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Le parking souterrain de la place  Abrioux,  
les Aulnaysiens n’en veulent pas ! 

17 juin 2017 

 
Décidé sans aucune concertation avec les habitants, ce projet est nuisible à de nombreux titres :  
 

• Il coûte très cher à la commune (5 millions d’Euros), alors que des économies drastiques 
sont réalisées sur les services à la population  

 

• il est anti-économique : on peut douter que sa gestion dans le cadre de la délégation de service 
public soit rentable, les deux autres parkings souterrains de la ville étant toujours en partie vides. 
Le déficit d’exploitation sera à la charge de la ville. (revoir les reportages de la télévision !) 

 

• il est anti-environnemental : un énorme cuvelage va s’ajouter à ceux des parkings souterrains des 
nouveaux immeubles qui poussent un peu partout. Les risques d’inondation en seront 
augmentés. La plupart de ces sous-sol sont inondés et nécessitent un pompage continu. 

 

• il est anti-patrimoine arboré : ce projet commencera par l’abattage des tilleuls centenaires, qui 
font l’agrément de la place. 

 

• Il est contraire à la recherche de sécurité sur la place : les rampes d’accès et de sortie 
empièteront sur l’espace piétonnier et leur sortie se fera sur un espace parcouru par des 
centaines d’enfants lors des débuts et des fins des cours.  
Et que dire de la discrétion offerte à tous les trafics ? 

 
Certes, rendre la place aux piétons paraîtra une intention louable. Mais en quoi ce parking souterrain peut-il 
revivifier le commerce, alors que l’arrêt-minute sera devenu beaucoup plus difficile, à cause des voitures-
ventouse qui ne manqueront pas de bloquer les rares places en surface ?      

 

Une solution alternative est possible :  
un parking-silo à plusieurs étages sur l’emplacement de la perception qui va être démolie.  

On peut imaginer que les architectes d’aujourd’hui sauront concevoir un bâtiment esthétiquement satisfaisant. 
 

Cette solution présente de nombreux avantages : 
Moins coûteuse, sans conséquence sur la circulation des eaux souterraines et sur le patrimoine de la place, 
elle n’injurie pas l’avenir. Si d’aventure nos descendants parviennent à se détacher de la dépendance à 
l’automobile, il sera bien plus aisé de reconvertir ce type de bâtiment que de reboucher un énorme trou. 
 

Et ne soyons pas dupes ! 
Ce parking n’est pas fait pour les Aulnaysiens d’aujourd’hui ! 

il s’intègre à un programme spéculatif destiné à satisfaire 
un promoteur spécialisé dans l’immobilier de luxe ! 

Il permettra surtout aux nouveaux habitants de garer leur 2e voiture ! 
 
 

N’imaginons pas non plus que ce parking soit fait pour le personnel de l’hôpital : aucun contact n’a été pris 
avec les représentants du personnel, majoritairement féminin.  

Et qui voudra y descendre à toute heure du jour ou de la nuit ?                  


