
Tous les travaux que nous vivons en SSD : urbanisation intense de nos 

villes, destruction des espaces vert sont les conséquences des choix 

de société, capitaliste et libéraux fait par Sarkozy au début des 

années 2010. 

Les dirigeants de la société Grand Paris Aménagement que sont les 

présidents des conseils départementaux d’Ile de France, la maire de 

Paris et la présidente de la Région Parisienne, bradent les espaces 

publics, les jardins et espaces verts pour les offrir a bas prix (Aire des 

Vents 70 euros le M2) aux mastodontes du BTP (Bouygues, Eiffage, 

Colas, Vinci, SPI Batignolles, GCC pour construire « l’héritage » des 

JOP, le Grand Paris Express). Ce sont les mêmes qui s’engraissent au 

CAC40 et utilisent, exploitent impunément des sans-papiers. 

Cette Métropolisation visant a accueillir une population « mieux 

disante » (mieux placés dans l’échelle sociale) se traduit par une 

profonde inquiétude et une dégradation de la qualité de vie des 

habitants. Elle engendre une gentrification excluant les familles les 

plus modestes. D’ailleurs pour alimenter la spéculation Immobilière 

et financière Grand Paris Aménagement et sa société immobilière se 

réservent un rayon de 800m autour des gares pour y construire 

logements et bureaux. Il y a plus de 4 millions de m2 de bureaux 

vides en Ile de France. 

Décidés sans concertation avec la population, tous ces projets sont 

découverts le plus fréquemment au début des travaux. Les besoins 

fondamentaux des familles ne sont pas pris en compte, Les lieux de 

détente sont détruits. Le coût des constructions (Aire des Vents 4000 

euros le m2) rend ces logements inaccessibles pour les demandeurs 

de logement de la ville concernée. 

Sur L’Aire des Vents la première manche n’a pas été gagnée (environ 

550/600 logements se construisent) mais le combat n’est pas terminé 

car il y a une deuxième tranche. 

 



Au MNLE nous pensons qu’il est encore temps pour : 

- Récupérer les terrains non construits, y compris les délaissés 

appartenant Seine Saint Denis Habitat pour reconstruire, 

mettre à disposition des enfants des écoles et des clubs sportifs 

un anneau d’apprentissage sécurisé, d’entrainement et de 

compétitions du vélo. 

- Un aménagement permettant d’accueillir correctement les 

familles 

- Une utilisation des équipements évènementielle existants pour 

en faire un théâtre de plein air, 

En SSD les travaux sont programmés jusqu’en 2030. Les habitants 

d’Aubervilliers qui ont soufferts durant une dizaine d’année des 

travaux du métro sont maintenant confrontés aux travaux pour la 

ligne 15 avec deux gares surdimensionnées. Elaborées par des 

architectes avec des bâtiments sur 800 m autour. Elles ne 

correspondent pas à la simple interconnexion avec le croisement 

avec une ligne de métro ; Elles vont engendrer d’importantes 

destructions dans le cœur historique d’Aubervilliers et d’arbres 

centenaires et 6000 m2 de jardins au Fort d’Aubervilliers. C’est 

insupportable.  

Le MNLE est au coté de la population qui s’inquiète et qui rejette ces 

projets destructeurs de la qualité de vie au quotidien.  Rejoignez-

nous !! Merci de votre attention. 


