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Délégation de services publics 
Rapport d’activité 2009 

Délibération 4-13 
 

Intervention de Jean-Paul Camberlin 
 
 
La lecture de la page 17 sur 19 du rapport où l’on se félicite de l’amélioration des 
temps de parcours invite à des commentaires.  
 
En regardant dans le rétroviseur,  
 
Dans les années 70 il fallait faire entrer et circuler de plus en plus de voitures dans 
les centres-villes, c’était l’ère Lecanuet, celle de la suppression des tramways, 
contrairement à des maires visionnaires qui les conservaient, celle du mépris des 
transports en commun, qu’on pensait réservés à des usagers captifs, celle de 
l’apparition de parkings en structure en centre ville,10 088 places, celle d’une 
circulation urbaine en augmentation de 7% par an, soit un doublement tous les 10 
ans.  
 
Cette croissance, à défaut de politique prospective visionnaire a amené Monsieur 
Lecanuet à passer du stationnement unilatéral, puis au stationnement alterné, au 
stationnement bilatéral, voire au stationnement à cheval sur trottoir, ce qui est 
désormais contraire à la loi d’accessibilité de 2005.  
 
Puis vint l’ère Robert / Fabius, dans les années 1990 avec le retour du tramway, la 
création de TEOR, une réactivation du réseau de Transport en Commun, à l’instar de 
ce qui se faisait dans la majorité des agglomérations, qu’elles soient gérées par des 
équipes de droite ou de gauche, réponses adéquates face aux enjeux 
environnementaux sociaux et économiques, et surtout permettant de répondre aux 
obligations .de la LOTI de 1982. 
  
Et ce fut l’ère Albertini, dans les années 2000 , avec des décisions contestables 
comme :  
• la suppression des couloirs bus, (contrairement au PADD) il reste aujourd’hui 

200m de couloir bus à Rouen ; 
• la mise en place de zone 30 non-conformes (nous avons fêté le 29 novembre les 

10 ans des zones 30) ; 
• la pose de panneaux illégaux annonçant la priorité des piétons dans les zones 30 ; 
• la création d’aire piétonne stupéfiante comme rue Walter, équipée d’une borne 

escamotable alors qu’il n’y a ni commerce ni activité !  
• L’invention diabolique de « Park en ciel », par conception anti-environnementale, 

et anti-sociale ; 
• et ce versant de ce PPP « améliorer la circulation en ville » (ça ne s’invente pas)  
• qui complique énormément les traversées des boulevards (exemple pour accéder 

au collège Barbay) par les piétons en particulier des PMR et des seniors (il a fallut 
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l’intervention de madame la députée V. Fourneyron pour remettre un appel piéton 
devant la maison de retraite de la compassion) ; 

• qui décourage les cyclistes de les emprunter.  
 
 
Années 2010, il faut Ré humaniser la ville  
L’automobile en ville c’est d’abord et surtout un problème de stationnement, une 
voiture circule en moyenne 8% du temps, c’est à dire qu’elle est immobile 92% du 
temps !  
 
Pour ré humaniser la ville il faut :  
 

• Un vrai partage de la voirie : 50% pour le stationnement et la circulation des 
VP (comme indiqué dans le PDU de Bordeaux) ;   

• Respecter les arrêtés du 30 juillet 2008 et du 19 novembre 2010 ; 
• Suivre les recommandations du CERTU  
• Clarifier la hiérarchisation des voiries  
• Clarifier l’existant, car les usagers qu’ils soient actifs (piétons, cyclistes) ou 

passifs (automobilistes). 
 
Les élus ne sont pas toujours au diapason des attentes du public comme le montre 
l’enquête « les parlementaires et l’environnement » quelques exemples :  
 

                                      Parlementaires Public 2009 
Limiter la vitesse des VP 
lors de leur fabrication 
en usine  

58  79  

Stopper toute 
construction d’autoroute 
et affecter l’argent aux 
TC  

36  67  

Abaisser la vitesse sur 
autoroute à 110 km/h  

32  55  

 

  

Rouen se prévaut de l’appellation « ville durable » il est grand temps de faire en 
sorte qu’elle le devienne, et pour cela les idées ne manquent pas. 


