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L’OPPOSITION

ÊTRE PIÉTON À ANGOULÊME ACTE 2 ?

Piétonisation à Angoulême, Acte 1.  

La piétonisation a été rétablie pendant quelques 
heures par semaine et sur deux rues du centre-ville 
d’Angoulême cet été… Les pavés de la rue Hergé sont 
régulièrement re-scellés après chaque accident de 
piéton et un grand projet de réfection serait dans les 
tuyaux… Dans les rues rénovées, les trottoirs sont 
élargis autant que possible à condition de ne pas 
gêner la circulation des véhicules... Les pas de porte 
peuvent être végétalisés avec l’aide des jardiniers 
de la ville… Toutes ces initiatives sont louables. Mais 
quelle est la vision d’ensemble ? Quelle place souhaite-
t-on véritablement donner aux plus de 50% des 
Angoumoisins qui se déplacent avant tout à pied ?  

Piétonisation à Angoulême, Acte 2. 

Piétonniser Angoulême devrait être une priorité. Une 
ville qui donne la priorité à ses piétons, c’est une ville 
au service de ses habitants. Avoir une stratégie de 
déplacements en faveur des piétons, c’est penser : 
• aux familles, aux enfants, qui peuvent se déplacer 
en toute sécurité et utiliser la rue comme lieu de 
convivialité,
• aux personnes âgées et aux personnes à mobilité 
réduite qui peuvent investir la ville en toute tranquillité, 
sans avoir peur à chaque instant,
• aux commerçants de proximité qui retrouvent une 
clientèle de quartier,
• aux touristes, aux jeunes, qui peuvent ainsi 
déambuler dans notre magnifique ville et profiter de la 
tranquillité de larges terrasses.
Une ville qui privilégie les piétons, c’est une ville qui 
pense à tous ses habitants, car c’est une ville qui 
apaise.  
C’est une ville qui crée de la convivialité, qui met le lien 
social au cœur de son projet et qui sécurise l’espace 
public.   
Comment diminuer l’agressivité au volant et faire 
disparaître les tours de piste bruyants et stressants 
dans le centre-ville ? Comment retrouver convivialité et 
sécurité, ce dont nous avons absolument besoin et tout 
particulièrement en ce moment ? Piétonisons !  
Occupons-nous de la santé de nos habitants en 
diminuant la pollution sonore et aux particules fines, 
et en favorisant l’activité physique. Ayons le courage de 
faire des choix : une ville où le piéton est roi, c’est une 
ville où la voiture n’est plus reine ! 
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D’autres ont fait ces choix : Grenoble, Strasbourg, 
Nantes, Lille, Blaye....
Pour la sécurité des piétons, pourquoi ne pas 
commencer par passer tout le centre-ville à 30km/h 
? Le coût d’une telle mesure est proche de zéro, et le 
temps perdu pour les conducteurs est infime.
Pour le confort des piétons : agrandir les trottoirs en 
limitant fortement les places de stationnement et créer 
des itinéraires piétons de qualité, avec de véritables 
continuités, et non des tronçons rénovés.  
Pensons à l’Avenir. Le dernier rapport du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d’Expertise sur le Climat) paru 
en août dernier nous alerte à nouveau avec la plus 
grande gravité. La responsabilité des élu.e.s en 2021 
est d’agir pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, notamment liées au déplacements individuels en 
véhicule thermique. Pensons également à végétaliser 
l’espace public afin de lutter contre les îlots de 
chaleur, permettre au piéton de trouver de l’ombre, 
et limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la 
biodiversité.  

En Galice, dans la ville de Pontevedra, une ville de 
80.000 habitants (la taille de Poitiers), le centre-ville 
est piéton depuis les années 1990 et le reste de la 
ville y passe progressivement*. Résultat : une ville 
qui a gagné 10.000 habitants en 10 ans et dont chacun 
plébiscite la qualité de vie. Son Maire a d’ailleurs été 
réélu pour la 5eme fois !

Monsieur le Maire, le piéton ne mérite-t-il pas d’avoir 
toute sa place au sein de notre chère ville ?  Un centre-
ville piéton, n’est-ce pas un projet enthousiasmant 
pour Angoulême et pour tous les Angoumoisin.es ?  

*voir le reportage d’Envoyé Spécial sur Pontevedra
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