d’information, ce courrier sera rendu public. 
 
Comptant sur votre diligence et dans l'attente de vous rencontrer à ce sujet, recevez, Monsieur 
le Maire, nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour AULNAY ENVIRONNEMENT Pour VIVRE MIEUX ENSEMBLE 
 
 
 
 
               André CUZON               Magali HOUZIAUX 
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