
Complément d’information
aux riverains de la place

Abrioux
Aulnay, le 7 avril 2019

UNE MUNICIPALITÉ QUI NE MANQUE PAS D’AIR !

Présenter la place Abrioux comme « minéralisée et revégétalisée dans
l’esprit d’un éco-quartier »

relève d’un singulier accommodement avec les faits.
Ni la lettre, ni même l’esprit de la notion d’éco-quartier n’ont étés respectés.

Quelques critères définissant
l’écoquartier

Ce qu’a fait la Mairie

Limiter l’usage de la voiture
en faveur du vélo, avec des pistes

cyclables

Un parking souterrain de 110 
places
là où il n’y en avait que 42

Favoriser la biodiversité
19 tilleuls centenaires en pleine 
terre
remplacés par 10 arbres en pot

Réduire
 les consommations d'énergie

et d’eau
 la production de déchets

?

IMPLIQUER LES HABITANTS

UNE RÉUNION PRIVÉE SUR 
INVITATION
DEUX MOIS AVANT LE DÉBUT 
DES TRAVAUX

Depuis plus de deux ans, Aulnay Environnement demande une concertation :
aucune réponse !

Nous nous réjouissons que la place soit rendue aux piétons, sauf que
toutes les nuisances du chantier ne sont pas dues à

l’embellissement de la place,
mais au parking souterrain !

Nous pouvions avoir une belle place sans avoir à creuser un trou gigantesque 
qui ne peut qu’affecter le comportement d’une nappe phréatique à moins de 3 mètres de

profondeur !

Nous préférons certes une place sans voiture, mais nous pouvions en garder le charme
avec une solution alternative : un parking en silo de 42 places sur le terrain de l’ancienne

perception, 
solution jamais étudiée !
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Nous aimerions aussi voir le retour des commerces sur la place, mais cela ne se décrète pas, 
surtout dans des immeubles de luxe comme la « Villa Trevi » ! 

Alors que rien n’a été prévu pour préserver la viabilité économique de la boulangerie !

Pourquoi tous ces travaux (6M€ !), pourquoi toutes ces nuisances ?
Pour permettre aux promoteurs de construire sur de petites

parcelles 
des immeubles de grande hauteur sans parking !

Ici, pas d’écoquartier, mais une pépinière pour
promoteurs ! 
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