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Les réponses des candidats à nos questions 
Aulnay, le 8 mars 2020 

 
Nous n’avons reçu en temps utile que deux réponses explicites, celles d’Aulnay plus fière, plus forte, et celle 
d’Aulnay en commun. A notre questionnaire remis en Mairie, il n’a été donné aucune suite.  Nous avons donc 
dû, pour l’équipe sortante, piocher dans le programme Vivre Aulnay ce qui pouvait correspondre à notre 
questionnement. 
 
URBANISME :  
Une bonne nouvelle (pour les non-voyants) : la fin du bétonnage, promise par l’équipe élue en 2014, semble 
effective, puisqu’il n’en est absolument plus question !  Pour les deux autres listes, la révision du PLU est une 
priorité, comme nous le demandions. 
 
CIRCULATION :  
La municipalité sortante promet bien tardivement d’  engager la démarche « à vélo dans la ville », mais pas de 
réviser un plan de circulation qui est loin de faire l’unanimité, ni de lutter sérieusement contre le 
stationnement sauvage, ce qui est le cas des deux autres listes. Aulnay en commun promet de développer 
« un réseau cyclable cohérent », Aulnay plus fière, plus forte, de « créer des itinéraires structurants et 
sécurisés ». 
 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS :  
Vivre Aulnay promet médiathèque centrale et Salle des Fêtes. Que ne l’a t-elle pas envisagé plus tôt ?  
Aulnay plus fière, plus forte est prudente, sous réserve de faisabilité. Aulnay en commun lancera une 
concertation. 
 
PATRIMOINE ARBORÉ : 
 Vivre Aulnay passe sous silence ses projets pour Ballanger, alors que les deux autres listes promettent de la 
sanctuariser. Aucune trace de la Charte de l’arbre dans ce programme, de même que dans celui d’Aulnay en 
commun. Aulnay plus fière, plus forte approuve ce projet sans donner de précision. 
 
DÉCHETS & ÉNERGIE :  
Vivre Aulnay promet des mesures ponctuelles, tandis qu’Aulnay en commun s’engage sur un politique globale 
et qu’Aulnay plus fière, plus forte répond positivement à toutes nos demandes.  
 
DÉMOCRATIE : 
Le fossé ici est énorme : pour Vivre Aulnay le sujet n’existe pas. Aulnay plus fière, plus forte promet la 
concertation sur tous les projets et la mise en ligne de tous les documents non confidentiels, comme le 
renforcement des Conseils de Quartier. Aulnay en commun fait de la participation des habitants aux décisions 
la base de son programme. 
 
Nous ne trouvons pour Vivre Aulnay que 8 réponses positives à nos attentes (sur 29 items) , contre 16 pour 
Aulnay en commun, qui souvent ne répond pas précisément au questionnaire, et 27 pour Aulnay plus fière, 
plus forte. 
 
La réponse de la liste Lutte Ouvrière Faire entendre le camp des travailleurs nous est arrivée après la 
rédaction de cette brève synthèse. Cette liste est globalement d’accord avec l’ensemble de nos demandes, 
mais les replace dans une logique globale de remise en cause de l’ordre capitaliste. On trouvera sur notre site 
la réponse détaillée au questionnaire, de même que celle d’Aulnay plus fière, plus forte. Malheureusement, 
nous n’avons pas eu de document analogue de la part d’Aulnay en commun, qui nous a adressé un texte 
reprenant son programme général. 
.  


