
Le stationnement en ouvrage en centre 
ville : fausses bonnes solutions, bonnes 
résolutions constamment différées...  

 

La création d’une offre de stationnement en ouvrage souterrain peut sembler une mauvaise 

solution pour plusieurs raisons : 

- le concept revient à cacher la misère sous le tapis et à différer le moment d’une 

transition des pratiques des mobilités ; 

- le coût de l’équipement et l’absence de tarification subventionnée amènent fatalement 

à un prix du service dissuasif et un taux de remplissage souvent médiocre; 

- ce type d’ouvrage a 

toujours des abords 

enlaidissant 

l’environnement : observer 

la chose à Bordeaux place 

Pey-Berland, avec les 2 

grosses trémies blanches qui 

jurent par rapport au cadre 

architectural classique et 

gothique, est assez 

convaincant, et ce qu’on 

tolère pour l’automobile on 

le refuse pour le tram, par 

exemple, avec la 

suppression des pylônes 

supports de caténaire et un 

dispositif d’alimentation 

électrique par le sol 

renchérissant exagérément 

un système de transports publics à forte capacité...  



-  toute concentration de véhicules pour leur stationnement engendre fatalement un flux 

entrée sortie sur la voirie de service, préjudiciable à la tranquillité du quartier irrigué...  

S’inspirer les politiques de mobilité des mégapoles japonaises, avec la formule « pas de 

garage, pas de véhicule automobile » -, pourrait laisser espérer que la pénurie organisée 

d’espace de stationnement, avec l’objectif de normaliser la situation trop dégradée pour 

pratiquer agréablement et avec sécurité les autres modes de déplacement, serait l’un des 

meilleurs leviers pour orienter les pratiques modales vers la transition.  

Mais il faudrait davantage de courage pour que le législateur et/ou l’exécutif envisagent de 

dépénaliser le stationnement non payé et le stationnement dangereux, et que ce dernier soit 

sanctionné financièrement à un niveau réellement dissuasif et englobe toutes pratiques de 

stationnement sur l’espace dédié aux piétons, eu égard au danger potentiel, à la dévalorisation 

de la marche et de sa seule infrastructure,  qu’engendre un tel comportement, 

incompréhensiblement toléré à la lumière de ce que tout décideur doit connaître : un type de 

mobilité très favorable à la santé publique – pour tous les publics –, dont les qualités 

répondent également aux exigences du développement durable urbain.  

 


