
De Johanna RICHERT, Dignoise       Digne le 29/11/13 

À Monsieur Serge GLOAGEN, Maire de Digne 

  

Monsieur le Maire, 

  

C’est une Dignoise excédée qui vous écrit. A travers cette lettre ouverte, j’espère aussi 

traduire le ressentiment de nombreux automobilistes et en particulier des résidents, 

commerçants et employés du centre ville. 

  

Je suis née à Digne et depuis 6 ans je vis dans un appartement de la vieille ville. Ce logement 

ne comporte pas de place de parking, ni de garage et je dois donc me garer sur les places du 

centre ville. Depuis mon emménagement je n’avais eu que de très rares problèmes de 

stationnement du moins pour les amendes – trouver une place c’est une autre histoire. Mais 

en juillet dernier j’ai donné naissance à un petit garçon et donc dès le mois de juin j’étais en 

congé maternité et limitais mes déplacements en raison de mon état de santé. J’ai donc pu 

toucher du doigt l’incohérence de la politique municipale en termes de stationnement et j’ai 

été et suis encore l’objet du racket au PV que vous infligez à vos administrés. Disons le 

clairement : avoir une voiture dans le centre de Digne est un calvaire et un gouffre financier. 

  

Le manque de places 

  

Entre le chantier du centre ville, les (trop) nombreuses places réservées aux handicapés – 3 

rien que sur la Barlette), les (trop) nombreuses places réservées aux livraisons – qui 

pourraient être réservées jusqu’à 13 H, les places de stationnement « occupées » par les 

horodateurs ou les garages à vélo, le peu de stationnement gratuit et les marchés 

hebdomadaires le centre ville est amputé d’une grande partie de ses places (payantes ou 

gratuites). 

 

Je précise que je n'ai rien contre les handicapés au contraire le centre n'est pas du tout 

adapté et les travaux prévu dans le centre ne vont pas arranger leur situation! Mais il me 

semble que le rapport nombre de place/nombre d’usager est trop élevé surtout dans 

certaines zones comme la Barlette qui dispose de 3 places contre 1 place sur le tampinet ! 

  

Pourtant, plutôt que de proposer des solutions de parking abordables (moins de 40€/mois) 

ou de faire preuve d'indulgence au regard de la situation, vous semblez vous satisfaire de 

cette pénurie (voire même de l’entretenir), tout en déployant une armée d’agents 

municipaux qui arrosent les automobilistes de timbres amendes à longueur de journée. 

  

Les règlements de ces contraventions étant encaissés par le Trésor Public (et non par la ville 

de Digne), c’est à se demander si vous répondez à une politique du chiffre, dictée par une 

volonté nationale de combler le déficit public en creusant le déficit des citoyens, ou si la 

municipalité touche une commission particulière sur chaque règlement encaissé en ses 

murs.  



 

Peu importe. Bien que certainement « rentable », ce business n’en est pas moins tout à fait 

inefficace : puisque vous faîte fuir les rares touristes et que les dignois préfèrent fréquenter 

les commerces de la zone où ils ne risquent pas d’être verbalisés, pénalisant ainsi les petits 

commerces qui ferment un à un. 

  

Je ne nie pas la nécessité de la réglementation du stationnement et d’une juste répression 

pour forcer un brassage des voitures et permettre l’accès au centre. Je dénonce cependant 

un matraquage systématique des résidents et un zèle abusif de vos agents : En ne 

fournissant pas de solution viable aux résidents permanents, vous rendez cette répression 

illégitime et malhonnête. 

  

Se garer à la journée 

  

“Mais pourquoi ne payez vous pas vos places de parking ?” Me direz-vous. 

  

Ma situation est assez simple : Je travaille en semaine et je me repose le week-end. En 

temps normal, je peux donc stationner sur des parkings payants (La Barlette), libérer ma 

place avant 9h, et revenir après 18h. 

  

Au passage, c’est une chance que nous ayons mon mari et moi d’avoir un travail à temps 

plein, loin du centre ville, qui nous tient éloignés pendant la semaine. Les commerçants et 

employés qui travaillent en plein centre n’ont pas cette chance. Hélas, en pratique, il y a des 

imprévus : une grippe qui vous cloue au lit, le bébé qui est malade à son tour ou qui n’est 

pas encore réveillé. Un RDV chez le médecin en ville en pleine journée qui prend plus de 

temps que prévu, etc. .... Dès lors c’est le PV assuré. 

  

Pour se garer à la journée (pour un jour de congé ou de maladie) c’est une autre épreuve ! La 

totalité des stationnements à proximité immédiate de mon domicile (moins de 100 m) sont 

payants et limités à 2h, il faut se résigner à chercher une place gratuite sur le seul parking à 

moins de 200 m : En clair, tourner entre 10 minutes et 30 minutes (selon les jours, l’heure et 

sa chance) sur les seuls parkings gratuits du centre ville, miraculeusement épargnées par les 

horodateurs – pour l’instant : 

 

 Le Parking des eaux chaudes – 210 m de mon domicile 

 Le Parking de la piscine – 500 m 

 Le parking St jean Chrysostom – 720 m 

 La place du Mitan – 300 m 

 Le parking du Soustre – 400 m 
  



 

Il m’est ainsi arrivé de lever mon fils (2 mois) à 9h30 du matin, de récupérer ma voiture sur le 

parking de la Barlette avec le PV à 17€ déjà glissé sous l’essuie glace, de tourner 20 minutes 

dans le centre à la recherche d’une place gratuite pour la journée; puis, las, de garer ma 

voiture sur une autre place payante, en laissant mon premier PV en évidence sous l’essuie 

glace et espérant (très naïvement je l’admets), qu’il fasse office de forfait de stationnement 

à la journée… 

 

Et pas plus tard que mercredi (jour de neige) la voiture de mon mari n’a pas démarré, il a 

donc du prendre mon véhicule et laisser le sien stationné sur la place de la Barlette.  Arrivé le 

soir un PV glissé sur un coin du pare brise que les agents avaient quelque peu déneigé.  

 

En outre, je vous ai déjà alerté en août sur mon problème de stationnement et votre 

adjointe Mme CHARIAU a mis 3 mois à me répondre et encore je suppose que c’était suite à 

mon interpellation lors de la réunion publique de présentation du projet et du déroulement 

du chantier des rues piétonnes me lundi 30 septembre 2013 à la médiathèque. Mme 

CHARIAU donc m’a d’abord invité à prendre un abonnement au parking souterrain 

(50€/mois) à la limite pourquoi pas… Mais voilà comment dois-je faire avec mon bébé et la 

poussette, puisqu’il n’y a pas d’ascenseur ? Je me suis entendue dire : Empruntez l’accès 

voiture... !!! Puis dans son courrier de Novembre elle m’a indiqué de me stationner sur la 

place du Tampinet zone tarifée à 2,5€ les 8H et bien je l’ai fait à 2 reprises par dépit car il n’y 

avait plus de place ni à la Barlette ni au parking gratuit des eaux chaudes. La première fois un 

soir avec mon bébé sous la pluie, même pas pu prendre le temps de mettre un ticket pour 

payer mon stationnement jusqu’au lendemain 9H ! La seconde avec mon mari et nous avons 

eu l’amer plaisir de retrouver notre véhicule vandalisé à coup de clef ! Pas de quoi 

encourager les habitants à laisser leur véhicule loin de chez eux sur un parking non surveillé. 

 

Pourtant il existe des solutions simples et peu couteuses pour la municipalité, qui 

permettraient aux résidents de stationner l’esprit tranquille : 

 Forfait journée pour les places de parking payantes comme au Tampinet mais à de plus 

nombreux endroits 

 Davantage de places gratuites dans le centre 

 Des cartes d’abonnement pour les résidents, à des tarifs abordables. 

 

Le piège des marchés 

  

A cette situation déjà exaspérante, il faut rajouter les marchés surtout ceux de juillet/aout 

sur le boulevard qui entrainent le stationnement des forains sur la Barlette et dans la rue 

Honnorat réduisant ainsi encore le nombre de places. 

 

Certes cette forme de marché ajoute beaucoup de charme à la ville mais une fois de plus ou 

doivent aller se stationner les habitants ?  



En conclusion : 

 

En matraquant de PV aussi bien les résidents que les gens de passages vous ne faîtes que 

faire fuir le centre ville. Personne n’a envie d’y venir et encore moins d’y rester ! Alors 

rénover le centre ancien ne servira à rien ! 
Je pourrais m’étendre sur tous les autres inconvénients de vivre en centre ville mais là n’est 
pas le sujet. 

D’ailleurs nous sommes en recherche d’une maison et vu le rapport taxes/services nous 

irons surement dans une commune voisine…  

 

Quelques propositions … 

  

Vous pouvez encore prouver aux Dignois qui votent pour vous et qui financent les services 

de la ville (ainsi que vos salaires) par leurs impôts et de très généreuses taxes d’habitation; 

vous pouvez prouver, disais-je, que la Mairie œuvre davantage pour le bien être de ses 

administrés et la fluidité du trafic que pour remplir les caisses de l’état, se réduisant alors à 

une annexe du centre des impôts. 

  

Les solutions ne manquent pas pour soulager  vos résidents et rétablir une répression 

équitable et honnête : 

  

Pour le stationnement: 

 Forfait journée pour une partie des places de parking payantes 

 Davantage de places gratuites dans le centre 

 Des cartes d’abonnement pour les résidents, à des tarifs abordables (cf. exemple ville 

d’Asnières). 

 Enfin comme la plupart des Mairies qui ont un site internet, mettre un onglet « Vivre à 

Digne » ou l’on pourrait trouver des informations précieuses tel les stationnements (plans) 

et leurs tarifs… (Cf. extrait des sites de Manosque et Sisteron) 

 

De façon générale prendre en compte que des personnes vivent et travaillent dans le 

centre… et qu’à chaque décisions prises, il y a des conséquences… et en mesurer les 

impacts… 

 

En espérant que mon courrier aura toute l’attention qu’il mérite, et qu’il ne restera pas 

lettre morte, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

  

Johanna RICHERT 
 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inconvenient/

