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Quel renouveau pour la place ? 
 

L’évolution de l’ancienne place Camélinat (plus anciennement place des Écoles) inquiète depuis longtemps : devenue 
un parking, elle a perdu nombre de ses commerçants (derniers en date : le pressing, le traiteur et la librairie-
papeterie).  La municipalité a le projet de la « revitaliser » en lui imposant un véritable « remède de cheval » en la 
transformant en îlot tourné vers une nouvelle population d’immeubles de standing. 
 
3 nouveaux immeubles doivent sortir de terre dans les prochains mois : 
 

• 1 à la place de la perception et de l’ancienne boucherie devenue fast-food 
• 1 à la place du café 
• 1 ensemble encore plus important sur les terrains légués par la famille Pecoroni en 2005 dans le but de les 

voir consacrés à des fonctions d’éducation, auquel s’ajoute un pavillon acquis fort cher dans le même but. 
Est-il acceptable que l’ensemble soit revendu à un promoteur pour y édifier des logements de standing ? 

 
Doit-on accepter de voir ainsi bafouées les volontés d’un légateur ? 
Doit-on accepter la disparition d’un café qui reste le seul lieu de convivialité de la place (avec le restaurant italien, 
mais avec une offre très différente) ?  
Si l’on peut se réjouir de la disparition du parking, faut-il le remplacer par un parking souterrain nécessitant un 
énorme cuvelage qui s’ajoutera à celui des nouveaux immeubles ? Quelles conséquences sur la circulation 
souterraine des eaux de ruissellement et sur la fragilisation des propriétés limitrophes ?  Et quel avenir pour les 
tilleuls qui participent au charme de la place ? 
 

Exigeons un débat public sur l’avenir de la place et du quartier !  
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