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Réponse à la consultation électronique sur le projet "Marché Locarno" 
  
Encore une fois, la loi impose au maire et à l'aménageur une consultation sur le projet "Marché Locarno",  

L'Haÿssienne attachée à sa ville, y ayant vécu depuis 50 ans et pensant y rester (contrairement au maire, 
qui a bien d'autres ambitions politiques, et ne subira pas les conséquences des projets qu'il impose avec ses 
amis sans se soucier des L'Haÿssiens), voici mon avis. 
 
Je dénonce une nouvelle fois les conditions de cette consultation, qui a lieu en même temps qu'une autre 
consultation sur un autre projet (ZAC Paul Hochart), alors même que tous ces projets auront un impact 
important sur la ville de l'Haÿ (qui aura sans doute malheureusement perdu son complément "les roses" d'ici 
quelques années). 
A l'heure de la prise de conscience des enjeux climatiques et environnementaux, je regrette que les autorités 
environnementales n'aient pas plus de pouvoir sur les projets portés par des maires et aménageurs 
bétonneurs. 
 

Néanmoins, sachant que cette consultation sera sans doute considérée par le maire comme une simple 
démarche administrative, comme cela a déjà été le cas sur le projet dit "cœur de ville", où il n'a pas eu la 
décence d'attendre la fin de la consultation pour annoncer le lancement du projet, je vais économiser mon 
énergie. Je sais qu'il ne sera pas davantage pris en compte que le précédent. Quand je pense que ce maire 
parle sans arrêt de "consultation"… 
 
Je suis contre ce projet, concocté par le même aménageur et le maire actuel, pour de nombreuses et 
bonnes raisons parmi lesquelles : 

- le manque de pertinence économique du projet : le maire essaye, tout comme Balkany l'a fait à 
l'époque à Levallois-Perret (on sait où il est aujourd'hui), de mettre en place des projets, non pour les 
habitants actuels, mais pour de potentiels futurs électeurs. Contrairement à ses promesses électorales, il 
ne soutient pas les commerçants actuels de la ville, mais essaye de les remplacer par des commerçants 
plus à son goût. Mais, alors que Carrefour ouvre désormais le dimanche matin et que Grand Frais capte 
de nombreux clients, quels commerçants voudront investir un marché 4 "grosses" demi-journées 
par semaine et quels L'Haÿssiens voudront faire leurs courses dans un marché plus cher où la 
circulation et le stationnement seront rendus particulièrement difficiles ? Quel intérêt d'aller à un 
restaurant de luxe qui donnera sur un boulevard saturé en  matière de circulation ? De plus, les places de 
parking (qui pose des problèmes de sécurité !) pour les clients seront moindres qu'aujourd'hui, sans 
parler des commerçants qui ne pourront pas s'y garer et contribueront à engorger la circulation… 

- la disparition d'un nouvel espace vert de la ville, occupé quotidiennement par des boulistes, espaces 
verts pourtant déjà rares sur notre commune (hormis bien sûr, le parc départemental, qui ne relève 
heureusement pas de la compétence municipale), comme l'a souligné le diagnostic réalisé par un cabinet 
dans le cadre de l'Agenda 21 (encore une incohérence totale de la politique municipale), l'abattage 
d'arbres contribuant à la régulation climatique et à l'absorption de la pollution automobile, 
l'artificialisation des sols et la création d'îlot de chaleur. 

- l'absence d'information sur les autres éléments du projet, notamment la construction de 288 
nouveaux logements qui vont encore densifier la ville, sans anticiper la nécessité d'équipements publics 
correspondants (écoles…) et le manque de réflexion globale sur l'évolution de la ville, au regard de 
l'arrivée de la nouvelle gare.  

- le coût de cet équipement inadéquat, que les L'Haÿssiens paieront sans doute bien après le départ du 
maire. 


