
Aulnay, le 7 mai 2018 

Ils vont le faire !
Les travaux du parking souterrain

de l’ex-place Camélinat commenceront au
mois d’Août !

Des  bruits  couraient  qu’ils  allaient  renoncer,  que  la  raison  finirait  par
l’emporter.  Vains  espoirs !  Avant  que  le  choix  de  l’entreprise  ait  été
présenté en conseil municipal, il apparaît que les jeux sont faits. Finis les
tilleuls de l’ex-place Camélinat ! Finie l’invisibilité des montées de la
nappe phréatique sous la place,  finie la stabilité des fondations des
immeubles centenaires,  bonjour les infiltrations dans les caves !  Finie
la tranquillité relative des déplacements des élèves, des voitures vont
surgir et s’engouffrer sous leurs pieds. 

Un bel hiver et un beau printemps pour les riverains et les usagers de la
place :  à  l’énorme  chantier  du  monstrueux  immeuble  de  5  étages  du
promoteur  Verrechia,  va  s’ajouter  celui  du  trou  voulu  par  le  maire
Beschizza, qui se creusera jusqu’au ras des immeubles!  Et qui approfondira
encore le trou des finances communales !  

Et ce n’est pas fini ! Ensuite viendra le second immeuble Verrechia sur le
sud de la place, sur le terrain légué pour des usages scolaires ! Ensuite, ce
sera  le  tour  de  l’ex-Centre  Le  Camus  (une  belle  hécatombe  d’arbres
remarquables en perspective !) Et pourquoi pas aussi celui du terrain de
l’ex-perception,  transformé  provisoirement  en  parking,  mais  sur  lequel
lorgnent évidemment les promoteurs !  C’est la transformation de tout
le quartier en résidences de luxe qui se profile, sans que jamais cela ait
été annoncé dans les discussions sur le PLU. 

Où est l’intérêt des Aulnaysiens ? Leur a-t-on demandé leur avis ?
Jamais ! Il y a moyen de réhabiliter la place et le commerce d’une
autre façon ! Depuis deux ans, aux demandes de concertation, à la
pétition  mise  en  ligne  rassemblant  plus  de  750  signatures
(www.change.org/p/m-le-maire-d-aulnay-sous-bois-sauvons-nos-tilleuls-non-
à-l-urbanisme-brutal), aucune réponse ! 
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Où en est-on du slogan électoral « Aulnay
respectueuse » ?

Citoyens, vous avez voté, maintenant, circulez
(si on peut dire) !
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