
Entretien avec XXXXXXXXXXX, maire 

adjoint de la ville de XXXXXXXXXXX, en charge de la circulation et 

du stationnement, 7 juin2013, 13 minutes accordées... 
 

1.  [après une présentation préalable de l’enquêteur et de sa démarche :] j’interview les acteurs  

qui peuvent fabriquer cette politique [politique publique locale en faveur de la marche en 

ville] dont évidemment les élus. Et j’aurais souhaité vous poser quelques questions 

concernant l’élaboration de cette politique, soit au jour le jour, soit de façon prospective à 

moyen/long terme. 

2. Si vous voulez. Ecoutez, posez moi vos questions, je vous répondrai. 

3. d’accord, alors voilà, comme je vous disais tout à l’heure ça fait la deuxième année que je me  

penche sur la question. J’ai choisi XXXXXXXXXXX comme terrain d’étude. J’ai déjà fait 

quelques repérages l’année dernière pour voir quelles étaient les difficultés pour pratiquer la 

marche. Et j’ai constaté qu’il y avait quand même quelques difficultés... pour pratiquer la 

marche,  à cause du stationnement automobile, et je dirais, de façon plus naturelle entre 

guillemets, à cause d’une infrastructure existante n’étant pas toujours facile pour marcher en 

ville [largeur de trottoir insuffisante]. Voilà au moins pour ce premier constat. Ce qui 

appellerait une réflexion concernant cette correction éventuelle du comportement du citoyen 

automobiliste. Autrement dit... 

4. mais heu vous parlez de quel secteur et de quelle époque ? 

5. alors de quel secteur : je dirais en général, de la commune entière, également des communes 

voisines, à XXXXXXXXXXX et sa région urbaine... et heu malgré tout des points noirs 

concentrés dans certaines rues, dans certains quartiers... dans le temps maintenant, le 

phénomène semble installé heu... la preuve en est, rien qu’à partir des images qu’on peut voir 

sur Google Map et Google Street View, par exemple, et également sur les ortho photos que 

m’a fournit les services intercommunaux; donc autrement dit c’est un phénomène installé 

dans le temps, au moins dix ans en arrière heu... heu sinon plus, et qui existe toujours 

aujourd’hui malgré quelques aménagements qui empêchent le phénomène, comme 

l’installation de potelets ou tout simplement le contrôle du stationnement quand il est 

payant... donc je veux dire là encore qu’on peut percevoir une évolution positive... 



6. heu... [silence] écoutez je... je m’étonne un peu parce qu’en réalité XXXXXXXXXXX est la 

ville de France qui a développé le plus grand nombre d’espaces piétons ! heu donc quand 

j’entends ce que vous me dites c’est vrai sur l’agglomération mais c’est pas vrai sur 

XXXXXXXXXXX, car si la ville a été envahie par les voitures, bon d’une part c’est pas 

spécifique à XXXXXXXXXXX dans la mesure où... où c’était heu, bon à l’époque des 30 

glorieuses,  les villes effectivement se sont adaptées à la voiture... c’est le président 

Pompidou qui a favorisé la voiture... [inaudible], à partir de 1995, il y a eu quand même une 

très nette rupture culturelle, avec l’arrivée de XXXXXXXXXXX, ce qui est intéressant c’est 

que ce sont d’autres hommes mais toujours la même action publique et politique, mais à 

lecture différente, et donc à partir de 1995 c’est la fin du tout voiture à XXXXXXXXXXX, 

enfin à partir de 95, la ligne disons a évolué, heu... avec heu, des décisions très fortes, 

c’est-à-dire la plupart des grands espaces publics ont été rénovés avec heu, la disparition 

de la voiture sur ces d’espaces,  heu c’est-à-dire la place de XXXXXXXXXXX, le cours de 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, la place de XXXXXXXXXXX et surtout de manière très 

spectaculaire les quais... 

7. oui, oui... 

8. dans ces espaces la voiture a non seulement été éliminée heu... voire très très nettement 

réduite ; j’en veux pour preuve de cette rupture que l’agence d’urbanisme, dans les années 

70, prévoyait entre la façade des quais et le fleuve 18 pistes de circulation... 

9. oui, oui, effectivement c’est ce que me disait l’ancien directeur général des services 

techniques [XXXXXXXXXXX], que j’avais pu interviewer l’année dernière, qui s’occupe du 

projet XXXXXXXXXXX, effectivement c’est ce qu’il me rappelait pour me situer historiquement 

et m’obliger à voir l’évolution, d’où on partait... oui ça c’est indéniable 

10. donc il y a  quand même eu très nettement une réduction de la place de la voiture, qui est 

assez spectaculaire, la preuve c’est qu’en l’espace de 10 ans la circulation dans le centre 

ville a diminué de 44% et entre boulevards et cours de 24%. C’est la plus forte baisse des 

villes européennes. De plus on a mis en place ce qu’on appelle le secteur à contrôle d’accès 

qui permet aux résidents, à part le matin où il y a des véhicules d’accès, contrôlé par des 

bornes et des caméras pour la surveillance du secteur, c’est le plus grand secteur d’Europe.  

11. oui, c’est ce que m’expliquait monsieur XXXXXXXXXXX, il y a quelques jours, effectivement 

heu, peut être à partir de l’action d’associations, ou de riverains,  c’est ce qu’il prétendait, il y 

a une évolution à partir des citoyens résidents ?comment vous résumeriez... ? 

12. oui... !  bien sûr, enfin en tout cas la réalité c’est que ça fait plus de 75 hectares et 

qu’aujourd’hui c’est ça le plus important, heu on a lancé une opération de pose de potelets 

sur le trottoir, qui a eu ses limites, parce qu’il arrive un moment où les résidents s’y 



opposent. Donc la place de la voiture à XXXXXXXXXXX a été très, très, très nettement 

diminuée. En même temps il faut un juste équilibre entre les quartiers résidentiels, où les 

habitants ont besoin de leur voiture et... 

13. [l’interrompant brutalement] c’est là justement où l’on perçoit la difficulté : justement 

pourquoi les résidents s’opposent à l’installation de ces potelets dans la mesure où ils sont en 

situation d’infraction, même de comportement illicite quand ils déposent leur véhicule devant 

chez eux sur le trottoir ? Je pense que c’est essentiellement la raison de leur opposition ? 

14. [accommodant] ben puisqu’ils veulent l’avoir devant chez eux, ils veulent pas heu se garer 

un peu plus loin, parce qu’à XXXXXXXXXXX [inaudible : « on n’en trouve pas toujours » ( ?)]  

de la place, donc pour être un plus près de chez eux... 

15. [l’interrompant encore] là justement je ne comprends pas comment on peut autoriser un 

comportement interdit : normalement... à partir des textes essentiels que sont le... le code de 

la route et d’autres heu... le trottoir sert à circuler en tant que piéton et non à stationner un 

véhicule : nous sommes bien d’accord ? 

16. [silence] oui mais pourquoi dites-vous... ? l’autorisation... personne ne l’autorise ! la 

police... enfin la police qu’elle soit municipale ou nationale1 elle dresse des procès verbaux, 

et qu’après... 

17. oui mais il est de notoriété publique qu’ils ne sont en fait que rarement inquiétés... en 

attestent par exemple les traces de cambouis sur le trottoir qui signalent que le phénomène 

est installé,  et que jamais il n’y a une crainte concernant ce contrôle : nous sommes bien 

d’accord ?... Même monsieur XXXXXXXXXXX à partir d’un petit travail qu’il a réalisé, certes 

arrêté à 2008, a montré que le contrôle du stationnement était quand même très faible... 

18. [silence puis soupir] heu les, les... ceux qui ont... qui ont... enfin ceux qui ont... été obligés 

de payer des PV, pour stationnement sur le trottoir heu,  ne voient pas les choses de la 

même manière... 

19. oui mais statistiquement parlant je veux dire, il est indéniable à partir des chiffres... 

20. attendez ! excusez-moi ! vous me posez des questions pour votre thèse ou...? [on s’était 

présenté comme étudiant de 2de année en master en géo...] je ne comprends pas très bien... 

21. oui c’est essentiel... si vous voulez... alors voilà, je... je... je reprends un petit peu la logique 

heu... des choses heu...  

22. ça risque heu...écoutez pardon, je... mais  je pense que vous... ça va être très long, je 

pensais que ça serait un petit interview rapide donc je vous propose peut être de prendre 

rendez-vous pour plus tard... 

                                                             
1 Il est de notoriété publique que la police nationale se désintéresse du stationnement à XXXXXXXXXXX, nous avons pu le vérifier à 

plusieurs reprises. 



23. oui, heu... 

24. vous avez de nombreuses questions... 

25. oui, heu... donc pour moi c’était l’élément essentiel, si on veut favoriser la marche en ville... 

vis-à-vis de certains publics, notamment heu les handicapés ou les séniors... heu il faut que 

l’itinéraire soit sécurisé, également par rapport à leur perception, c’est-à-dire s’ils 

perçoivent... 

26. qu’elle est... qu’elle est votre question ? c’est ça que je ne comprends pas... 

27. la question c’est que la première marche d’une politique en faveur des piétons ce serait peut 

être de protéger les trottoirs, de faire en sorte de lutter efficacement contre le stationnement 

illicite automobile sur trottoir... ? 

28. ce que je ne comprends pas, toujours votre question, qu’elle est la question que vous me 

posez exactement pour que puisse répondre? 

29. alors de façon directe, pourquoi la police municipale est aussi inefficace par rapport à ce 

phénomène ? 

30. bien ! alors écoutez alors là, c’est un entretien assez... assez long : ce que je vous propose 

c’est... c’est qu’on vous rappelle, et on prendra plus de temps? 

31. d’accord... heu... par rapport à cette question... je vais peut être, juste quelques secondes... 

une ou deux questions, beaucoup moins longues, heu...je pensais aux pédibus : heu, est-ce 

que vous pensez que pour favoriser la marche sur l’itinéraire domicile/école il serait 

intéressant de recruter une personne chargée de développer ces pédibus ? un peu comme 

l’ont fait là tout récemment la commune de Strasbourg ? 

32. c’est ma collègue XXXXXXXXXXX qui s’occupe de ce dossier-là : il faudrait que vous lui 

posiez la question, c’est elle qui... enfin en réalité je crois que sur ces problématiques de 

développement durable peut être faudrait-il vous adresser à XXXXXXXXXXX... 

33. oui, j’ai un rendez-vous prévu pour la fin du mois, mais il me semblait essentiel d’avoir votre 

point de vue heu... votre opinion sur cette question essentielle de... du stationnement, 

puisque c’est au cœur de votre compétence sur la commune, et aussi, d’après le discours des 

uns et des autres, le fait indéniable que vous portez l’aura en matière d’environnement quand 

même : de part votre trajectoire politique, il est évident que vous êtes le plus légitime à porter 

une politique en faveur du développement durable, et en particulier des mobilités actives ou 

mobilités douces, heu voilà... 

34. oui... je ne sais pas quoi vous répondre là, écoutez... 

35. parmi les acteurs vous êtes celui qui a mon avis est le mieux à même de déclencher certaines 

politiques... 

36. oui mais elles ont été déclenchées [inaudible, « depuis quand »( ?)] ces politiques ?  



37. oui... mais heu, ces politiques rencontrent immanquablement, je dirais sinon des oppositions 

un jeu d’acteurs, et s’il n’y a pas quelqu’un pour les suivre et à tout moment les réorienter 

face à ces pressions... 

38. bon... je pense que ça va être très long, donc je vous propose, plutôt en milieu de semaine 

prochaine...  pas seulement quelques minutes, donc on aura plus de temps, comme tout à 

l’heure vous me disiez que vous ne pensiez pas que ce serait aussi rapide [pour obtenir une 

interview] c’est parce qu’en fait je pensais que ça allait être plus bref... 

39. donc auprès de votre secrétaire, je prends rendez-vous ? 

40. voilà, c’est ça ! 

[...] 

On s’adresse aussitôt au secrétariat pour fixer un rendez-vous, en espérant qu’il soit 

accordé la semaine suivante comme convenu en cours d’entretien :  

41. oh lala ! c’est vraiment impossible ! ce que je vous propose monsieur XXXXXXXXXXX c’est 

de reprendre le contact ultérieurement, on va surveiller une annulation, il y en a de temps 

en temps, on pense à vous, dès qu’on en connaît on vous le confime... 

42. d’accord, est-ce que quand même vous pourriez voir à échéance longue, pour pouvoir prendre 

rendez-vous ? 

43. je préfère lui en reparler ! je vais lui en reparler... 

44. non mais il est d’accord hein !... même à longue échéance, que pourriez-vous me proposer ? 

45. ce ne sera pas avant début juillet ! vraiment si c’est confirmé ce sera début juillet... je vais 

lui en reparler, je dois le voir aujourd’hui, je lui en reparle et de toute façon on a votre 

numéro de téléphone, donc on peut vous joindre... 

46. donc je peux considérer que je n’aurai pas le rendez-vous... 

47. y a trop... c’est un élu vraiment très, très sollicité et son agenda, alors... 

48. bon, d’accord, je crois avoir compris que... 

49. il n’y a pas de souci monsieur XXXXXXXXXXX 

50. ça veut dire que je n’aurai pas de rendez-vous... 

51. dans l’immédiat non !... 

52. OK ! 

53. on se reverra début juillet !... 

54. bon, merci, à très bientôt, au revoir ! 

55. merci bien, au revoir ! 

Jamais la mairie ne m’a recontacté... et j’attends toujours. 


