Comment a été décidé l’aménagement
de la Place Manouchian ?
Dans les années 70, la Mairie de Valence, dans un esprit visionnaire, éloigne les voitures, pour créer un vaste
espace public et un parking souterrain municipal. La Place Manouchian voit le jour, avec ses jeux pour enfants,
sa convivialité, ses palmiers... Cet espace, qui pourrait être un véritable poumon vert du centre-ville, méritait
certes un sérieux coup de neuf. Hélas, la Municipalité en a décidé autrement : elle fait machine arrière et recrée
un parking aérien et payant de 58 places… au-dessus de trois sous-sols existants, largement sous-utilisés.

Comment une décision aussi insensée a-t-elle pu se prendre ?
Sur la forme, la délibération de décembre 2017 votée en Conseil municipal [doc1] :
- N’a donné lieu à aucune consultation publique, alors même qu’aucun projet de parking ne figurait au
programme de la campagne des Municipales.
- N’a donné lieu à aucune concertation préalable, comme le soulignent, dans une Lettre ouverte à
M. Daragon [doc 2], les élus de l’opposition, dont la Députée Européenne Mme Michèle Rivasi.
- A été votée en catimini à la veille du Noël. C’est le lendemain du vote que le Maire a organisé une réunion
publique d’information où les riverains eux-mêmes n’étaient pas conviés ! Seule la vigilance citoyenne a
permis d’apporter la contradiction.
- A été contredite à la quasi-unanimité par le Comité de Quartier de Centre-Ville, réuni le 15 janvier 2018
[doc 3 : Article du Dauphiné Libéré du 19/01/2018 «La Place Manouchian mérite mieux»]

Sur le fond : Plus encore que sur la forme, c’est sur le fond même du projet que s’appuie la décision
de Bancs Publics d’attaquer le projet en justice.

Bancs Publics n’a pas obtenu, en référé, la suspension des travaux.
Nous poursuivons notre action sur le fond devant le tribunal administratif de Grenoble

Une ribambelle de faux arguments
- Le projet a d’abord été présenté sous l’angle purement financier. Ne disposant pas du budget nécessaire
pour restaurer la place Manouchian, le Maire demandait à Q-PARK une participation pour moitié, en échange
d’un parking aérien et payant. Cet argument financier s’effondre de lui-même quand, dans le cadre du projet
national Cœur de Ville, Valence apprend qu’elle va percevoir un budget conséquent (estimé à 85 millions
d’euros par le Dauphiné Libéré du 24/09/2018 [doc 4]) pour l’aménagement de son centre-ville…
- Le projet a alors été présenté comme une réponse vitale et urgente pour la redynamisation des commerces
du centre-ville, qui souffriraient d’un manque de stationnement. Cet argument est deux fois contredit.
D’abord par une étude récente de septembre 2017 [doc 5 : Etude et stratégie d’attractivité du centre-ville] que la Mairie
elle-même a confiée à un cabinet privé et qui conclut que le stationnement en centre-ville de Valence est
très suffisant.
En outre, le bilan 2016 de la concession par Q-Park révèle un taux d’occupation d’à peine 40% pour le
parking de l’Hôtel de Ville.
- Bancs Publics a du mal à admettre la confiscation d’un espace public et l’injection d’argent public pour
la supposée consolidation des intérêts privés des commerçants... Ne reproduisent-ils pas l’erreur de leurs
prédécesseurs qui ont réclamé le passage en ville de l’autoroute A7 ?
- Bancs Publics a gagné à sa cause de nombreux commerçants, ceux qui savent de longue date que l’expansion
de leur activité dépend avant tout de l’attractivité du centre-ville. Toutes les Mairies de France l’ont aussi
compris : elles éloignent les voitures au profit d’espaces végétalisés, ludiques et conviviaux.

Les dangers très réels du projet
Risques sur la santé
- Le parking aérien va causer d’importantes nuisances, sonores et olfactives. ll constituera, lors des
prochaines canicules, un îlot de chaleur absolument intolérable : cet été, on a mesuré au sol plus de 47°C...
La traversée par les voitures du mail piéton ajoutera un risque d’accident pour les personnes.
- Mais le danger majeur réside dans la pollution aux particules fines. Des voitures en recherche de
stationnement, manœuvres les plus polluantes, vont déverser à toute heure du jour des quantités de
particules fines, à proximité immédiate d’une crèche et des écoles maternelles et primaires environnantes.
Un vrai problème de santé publique se prépare, dans un contexte où, en mai 2018, la Commission européenne a renvoyé la France
devant la Cour de Justice pour non-respect des normes de la qualité de l’air, et classé la ville de Valence au nombre des
14 zones les plus polluées de France. [doc 6]

C’est pourquoi Bancs Publics, par un courrier adressé à Mme Brune Poirson, Secrétaire d’Etat au Ministère de
la Transition Ecologique et Solidaire, a mis en demeure la DREAL*, qui a validé le dossier de Q-PARK (pourtant
nourri de contre-vérités), de procéder à une étude d’impact environnemental afin de déterminer les
responsabilités.

Dérives des accords de partenariat public-privé
Un article du Monde [doc 7] décrit les dysfonctionnements qui ternissent l’image de ces accords desquels
l’affairisme n’est jamais très éloigné.
Force est de constater que l’extension de Délégation de Service Public (DSP) à Q-PARK se concrétise au
moment même où elle passe sous contrôle du fonds d’investissement américain KKR et après avoir réalisé en
2017 un chiffre d’affaires annuel de 2,4 millions € dégageant un bénéfice net de 510 000 € - à Valence.

A-t-on cherché à emplir la corbeille de la mariée ?
Les citoyens vigilants, qui clament actuellement haut et fort leur exaspération, sont parfaitement en droit de
se poser de telles questions.
* DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Vous jugez sincère et fondée notre action ? Vous souhaitez la soutenir ?

J’adhère à l’association Bancs Publics

Adhérez en ligne : www.bancspublics.org

Prénom .............................................................................................
Nom ..................................................................................................
Je souhaite rester anonyme
Adresse postale ....................................................................................................................................................................
Mail ..........................................................................................................................................................................................
Tél (portable de préférence) .......................................................................................................................................................
Je verse

€ de cotisation (10€, 5€ petits budgets)

Je soutiens l’association en faisant un don de
Faites un don pour l’action en justice !

Commerçant
€

Particulier

Valence va donc devenir un modèle national de gestion rétrograde !

J’aimerais être bénévole actif et m’impliquer au sein de l’association. Je propose :

« Pour qu’une ville soit vivante, il faut d’abord y laisser circuler les piétons, car sans espace de vie,
ce n’est plus une ville mais un garage à voitures à ciel ouvert »

.....................................................................................................................................................................................................

Olivier Razemon, auteur de l’ouvrage à succès ‘Comment la France a tué ses centres-villes’

www.bancspublics.org

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

à retourner accompagné de votre règlement à : Association Bancs Publics - 23 rue Bouffier 26000 VALENCE. Mail : assises@bancspublics.org

www.bancspublics.org

Les diﬀérents acteurs et leurs positions
L’association Bancs Publics regroupe des adhérents de toutes obédiences, elle entend demeurer apolitique.
Cela ne nous interdit pas de signaler que :
- Mme Michèle Rivasi, députée européenne EELV, ainsi que les élus de l’opposition, se sont ralliés à notre
point de vue.
- Mme Mireille Clapot, députée de la Drôme LREM nous a dit juger « absurde » le projet. Son suppléant,
M. Louis Penot, rangé dans la majorité municipale, l’a voté.
- Mme Christine Hollender, Référente LREM pour la Drôme, nous a publiquement apporté son soutien.
- MM. les Préfets de la Drôme et de la Région Auvergne Rhône-Alpes n’ont pas souhaité nous recevoir.
- La Chambre régionale des Comptes a chargé un conseiller, M. Antoine BOURA, du suivi du dossier (Courrier
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du 10/10/18, sans effet à ce jour)

Assises citoyennes de Valence

- Mme Brune Poirson, Secrétaire d’Etat à la Transition Ecologique et Solidaire, a chargé la DREAL ainsi que le
Préfet de Région de nous apporter une réponse sur l’impact environnemental du projet. (Courrier du
24/09/2018, sans effet à ce jour).

- Le Conseil des Sages de la Ville a souligné l’importance de la Place Manouchian et suggéré d’y implanter
un marché couvert dans son dernier rapport de novembre 2018 [doc 8].

«Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé»
Art. 1er de la Charte de l’Environnement. Loi du 1er mars 2005

Tristes records...
POLLUTION DE L’AIR :
Dans l’UE chaque jour 1 000 morts et
chaque année 400 000 morts
En France 40 000 morts par an dont
55 à Valence.

TAUX DE RENTABILITÉ :
Une rentabilité annuelle de 27%, c’est le niveau attendu
par le Fonds américain KKR, 3e Fonds d’Investissement
mondial le plus puissant, qui a racheté la société
hollandaise Q-Park pour 2,95 milliards d’€.

Concours amical de mots croisés

Au sommaire :
Lettre ouverte aux habitant-e-s de Valence
Comment a été décidé l’aménagement de la Place Manouchian ?
Les dangers très réels du projet
Les diﬀérents acteurs et leurs positions
Tristes records...
Concours amical de mots croisés

+ documents en ligne :
retrouvez les documents
cités entre crochets
sur notre site internet

www.bancspublics.org

Lettre ouverte aux habitant-e-s de Valence

La ﬁn justiﬁe-t-elle les moyens...?
Les solutions sont à adresser à : G d’ENCRE – 3 rue Henri Perdrix – 26000 – Valence.
Règlement : 5 grilles de difficulté croissante. Les solutions exactes sont notées : 0 pour les premières arrivées. 1 pour celles arrivées le jour suivant, etc. Le(s) gagnant(s)
sera(ont) le(s) cruciverbiste(s) ayant la plus petite note. Il(s) recevra(ont) un bon d’achat d’un commerce du Centre-Ville. Voici la grille 1. Difficulté : 2/5.
Horizontalement
I.
Marque la fin d’une époque.
II.
Trompe la fin. Fini bien.
III.
Prend fin en perdant gros. Pas fin.
IV.
Tel un colon faisant la grève de la fin.
V.
Finit poussière. Qui risquent hélas de manquer de fini.
VI.
Finit au front en Palestine.
VII.
On peut toujours les passer au peigne fin. Préfère les happy end.
VIII.
Epouser sans mettre fin au célibat. Ne finit qu’à moitié ce qu’il commence.
IX.
Qui ont de quoi heurter un nez fin, peut-être même un nez camus.
Verticalement
1.
Pour mettre fin à un désaccord.
2.
Ils restent souvent sur leur faim. Met proprement fin à l’incognito.
3.
Sa fin de règne est souvent déchirante. Assez fin pour ne pas être dupe.
4.
Finit sa course sur les ailes, après un feu rouge.
5.
Finit dernière. A la fin de l’envoi.
6.
Toilette sans finition. Finit fort.
7.
Près de la fin ?
8.
Met fin à la faim du début. A une fin paisible, ou finit au bout du fusil.
9.
Sa fin nous attriste tous, un beau jour. La fin, ou le début, des haricots fins.
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Un appel pour une authentique démocratie participative s’élève à travers l’Hexagone. De nombreuses
associations, au niveau régional et local, ont devancé ce vaste mouvement. C’est le cas de l’Association
Bancs Publics, créée pour dénoncer un projet qui contrevient à l’intérêt général : ‘privatiser’ la place
Manouchian, une des plus grandes places publiques et piétonnes du centre-ville, au profit d’un parking
aérien et payant exploité par Q-PARK.
Composé de riverains et de résidents, notre Bureau demande devant le Tribunal Administratif de
Grenoble l’annulation de la délibération municipale de décembre 2017, autorisant ce parking.
Dans ce contexte, il décide de vous informer en direct. Ainsi pourrez-vous prendre conscience de la
réalité du projet et vous positionner. Peut-être rejoindrez-vous notre cause, déjà soutenue par 200
adhérents et 1500 pétitionnaires. Bonne lecture !
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Les espaces publics sont des lieux de rencontre, d’échange, de mixité sociale et sont indispensables au bien-être dans les centres-villes.
La Place Manouchian - proche de l’Hôtel de la Ville à Valence - en avril et en octobre 2018
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