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Quelle lutte contre l’imperméabilisation des 
sols dans le quartier de la place Abrioux ? 

 

21 février 2021  

Un commentaire a pointé la phrase suivante de notre avis : « Mais ce n’est malheureusement qu’un prélude à une 
transformation radicale du quartier où est déjà sur les rails le remplacement de plusieurs îlots pavillonnaires avec 
leurs jardins et leurs grands arbres par des programmes d’immeubles de standing » : Peut-on avoir plus d’infos sur 
ce projet?  
Voici, dans l’état très imparfait de nos connaissances (le souci de transparence n’était pas une vertu cardinale de 
cette municipalité) ce que nous pouvons dire, en nous plaçant bien sûr dans l’axe de notre sujet, qui est la lutte 
contre l’imperméabilisation des sols. 

 

Sur cette version déjà ancienne du cadastre,  
observons les parcelles en A,B,C,D. 

 

 
parcelle 152 : un pavillon avec jardin  

parcelle 151 : un petit immeuble avec 
dépendances et cour pavée : les 2/3 

de la surface permettaient l’infiltration   

 
Aujourd’hui, l’espace vert de l’immeuble Trevi  

ne fait que cacher une dalle, car le parking 
souterrain couvre toute la surface. 

Toute la surface a été imperméabilisée 
 

Les parcelles pavillonnaires C, majoritairement autrefois « en pleine terre » ayant été d’ores et déjà vendues par 
la municipalité au même promoteur (en contradiction avec un legs qui en destinait la plupart à des équipements 
scolaires), on peut craindre que la même règle de rentabilité maximale de l’espace ne soit mise en œuvre. 
 

Pour la parcelle B, ancien Centre Le Camus, toujours rachetée par le même promoteur, on peut redouter le même 
destin. On peut encore constater que la moitié de la surface est actuellement « en pleine terre », et surtout qu’elle 
abrite un groupe d’arbres (un cèdre magnifique et surtout un groupe de vieux chênes, dont sans doute le plus 
ancien de notre commune, avec plusieurs mètres de circonférence). A nos inquiétudes, la municipalité a toujours 
refusé de répondre, malgré plusieurs courriers. Nous proposons une rénovation et une transformation du Centre 
le Camus en appartements pour préserver ce patrimoine. 
 

La parcelle D (ancienne perception remplacée par un parking provisoire) recevra elle aussi un immeuble de grande 
hauteur, comme sur la place, et il en sera de même pour d’autres lots de cette rue des écoles, le PLU de 2015 le 
permet. Nous avions proposé qu’on y édifie un parking en silo, avec une capacité suffisante (40 places) pour libérer 
la place Abrioux et l’aménager avec des espaces permettant l’infiltration, au lieu de l’imperméabiliser totalement. 
Une proposition alternative que la municipalité n’a jamais voulu étudier.  
 

Si, à la lumière de l’expérience, nos craintes se confirment, l’imperméabilisation des sols va fortement progresser 
dans ce quartier. A MOINS QUE LA MUNICIPALITÉ N’OBTIENNE DU PROMOTEUR QU’IL SE METTE EN 
CONFORMITÉ AVEC LES INTENTIONS QU’ELLE AFFICHE DANS SON PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES. 


