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AULNAY ENVIRONNEMENT 
ET LES PROJETS D’ « EMBELLISSEMENT » DE LA PLACE ABRIOUX, EX-CAMÉLINAT 

Novembre 2016 
 
A la réunion du jeudi 8 décembre, où la Mairie a défendu ses projets pour cette place, Aulnay Environnement a 
présenté sa propre analyse des projets.  
 
Sur le diagnostic, il y a accord pour mettre fin au parking et rendre la place aux piétons, faire revivre des 
commerces et ramener des habitants (mais pas trop !) pour faire vivre ces commerces.  
 
Mais le désaccord est profond sur les remèdes proposés : 
Aulnay Environnement est hostile à tout parking souterrain  

• qui perturbe la circulation souterraine des eaux, va nécessiter comme partout l’installation de pompes 
dans le parking et peut-être aussi chez les riverains 

• qui va entraîner la disparition de tilleuls centenaires (espérance de vie 500 à 1000 ans), arbres 
remarquables. 

 
Aucune réflexion ne semble avoir été menée sur les déplacements dans l’ensemble de la zone, où s’ajoutent 
plusieurs flux automobiles : 

• une partie des usagers de l’hôpital 
• les clients des commerçants  
• un transit nord-sud depuis la rue du 14 juillet et est-ouest depuis l’avenue du Clocher 
• un afflux de véhicules en fonction des horaires d’entrée et de sortie du collège 

 
En fonction de ces flux (et de la place disponible) :  

• Où vont se faire les entrées et sorties du parking souterrain ?  
• Ne vont-elles pas créer de sérieux problèmes en débouchant sur des croisements de voies où passent 

aussi beaucoup d’enfants et d’adolescents ?  
• Ne vont-elles par largement empiéter sur la place elle-même, en contradiction avec l’ambition de 

rendre cet espace aux piétons ?  
• Comment sera compensé l’espace « d’arrêt minute » offert par le parking actuel ? 

 
Et surtout, a-t-on fait une étude sur la circulation autour de la place pour évaluer aussi la part des riverains, 
des clients et des professionnels dans le stationnement plus ou moins permanent, ce qui aurait pu faire 
émerger des responsabilités et des solutions alternatives intégrant les autres parkings de la ville? N’aurait-il 
pas été plus raisonnable de faire cette étude avant de prendre toute décision, au lieu de décider d’abord, et 
de s’en remettre aux professionnels pour faire rentrer ce projet au forceps dans cette petite place ? 
  
Des terrains seront bientôt disponibles pour un parking en surface, ceux de la perception et de l’annexe 
Barrault. Pourquoi cette précipitation, alors que sur le terrain de la Croix Blanche, il semble surtout urgent 
d’attendre ? 
 
En ce qui concerne les constructions : 
 
La place a été repérée en 2008 comme « élément d’intérêt patrimonial » par le service du patrimoine culturel 
du département de Seine-Saint-Denis. Toute démarche d’embellissement aurait dû avoir comme préalable une 
vraie réflexion d’urbanisme pour analyser et préserver ce qui fait son cachet. 
 

• La place est restée « dans son jus », avec des immeubles (sauf bien sûr le nouveau bâtiment du collège) 
du début du 20e siècle, pour la plupart de qualité.   

• Elle est bordée de très beaux tilleuls centenaires. 
• Côté nord, 2 beaux immeubles, dont un a été bien réhabilité. Ils sont magnifiquement éclairés. 

L’ensoleillement apparaît comme un  atout essentiel pour la place tournée et ouverte vers le sud.  
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• Du même côté, l’ancienne boucherie, malgré sa surcharge publicitaire, est un édifice très pittoresque. Il 
faut rester vigilant, car ses jours sont peut-être comptés. 

• La perle de la place, c’est rue Paul Langevin, l’immeuble Aubry-Boisson (1909), du pur style Art 
Nouveau. La logique patrimoniale élémentaire serait de le mettre en valeur.  

• le côté du café et du restaurant est occupé par des immeubles de faible qualité, sauf celui du milieu. 
Mais l’essentiel est dans l’harmonie des volumes. Ces trois immeubles reproduisent la volumétrie de 
bien des grandes résidences nobiliaires, et même des petites gares dont nous regrettons la disparition : 
un corps principal, deux ailes symétriques et plus basses.  

 

 
 
Il est beaucoup question de « faire du Beau ». Or il se trouve que dans notre tradition esthétique, l’harmonie est 
un caractère essentiel du Beau. Le luxe des matériaux, qui semble au cœur de la conception du Beau municipal, 
est tout à fait accessoire. Élargi à tout le paysage urbain, le respect de la volumétrie devrait être un souci 
fondamental. Mais pour cela il faudrait avoir ce qu’on pourrait appeler une éthique du paysage urbain, c’est à 
dire un vrai souci de préserver la beauté des quartiers anciens de la ville. Il faudrait savoir la regarder, et peut-
être l’aimer vraiment pour ce qu’elle est.  
 
Et pourtant, le PLU l’affirme :  
 
11/2.1 - Les constructions doivent être compatibles notamment dans leur volumétrie, leurs matériaux et la 
composition des ouvertures et de l’accroche aux constructions limitrophes (Règlement de la zone UD). 
 
Mais le respect de cet article est le cadet des soucis de la municipalité, du promoteur et de son architecte, au vu 
de ce qui nous attend : 
 

 



3 
 

 

Non seulement cet immeuble massacre la volumétrie actuelle, mais il écrase l’immeuble Art Nouveau : 

 

Image extraite du permis de construire 
et mise en perspective par Aulnay Environnement 

(On y voit, sans changement d’échelle, le pan coupé de 
l’immeuble Aubry superposé à la photo comme preuve du 

respect du document fourni par le promoteur.)   
  

  
 
On aura peut-être du mal à le croire, mais il semble que cette réalité ait échappé aux responsables municipaux, 
car apparemment de bonne foi, ils ont affirmé au public de la salle que le nouvel immeuble avait la même 
hauteur que l’immeuble Aubry. Or il fait un à deux étages de plus, selon que l’on prend en compte la fenêtre 
unique du faîte, une sorte de figure de proue qui en devient ridicule. 
 
Cette situation relève entièrement de la responsabilité de l’équipe municipale qui a fait un règlement de PLU 
ouvrant toute latitude à la mégalomanie des promoteurs. Dans la zone UD, qui concerne le reste de ce quartier  
 
La hauteur de façade principale est limitée à 13 mètres et la hauteur maximale de la construction est limitée à 
15 mètres. Les parties de construction situées au-dessus de 13 mètres doivent être implantées avec un recul 
minimum de 3 mètres de la façade principale. (Art. UD 10/1). 
 
Mais les abords de la place ont droit à un traitement de faveur, car ils sont en UDa :  
 
Dans le secteur UDa la hauteur de façade est limitée à 16 mètres et la hauteur maximale de la construction 
est limitée à 18 mètres. (Art.10/2.2) 
 
On remarquera qu’il n’est plus question du retrait de 3 mètres au delà des 16 mètres !  
 
Pour offrir la rentabilité maximale au promoteur nous voilà donc avec un monstre architectural qui 
défigurera bientôt la place. 
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Mais le pire est à venir!    
 
M. Beschizza a pour intention de contourner les clauses du legs de la parcelle léguée à la municipalité par M. 
Pecoroni et contiguë au bâtiment administratif du collège. Selon le légateur, ancien instituteur, ce terrain doit 
être consacré à des usages liés à l’éducation, gymnase ou logements d’enseignants. Le projet présenté jeudi 8 
décembre consiste à installer une crèche au rez-de chaussée, et au-dessus, des logements, qui en vertu du 
règlement de la zone UDa, pourront donc monter à 18 mètres. Si l’on se base sur le projet actuel, cela pourrait 
donner par exemple ceci :    
 

 
 
Le soleil se levant derrière l’immeuble de gauche et se couchant derrière celui de droite, c’en sera fini de 
l’ensoleillement de la place en hiver. Évidemment, les tilleuls ne seront plus là non plus. On nous promet à la 
place des arbustes en pot, qui n’en doutons pas, feront beaucoup pour l’agrément de la place. Dès lors que la 
municipalité aura vendu le terrain à un promoteur et qu’un permis de ce genre aura été déposé, le Maire ne 
pourra pas le repousser, car il sera conforme au PLU qu’il a fait voter !  
 
Sur l’avenir du legs Pecoroni, il y aurait bien sûr d’autres voies à explorer, qui respecteraient la volonté du 
légateur.  
Dans le public, des personnes ont fait remarquer l’exiguïté de la cantine. Il y sûrement encore d’autres 
améliorations à apporter au cadre matériel de nos collégiens et des enseignants.  
 
Il faut pour cela entamer une réflexion avec le département en dépassant les hostilités partisanes, d’autant 
qu’en 2018, celui-ci va remettre à la municipalité le terrain de l’annexe Barrault (que le Maire envisage 
d’aménager en école primaire ou maternelle. On aurait besoin d’une nouvelle école, mais pas de locaux 
supplémentaires pour ces écoliers devenus collégiens ?) Si on le veut, le compromis est possible : un 
prolongement du collège avec un maximum de deux étages qui préserve l’ensoleillement de la place, une 
crèche et quelques logements sur la rue Paul Langevin. 

 
Mais pour cela, en vertu d’une véritable éthique du paysage urbain, il faudrait cesser de faire  

un pont d’or aux promoteurs ! 
 

C’est alors seulement qu’on pourra prétendre avoir mis fin au « bétonnage aveugle » ! 
(Lettre du maire, novembre 2016) 

 
Il faut revenir sur ces projets aberrants !  


