
C
o

m
m

u
n

iq
u

é 
d

e 
p

re
ss

e 
 
 

 

     

 
 

Pour la ré-industrialisation  
des Terrains de PSA Aulnay et l’emploi ! 

 
107 hectares des terrains de PSA, vont prochainement être cédés à l’Etat via l’établissement 
public foncier d’Ile de France. C’est ce que demandait la CGT pour les 160 hectares. 
 
Depuis la fermeture effective de l’usine d’Aulnay, la CGT n’a eu de cesse d’exiger la maitrise 
publique de ces terrains pour une véritable ré-industrialisation.  
 
Ainsi, depuis 2013, nous avons multiplié les initiatives et les interpellations d’élus (Maire, députés, 
Président du Conseil Régional…), et de représentants de l’Etat (Préfets,…) afin que PSA ne 
transforme pas cette catastrophe économique et sociale pour notre département en une 
fructueuse transaction spéculative foncière. 
 
C’est pourquoi nous accueillons positivement l’annonce dans la presse de cette cession 
des terrains par PSA à l’Etat. Les conditions semblent réunies pour travailler à un véritable 
plan de ré-industrialisation afin d’accueillir sur ces terrains uniques en IDF, conjuguant de 
multiples atouts, les entreprises qui développeront les technologies dont notre économie a 
besoin.  
 
Les besoins industriels sont immenses en Ile de France et dans le pays, notamment ceux des 
transports voyageurs et marchandises, ferroviaires et bus, de l’aéronautique, de l’automobile, des 
activités liées à la transition énergétique...Ils appellent le renforcement de notre appareil productif 
et l’extrême attention à toutes les opportunités pouvant se présenter pour œuvrer en ce sens. Le 
site de PSA peut devenir un incubateur public pour l’industrie du futur au cœur d’une des 
plus importantes agglomérations du monde au service de la création de milliers d’emplois 
notamment en direction de la jeunesse. L’installation d’un centre de maintenance du futur 
Grand Paris Express sur le site avec plus de 400 emplois qualifiés s’inscrit dans une telle 
démarche.  
 
Aussi les annonces laissant entendre la mise en place d’une zone hybride, alliant logements, 
équipements, bureaux, nous apparaissent comme étant bien en deçà des enjeux et affaibliraient 
une grande opportunité. Par ailleurs, nous jugeons très négativement l’empressement à céder 
d’autres parcelles à des entreprises positionnées dans la logistique. Activité qui consomme 
beaucoup de foncier sans créer énormément de valeurs et d’emplois. 
 
Pour la Seine-Saint-Denis, notre région, et la politique industrielle du pays, les pouvoirs publics se 
doivent d’être encore plus volontariste et de se donner une tout autre ambition. Pour la création 
d’emplois pérennes, un développement économique durable, nous demandons le gel de tous 
les projets non industriels sur ce site. Ces terrains sont un bien public dont le devenir est 
d’intérêt général. Aussi nous demandons l’ouverture d’un grand débat public sur leurs 
destinations. 
La CGT continuera de porter des propositions et réitère sa détermination à mobiliser pour 
l’industrie et l’emploi. Nous amplifierons notre campagne pour la ré-industrialisation des 
terrains PSA Aulnay et nous irons à la rencontre des habitant-e-s et des salarié-e-s pour 
débattre et les inviter à signer notre pétition. 
http://www.mesopinions.com/petition/social/terrain-psa-aulnay-industrie-emploi/28596 
 

Bobigny, le 6 mars 2017.  
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