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L’OPPOSITION

UN PARKING À BOURGINE : UNE IMPASSE ?!?!

Lors du conseil municipal du 22 septembre, la 
majorité municipale a voté pour un projet de parking 
de 91 places de stationnement réservées aux agents 
de GrandAngoulême. Si nous sommes parfaitement 
conscient.e.s de l'engorgement du quartier de 
L'Houmeau, le site choisi nous laisse plus que 
perplexes : en bord de Charente, au bout de la rue de 
Bourgines. Les utilisatrices et utilisateurs n'auraient 
donc qu'à franchir la passerelle pour rejoindre le 
siège du conseil communautaire. 

Pourtant le 6 octobre dernier, lors d'une rencontre 
avec les habitant.e.s du quartier de Bourgines, le 
Maire a pu entendre les considérables difficultés 
dues au plan de circulation. Ce secteur Bourgines/
Saint Cybard est saturé. Pourquoi ajouter du trafic 
routier dans une impasse ? Les habitant.e.s aspirent 
davantage à la tranquillité. Incohérence.

Pourtant en février dernier, notre fleuve préféré s'est 
montré implacable à cet endroit. La Charente a une 
nouvelle fois débordé et envahi pendant des semaines 
cette esplanade au goudron défraîchi. Normal : 
l'emplacement choisi est une zone inondable et ce, 
depuis des siècles. Un aménagement illogique et 
qui plus est coûteux : 170 000 euros déjà prévus* 
pour les barrières, bornes, éclairage et enrobé. 
Inconséquence.

Pire, l'emplacement prévu pour ce parking est 
une zone Natura 2000 ! Nous sommes loin de 
réduire l'impact de nos aménagements sur notre 
environnement : c'est à contre-courant de l'urgence 
écologique.

Les rivières d'incohérences... font les fleuves 
d'inconséquences !

Mobilités, Mobilisations et immobilisme.

Depuis que nous nous sommes prononcé.e.s contre 
cette délibération, les riveraines et les riverains ont 
découvert le projet et ont décidé de se mobiliser. Cette 
mobilisation dénote bien le manque de concertation. 
La solution pour la majorité municipale consiste ici à 
trouver du stationnement dans l'urgence, sans vision 
à long terme, au détriment des habitant.e.s. Facilité ?
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A-t-on étudié d'autres solutions (covoiturage, vélos 
électriques, transport en commun, parking relais, 
télé travail) ? Mais aussi les autres possibilités 
de stationnement déjà existantes : parking privé 
largement sous utilisé en face de l'Alpha. Sur des 
questions aussi cruciales que la mobilité dans notre 
agglomération pour demain et après-demain, la 
majorité municipale choisit de favoriser la voiture 
individuelle et donc l'immobilisme. Avec des prix 
exorbitants à la pompe, une alternative à la voiture 
individuelle ne devrait-elle pas être accompagnée ?

Plein de court-termes font le long terme.

Lors de nos échanges autour de ce projet, la majorité 
nous a répondu que cette « solution » n'était qu'un 
aménagement à court-terme. Une réflexion serait 
envisagée à long terme. Nous voulons, au contraire, 
nourrir une réflexion dès aujourd'hui pour penser les 
aménagements sur le long terme.

Ce quartier en mutation, entre formation et balade, 
entre culture et sport, entre résidences et bureaux, 
entre nature et ville ne mérite-t-il pas un projet 
cohérent, ambitieux, digne de notre fleuve et de notre 
Cité ?

* Pour mémoire, nous avions déjà alerté sur les 
r isques l iés à la  construct ion du centre de 
documentation de l 'EESI en zone inondable. 
Effectivement, après étude de ces risques, les 
solutions envisagées pour y remédier ont fait exploser 
la facture pour les contribuables.
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