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1. Nous somme évidemment favorables à 

toute mesure qui peut améliorer la situation 

[relativement aux difficultés d’encombrement] 

sauf à envisager de taxer comme l’a fait Paris, 

vous savez, comme plusieurs grandes villes sont 

menacées de le faire, sauf de taxer de façon 

considérable le stationnement. Car là ça nous 

paraît une mesure tout à fait injuste heu... qui 

frappe les plus modestes et là nous y sommes 

hostiles.  

2. j’ai eu l’occasion d’assister à une réunion plus d’information que de concertation à Bordeaux 

sud, le quartier de la gare, si j’ai bien compris le stationnement payant serait chose nouvelle 

qui n’aurait pas vocation à se généraliser 

3. tout à fait ; pour l’instant on n’a pas envisagé... ça fait pas partie de villes qui sont 

théoriquement menacées par une augmentation considérable du... du stationnement, du 

taux de stationnement, mais heu... nous sommes vigilants à cet égard.  

4. quand on ne trouve pas de stationnement il y a la possibilité de se garer sur le trottoir, est-ce 

qu’à votre avis c’est la solution ? 

5. c’est pas une solution très raisonnable parce que c’est une infraction pénale en fait... c’est 

passible d’une contravention... mais moi je suis un petit peu irrité de voir dans Bordeaux 

toutes ces... comment dirais-je, ces piliers qui empêchent... [potelets]  parce que...  au moins 

dans des rues étroites où on a besoin de se croiser on ne peut même pas dégager pour... il 

faut reculer, ce qui n’est pas sans danger, on monterait de quelques cm sur le trottoir on 

réglerait le problème quoi... 

6. quand on parle de ça aux techniciens ou à certains résidents ils arguent du fait que çà permet 

de ne pas être coincé chez soi, même quand le trottoir est trop étroit... 
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7. c’est vrai, vous avez raison, cela dit on a un autre problème, qui... à mon avis on s’en 

préoccupe peu, quand on est pour sortir de chez soi, ce sont... [rire] ce sont les bicyclettes 

qui roulent sur les trottoirs... çà ça devient un danger réel, alors il faudrait peut être aussi 

que... les municipalités s’en occupent... j’ai pas vu... dieu sait si aussi bien à l’automobile club 

qu’ici  je vois passer beaucoup de dossiers de ce type et j’ai pas vu encore verbaliser des 

cyclistes... Ce n’est pas facile à résoudre je le reconnais volontiers mais [absence de pronom 

personnel] hostile à toutes mesures qui entraînent encore des charges  pécuniaires 

supplémentaires  pour les automobilistes [stationnement payant]  

8. j’ai pu voir à l’occasion d’une réunion d’information à la fin de l’année dernière que la mairie 

instaurait le stationnement payant près de la gare St Jean, le justifiant en partie par 

l’ouverture d’un parking souterrain place Meunier ; faudrait-il distinguer le stationnement 

résidentiel du stationnement visiteur ?  

9. je crois vraiment qu’on peut le faire et on doit le faire... tout à fait... 

10. parce que là les résidents ne trouvent pas forcément de place, et sont obligés d’utiliser le 

trottoir devant chez eux... mais apparemment ce n’est pas encore à l’ordre du jour de vérifier 

çà quoi...    

11. alors vous savez... nous pouvons être taxés d’une certaine partialité, je l’admets volontiers 

mais heu... nous sommes... enfin je parle pour l’Automobile club, nous sommes tellement 

irrités de la façon dont les pouvoirs publics sanctionnent pécuniairement en permanence en 

augmentant les amendes qu’on est obligé d’être très réservés, même hostiles, dès qu’il s’agit 

encore de taxes supplémentaires... 

12. on entend pourtant la contre argumentation d’un montant qui n’a pas varié depuis 

longtemps... 

13. ce que vous pourriez faire, si vous voulez compléter votre information, c’est contacter 

l’association « 40 millions d’automobilistes », ils ont beaucoup plus de moyens financiers que 

nous, ça leur permet d’avoir des études beaucoup plus complètes et ils pourront vous 

donner je pense pas mal d’éléments. 

14. quelle est l’organisation en France des automobiles clubs ? 

15. nous sommes regroupés au sein d’une fédération nationale, que j’ai présidé d’ailleurs il y a 

quelques années, et qui a fait l’objet d’une scission entre quelques clubs, de l’est et du nord 

de la France, et puis l’ensemble des autres clubs qui font partie de  l’union nationale des 

automobiles clubs, l’UNAC. Mais je le répète, ce qui me paraît vraiment... très important, 

c’est le partenariat avec « 40 millions d’automobilistes », parce que le travail qu’ils font est 

remarquable. Je reproche un petit peu à l’UNAC de ne pas être suffisamment en pointe pour 

les combats, mais vous savez c’est pas facile de mobiliser les... quand j’étais président 



national... de la fédération des clubs automobiles, j’avais essayé de... de monter une... une 

opération style grève ou blocage,   et ça avait complètement échoué parce que les 

automobilistes ont tellement peur pour leur permis qu’ils osent pas bloquer les rues... 

16. combien de membres adhèrent à l’automobile club du sud ouest ? 

17. entre 2000 et 2500 et avec une particularité qui est une exception heu... nationale,  c’est que 

nous avons le club et le cercle privé. Le club donc je vous dis doit être à l’heure actuelle, et le 

cercle privé et nous sommes les seuls à avoir conservé un cercle en France, avec évidemment 

le très prestigieux automobile club de France, si vous connaissez, place de la Concorde à 

Paris : nous avons les mêmes règles, une espèce de respect des traditions, peut être un peu 

exagéré d’ailleurs, mais enfin... heu... un cercle masculin, où le port de la cravate et du 

veston est obligatoire, mais ce sont deux structures différentes. Le club lui-même je le 

répète, lui, a une très grosse activité et nous sommes de loin les... les pionniers dans la 

région, et de récupération des points pour le permis de conduire.  

18. toute dernière question, au sujet de la loi 2005 pour l’accessibilité1, pour en revenir toujours 

aux trottoirs, est-ce que vous pensez que la sévérité ou le contrôle vont s’accentuer avant la 

date limite de 2015 ? 

19. j’en ai peur... 

20. pour l’instant la situation semble tranquille, apaisée, mais... 

21. ouais... mais j’en ai peur... il y a en permanence... je sens un, un... vent de répression qui 

souffle... on peut s’interroger avec malice pour savoir s’il y a pas aussi des raisons financières 

heu... mais enfin je dois dire que tout ça est tout de même assez irritant.   

 

                                                             
1 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées 


