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Conseil municipal du 23 novembre 2012 
 
 

Intervention Cyrille Moreau 
 

 
 

0.3 Bilan de la concertation Quais bas rive gauche 
 

 
Monsieur le Maire, chers collègues, 
 

Nous avons pris connaissance avec intérêt du bilan de la concertation qui fait 
ressortir deux enjeux principaux ; 

 
- La suppression de la circulation des poids lourds sur les berges et quais de la seine  
Il est à noter qu’elle a fait l’unanimité lors des deux réunions publiques organisées 

L’accident sur le pont Mathilde a permis de répondre à cette attente.  
L’enjeu maintenant est de pérenniser cet acquis sans céder aux exigences de la 
Chambre de commerce qui a eu l’indécence de réclamer dernièrement la réouverture 

aux camions des berges et des quais des deux côtés de la Seine.  
Rappelons tout de même que la pollution de l’air provoque par an plus de 100 décès 
par anticipation. 

 
Par ailleurs, au regard de l’ambitieux projet de reconquête des berges de la Seine 
avec Luciline, Flaubert et la nouvelle gare, cela n’aurait pas de sens de maintenir le 

trafic de poids lourds en cœur d’agglomération. Ne parlons même pas du 
développement du tourisme, imaginez un instant des groupes de touristes devant 
laisser passer des flots de camions pour accéder aux berges.  

 
- La suppression du stationnement gratuit 

Des inquiétudes ont été formulées tant par les riverains que par les acteurs 
économiques.  
Pour autant, le maintien d’un stationnement gratuit en cœur de ville est impossible. 

Depuis l’accident du pont Mathilde nous sommes engagés dans une course contre la 
montre pour réussir à reporter les 80.000 véhicules particuliers jours qui 
l’empruntaient. Cela passe par un changement de comportement et une augmentation 

de l’offre de TC mais aussi voire surtout un changement de comportements.  
Si on maintient une offre de stationnement gratuite en cœur d’agglomération les 
gens continueront à tenter d’y accéder en dépit toutes les alternatives que les 

pouvoirs publics pourraient développer. 
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Par ailleurs soyons sérieux. L’aménagement des quais a pour vocation de redonner une 
place à la nature en ville pour créer un espace de loisir promenade. Pensez-vous 

vraiment que nos concitoyens auront plaisir à venir s’y promener s’ils doivent être 
confrontés à des alignements de voitures tout le long des quais ? Bien sûr que non. 
 

Notre groupe reprend donc à son compte les conclusions de la concertation sur la 
suppression de la circulation des camions sur les berges et quais de Seine et de 
l’offre de stationnement gratuit sur les quais bas. 

 
Cependant nous serons vigilants sur deux points.  
 

L’offre de stationnement payante ne peut être maintenue que temporairement le 
temps de développer les alternatives avec la montée en puissance des P+R en 
périphérie et des lignes de transports collectifs structurantes, c'est-à-dire en site 

propre et avec une fréquence de passage élevée. Cependant, à terme cette offre 
devra disparaitre, il serait absurde de maintenir une offre permanente sur les quais. 

 
Second point de vigilance, les adaptations apportées à la troisième phase du projet, 
située entre les ponts Boieldieu et Jeanne d’Arc dénommée « Les coulisses de 

Claquedent ». Si nous entendons la nécessité d’un phasage du projet pour des raisons 
budgétaires et de dialogues avec les forains, notre groupe continue à soutenir l’esprit 
initial du projet à savoir créer un espace, je cite la délibération «  comportant une 
empreinte végétale largement renforcée ». S’il est acceptable de prévoir des 
aménagements du projet pour tenir compte de la concertation avec les forains ceux-
ci ne pourront être qu’à la marge et ne devront pas remettre en question l’esprit 

initial du projet.  
 
Les quais constituent un bien collectif qui appartient à l’ensemble des habitants de 

cette agglomération et leur usage ne peut être défini en fonction des attentes d’une 
seule catégorie socio professionnelle qui de surcroit n’utilise cet espace qu’un mois 
sur douze. 

 
Hormis les points de vigilance que je viens d’énoncer, notre groupe approuve le bilan 

de concertation et le schéma d’aménagement annexé à cette délibération. 
 
Je vous remercie 
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