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Ballanger : rien qu’une victoire d’étape 
 

Aulnay, le 5 juillet 2019 
 

 

Les lecteurs du Parisien (mais pas ceux d’Oxygène) viennent de l’apprendre : le cabinet Richez va, sur la demande du 

maire, faire « une nouvelle proposition dans laquelle le parc sera préservé. » 

Que faut-il entendre par cette déclaration, fort vague au demeurant ? S’agit-il de l’ensemble du parc Ballanger, ou juste 

du parc paysager ? Nous voulons comprendre l’abandon de ce qui était le plus choquant, un cinquième du parc paysager 

dévolu aux promoteurs. Si c’est bien le cas, pour tous ceux qui s’y sont opposés, c’est une victoire. Mais partielle. 

Le projet de construction concernait la partie Ouest. Mais qu’en sera-t-il de la partie Est ? 
Car le problème de relier à la ville le quartier d’habitation Val Francilia reste entier. 

 

A l’est du parc paysager, le PLU prévoit 
déjà une voie de passage le long de 
l’actuel plateau sportif, ce que nous avons 
toujours dénoncé. Le projet Richez 
donnait une interprétation très large de 
cette possibilité : une place triangulaire, 
d’où partent deux voies vers les rues 
Degas et Maryse Bastié, celle vers Degas 
intensément parcourue par de jolis petits 
véhicules qu’on imagine électriques.      

 

• Nous ne pouvons pas faire confiance au cabinet Richez pour imaginer une solution qui respecte réellement le parc. 

La façon dont le porteur du projet le défendait dans le Parisien du 6 juin 2019, dit bien le peu de considération qu’il 

avait pour ce très bel espace vert : « créé de toutes pièces, il y a quarante ans. Les buttes, par exemple, sont les 

remblais du RER B. C'est dire si la banlieue a été maltraitée… et pourtant, on ne les arasera pas. » Une déclaration 

mensongère, car cet arasement était bien prévu à des endroits stratégiques : la place triangulaire, le débouché sur 

les rues Degas et Maryse Bastié, et tout le long, entre le parc paysager et le plateau sportif, pour créer un 

ensemble unifié et faire passer un plan d’eau. On ne sache pas que l’eau remonte les pentes. 

• Nous ne pouvons pas croire que les voies traversant le parc seront réellement « douces » et réservées aux vélos ou à 

d’hypothétiques navettes électriques. Étant donné la contradiction totale entre les promesses électorales de 2014 et 

la politique mise en œuvre après les élections, nous ne pouvons plus croire aux engagements de cette municipalité. 

Il y aurait une condition : c’est que les habitants soient associés à la conception du projet en amont, qu’ils soient co-

rédacteurs de cette « nouvelle copie ». Mais ce n’est vraiment pas dans l’ADN de cette équipe. On va encore gâcher de 

l’argent, en faisant travailler des « experts » qui vont devoir revoir un projet dont la municipalité elle-même avait posé 

les principes, et dont on doute qu’ils remettent en cause leur projet de traversée du parc. 

Nous ne croyons pas un instant que M. Beschizza se soit soudainement converti à une juste compréhension de la 

« démocratie de proximité ». Le procédé choisi pour faire connaître son revirement est en lui-même révélateur de 

son mépris pour les associations qui ont dénoncé les aspects scandaleux du projet. Répond-il à la lettre conciliante 

d’Aulnay Environnement ? A la poubelle, la lettre ! S’adresse-t-il à VME et au CADA, au collectif ABC dont les adhérents 

viennent chaque week-end  informer les habitants de ce dont il n’a jamais voulu clairement parler? Pas davantage ! Il 

choisit d’envoyer une lettre à une association dont l’action en faveur du parc a été singulièrement discrète.  

Après 4 ans d’urbanisme brutal imposé aux Aulnaysiens, M. Beschizza ne s’est pas brusquement mis à 

« entendre la population ». À un an des municipales, il a simplement « senti le vent du boulet ». 


