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Bancs publics alerte, l’Esplanade est en train d’être détruite pour
un parking inutile ! Les travaux ont commencé ce 20 septembre
sans attendre la décision judiciaire. Restons mobilisés !
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La Mairie de Sète veut construire un parking souterrain de 300 places
sous la place Aristide Briand en cœur de ville, sous l’Esplanade centrale,
où trônait le kiosque Franke. Avec ses tilleuls argentés, elle est un des
deux poumons verts au centre de la ville avec le Parc Simone Veil, mais
le seul accessible facilement aux enfants du quartier, aux personnes
âgées, et aux passants de toutes générations.
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Rénovation oui, parking non
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. Non à la déplantation des 76 tilleuls ! À l’heure du réchauffement
climatique, c’est une aberration écologique
. Non à l’aspirateur à voitures ! Pas de parking en centre ville !
Toutes directives internationales, nationales et locales incitent à limiter
l’usage de la voiture, à amplifier des stationnements extérieurs, à
développer les transports en commun.
. Absence d’affichage public. Des permis rendus difficiles à la
consultation de tous les citoyens. Scandaleux et antidémocratique !
. Aucune étude d’impact n’a été faite ! Un désastre prévisible ! Des
pollutions atmosphériques et sonores touchant les personnes les plus
fragiles. Les travaux rencontrant des eaux souterraines abondantes en
résurgence sur les flancs du Mont St Clair : habitations menacées,
écosystème détruit, avec des conséquences sur les écoulements futurs
non maîtrisés
. Un gouffre financier + de14 millions d’euros ! Pas de dettes
supplémentaires pour un parking inutile.
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Bancs Publics et soixantaine de riverains ont demandé en justice
l’annulation des permis. Des référés suspension de travaux sont en
cours. Ne laissons pas cette place être détruite inutilement !
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Bancs Publics Sète : bancspublicssete@gmail.com
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