Le projet de parking souterrain est illégal !
Les 52 tilleuls ne doivent pas être arrachés !
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La Mairie de Sète souhaite commencer rapidement la
construction du parking souterrain sous l’Esplanade, place
Aristide Briand. Elle a fait l’annonce par des affiches posées
sur la place, du Permis de Construire le parking et d’une
Déclaration Préalable de travaux portant sur la
destruction de la place, y compris des arbres, et le
réaménagement de la place.
Ils ont été faits sans aucun délai d’instruction, sans possibilité
de consulter officiellement les permis en Mairie, malgré la
loi ! Ce projet de parking souterrain est illégal, des
recours en justice par Bancs publics sont en cours.
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Un parking inutile et destructeur
Un gouffre financier pour nous tous !
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Ce projet de parking inutile, à contresens de toutes les
préconisations actuelles pour les centres villes sera un
gouffre financier (14 millions d’euros mn) pour les financeurs
principaux, notre ville et notre agglomération. Le sous-sol de
la place avec ses masses géologiques particulières, ses
ruissellements abondants le rendent techniquement
complexe et destructeur pour notre environnement sans
études préalables.
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Empêchons le fait accompli qu’entraînerait la
destruction de la place ! Restons tous mobilisés !
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