
Le stationnement payant à Valence : 

une activité très rentable au détriment des intérêts de la Commune

Redynamiser le centre-ville
7 propositions de Bancs Publics pour une ville vivante et accueillante

www.bancspublics.org www.bancspublics.org

Valence fait partie des 222 villes moyennes lauréates du programme national « Cœur de Ville »… Hélas, cette opportunité semble se 

réduire à peau de chagrin, quelques projets épars sont annoncés, quasi exclusivement centrés sur le commerce - donc négligeant 

d’autres leviers indispensables pour traiter cette problématique sérieusement. 

Tour d’horizon de nos préconisations :

1/ Rénover l’habitat, élargir l’o�re
La migration des résidents du centre-ville vers la périphérie de Valence constitue un phénomène permanent. Comment 

l’endiguer ? En mettant en place un programme ambitieux de rénovation pour limiter les logements vacants, et en créant une 

o�re de logements neufs (terrasses, habitat groupé, qualité environnementale et architecturale) a�n de densi�er la 

population résidente tout en respectant la mixité sociale.

2/ O�rir des espaces verts de qualité

3/ Favoriser les déplacements actifs et les transports en commun

4/ Implanter des panneaux signalétiques, en entrée de ville, pour orienter les automobilistes vers les parkings selon 

leur nombre de places libres. Beaucoup de villes en sont dotées. Comment expliquer que Valence n’en dispose toujours pas? 

Q-Park devrait donc installer, de la périphérie au centre, des panneaux directionnels lumineux indiquant en temps réel le 

nombre de places disponibles dans les 4 parkings souterrains. De plus, Q-Park devrait uniformiser le tarif d’accès à ses 

parkings souterrains a�n d’éviter des déplacements inutiles en centre-ville à la recherche des places au meilleur marché; ainsi 

le parking du Champ de Mars, le plus grand (840 places) et le plus cher, ne serait pas le moins fréquenté (moins de 30% de 

taux de fréquentation).

5/ Faire reculer les commerces vacants 
Certaines rues, y compris piétonnes exhibent tristement des vitrines vides, parfois depuis plusieurs mois voire années. Quoi 

de pire pour l’image du centre-ville ? Ne pourrait-on envisager l’habillage provisoire des vitrines ?

La taxe sur les friches commerciales (TFC) a été créée pour inciter les propriétaires à louer ces locaux désertés. Il s’agit d’un 

impôt local dont le taux d’imposition, appliqué au revenu net d’activité est graduel (10% la 1ère année, 15% la 2nde et 20% à 

compter de la 3e). > C’est à la commune ou à l’intercommunalité de la mettre en place. Et si le Maire en parlait au Président de 

l’Agglo…?

6/ Un guichet automatique… pour retirer de l’argent !
Depuis combien d’années tout le secteur intérieur piéton, entre la Place des Clercs et la Halle St-Jean, est-il dépourvu de 

guichet de retrait d’argent liquide ? Voilà une action simple à mettre en place qui permettrait de �xer et �déliser les visiteurs.

7/ L’art et la culture pour animer rues et places régulièrement
A Valence, les évènements sont généralement pensés pour les personnes qui n’habitent pas en ville. Et trop souvent, les 

activités sont concentrées sur les boulevards et le Champ de Mars, pour une courte durée.  Organiser davantage d’animations 

(théatre de rue, concerts, performances, expositions, marchés) dans divers lieux et quartiers renforcerait l’attractivité du 

centre-ville. 

Valence dispose, en son centre élargi, de 3 700 places de parking gratuites et de 4 518 places payantes dont elle a con�é la 

gestion ( pour 85% d’entre elles ) à  Q-PARK, société hollandaise récemment rachetée par l’américain KKR, 3ème fonds 

d’investissement mondial.

Il existe deux contrats de Délégation de Service Public : l’un signé en 1998 concerne le Champ de mars : 840 places. Le second 

conclu en 1999 concerne tous les autres parkings : 1 848 places, réparties  sur des parcs payants en surface et quatre parcs en 

ouvrage dont celui de l’Hôtel de Ville, jusqu’ici exclusivement sous-terrain, place Manouchian. 

Malgré cette faible fréquentation, la rentabilité actuelle de ces deux  contrats est excellente pour l’exploitant Q-PARK… au 

détriment des intérêts de la commune. Dans son Rapport d’observations de 2012 La Chambre Régionale des Comptes 

soulignait déjà  que la durée des concessions �xée à 29 ans était favorable à Q-PARK à qui elle permettait d’atteindre 

rapidement son seuil d’exploitation, grâce notamment aux béné$ces facilement dégagés par l’activité des parkings de 

surface. 

Les bilans 2016 et 2017 de ces deux contrats  con�rment  la  bonne rentabilité de l’exploitation : 626 000 € de béné$ce net 

comptable en 2017 (116 000 € pour le 1er contrat du Champ de Mars et 510 000 € pour le second) pour un chi�re 

d’a�aires de 3 587 000 € soit un taux de pro�t de 17% . Or, les redevances versées par Q-PARK à la Ville ne représentent que 

183 000 € selon ces comptes. Et ce n’est pas tout, près de 10 % des charges de Q-PARK  pour ces deux contrats, soit 337 000€, 

consistent en des transferts  au Siège de la société , en Hollande, au titre  d’une « convention de mission d’assistance et de 

direction ». Ne s’agirait il pas d’optimisation $scale ?

Dans ces conditions, pourquoi ne pas revenir à une gestion publique de ces parkings ? Elle permettrait de récupérer les 

béné�ces nets augmentés des montants transférés au siège de Q-PARK, soit près de 1 million, pour les a�ecter au service de 

mobilités alternatives à la voiture dans le centre-ville (voies cyclables, transports collectifs propres.. ) et à la création de places 

publiques conviviales  et piétonnisées ? Voici donc un beau projet pour les prochaines municipales…

Vous pouvez consulter la totalité du rapport de la DSP [doc 4] de 2016 sur notre site : www.bancspublics.org .

Le taux d’occupation moyen de ces parcs est à peine de 

30%, avec un taux d’occupation culminant à 60% autour 

de 15h00. Ces chi�res, issus des bilans 2016 de Q-PARK 

prouvent  qu’il y a un stock de places disponibles 

important et qu’il n’y avait aucune raison valable de 

concéder à l’exploitant  58 places supplémentaires en 

surface. 

Plus un brin d’herbe verte en centre-ville !

Le centre-ville de Valence n’o�re plus aucun espace de jeux 

sécurisé à ses enfants, aucun espace de fraîcheur, de repos et 

de rencontres à ses habitants depuis la con�scation de la place 

Manouchian au pro�t de la voiture et d’un concessionnaire 

privé.

Le parc St-Ruf, autre site fermé depuis �n mai 2018, n’est plus 

accessible au public, pour des raisons de sécurité. L'espace 

canin non accessible induit les incivilités des maîtres laissant 

leurs animaux crotter n'importe où dans le quartier...

Quand va-t-on en�n avoir des informations o+cielles de la 

Mairie ? Quand va-t-on voir commencer les travaux de 

sécurisation des sols ? 

Déjà neuf mois que les enfants, les parents, les riverains et tous 

les usagers attendent d’être invités à réinvestir le parc ! 

Le parc St-Ruf avant

Le parc St-Ruf après

Les personnes qui font le choix de vivre en ville apprécient la proximité des commerces, des 

services et équipements sans avoir à prendre leur voiture. Mais elles ont aussi besoin de se 

promener en pro�tant d’espaces publics libérés de la voiture. Une ville où il fait bon vivre 

est une ville qui soigne ses espaces publics, en les végétalisant, car il faut pouvoir 

respirer quand le thermomètre grimpe ; en les agrandissant car ce sont aussi des lieux de 

convivialité et de mixité sociale. Le dévoiement et la bétonisation de la Place Manouchian est 

un exemple attristant de ce qu’il ne faut pas faire. Beaucoup de villes en France l’ont bien 

compris.

Parc de l’écoquartier de Bonne à Grenoble

Une baisse des tarifs a bien été appliquée à Valence, mais les villes qui ont mis en place la 

gratuité totale ont souvent vu augmenter la fréquentation des transports publics et se 

réduire l’usage de la voiture… C’est, en plus, une bonne façon d’agir pour la santé des 

habitants et la qualité de l’air en ville.

Une autre solution : faire circuler des bus plus petits avec des passages plus fréquents pour 

optimiser les déplacements.

En France, une quarantaine de villes, dont Aubagne (photo), Dunkerque, Gap, Niort et bien d’autres ont mis 

en oeuvre la gratuité des transports en commun

Taux de remplissage des parkings Q-Park, 

extrait du rapport annuel 2017

+ Consulter les 30 propositions citoyennes retenues pour dessiner un 

«aménagement durable de la ville et des territoires» [doc 3] sur 

www.bancspublics.org.  



«Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré

et respectueux de la santé»

Assises citoyennes de Valence

Lettre d’information 

citoyenne

Centre aqualudique de l’Epervière : un scandale sanitaire 

n°2
mars 20191. Le centre aqualudique de l’Epervière va coûter 

combien à l'Agglo ?

a. 8 M€

b. 14 M€

c. 32 M€

2. La citation "en regardant le soleil et la belle nature 

que j'ai tant aimée...." est de :

a. Nicolas Daragon

b. Patrick Labaune

c. Missak Manouchian

3. Le taux d'occupation moyen des parkings Q-Park à Valence 

est de : 

a. 30 %

b. 60 %

c. 90 %

4. Le Maire de Valence a fait le forcing pour…

a. Réduire la vitesse sur l’autoroute A7

b. Supprimer une place publique au pro)t 

d’un parking privé payant

c. Construire une piscine à moins de 50 m de l’A7

 Art. 1er de la Charte de l’Environnement. Loi du 1er mars 2005

+ documents en ligne :

retrouvez les documents 

cités entre crochets 

sur notre site internet 

Ne pas jeter sur la voie publiqueNe pas jeter sur la voie publique

www.bancspublics.org

www.bancspublics.org

5. Entre janvier et mai 2019, combien de conseils 

municipaux sont prévus ? 

a. 1

b. 2

c. 3

6. L’ AG de Bancs Publics se tiendra :

a. Sur le nouveau Parking Manouchian

b. Au Palais des Expositions

c. A la Manu

7. Le Maire a promis la gratuité des transports publics :

a. Vrai

b. Faux

8. Laquelle de ces trois citations est de Monsieur le Maire : 

a. L'avenir de Monsieur est devant lui, il l'aura dans le dos 

chaque fois qu'il fera demi-tour.

b. Le centre aqualudique tourne le dos à l'autoroute.

c. Si tu tournes le dos au danger tu ne crains plus rien.

Réponses au Quiz 1: b, 2: c, 3 : a, 4 : a b et c, 5 : a, 6 : c, 7 : a, 8 : b

Invitation à l’Assemblée Générale de Bancs Publics 

EN BREF

MÉMO : 
Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire sur les listes pour voter aux Élections Européennes du 26 mai 2019.

www.bancspublics.org

Le futur Centre aqualudique, en construction à l’Epervière, est situé tout au bord de l’Autoroute A7, laquelle 

représente un ”couloir de pollution” permanent. Les dépassements des normes de pollution acceptables (PM et 

NOx…) y sont quasi-quotidiens.

De nombreuses études [doc 1] alertent sur les risques liés aux activités physiques en atmosphère polluée. 

Vous pouvez en consulter quelques-unes sur notre site www.bancspublics.org.
 

Si on a tenu compte des dégâts écologiques potentiels liés à la construction jusqu’à déplacer une population 

menacée de crapauds accoucheurs de plusieurs centaines de mètres, par contre, aucune étude n’a pris en compte 
la SANTÉ des usagers.

Les bouchons de l’A7

Quiz citoyen

L’ AG de Bancs Publics se tiendra le lundi 18 mars à 18h30 à La Manu - Foyer des Jeunes Travailleurs -  8 rue de la manutention 

26000 Valence.

Au programme : retour sur les actions menées en 2018 et échanges sur les perspectives 2019.

Discussion avec Tristan Rechid, formateur spécialiste des outils de démocratie participative.

Clôture avec un bu=et arménien.

J’adhère à l’association Bancs Publics

Adresse postale ....................................................................................................................................................................

Mail  ...........................................................................................................................................................................................

Tél (portable de préférence) ................................................................................................................................................

Je verse  € de cotisation (10€, 5€ petits budgets) Je soutiens l’association en faisant un don de      € 

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

Prénom ....................................................................................

Nom .........................................................................................

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

Adhérez en ligne : 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 modi!ée, l’adhérent béné!cie d’un droit d’accès et de recti!cation aux informations qui le concerne.

Je souhaite rester anonyme Le coût de la construction de ce Centre représente 32 millions d’€ dont 14 millions à charge de Valence Romans 

Agglo, prélevés sur nos impôts.

L’ Agglo versera à l’exploitant privé 1,3 million par an pour pouvoir emmener ses scolaires y apprendre à nager. 

N’est-ce pas très cher payer pour pro%ter du bon air de l’A7 ?
Parents et professeurs n’hésiteront-ils pas à y accompagner les enfants dont ils ont la responsabilité ?

Un collectif de médecins valentinois dénonce actuellement dans une lettre ouverte [doc2] aux autorités les 

risques encourus par les futurs usagers du Centre Aqualudique. Vous pouvez lire cette lettre sur notre site 

www.bancspublics.org.

Nos élus sou&rent-ils du syndrome de l’autruche ? C’est à eux maintenant de démontrer l’innocuité du Centre 

aqualudique de l’Epervière pour ses usagers.

L’implantation du centre aqualudique 

La démocrature valentinoise a encore frappé... Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le 18 décembre 2018...

A l’ordre du jour, 42 délibérations. Mené tambour battant, il n’est pas possible dans ces conditions de débattre et de 

délibérer démocratiquement. Les conseils se muent en une vulgaire caisse d’enregistrement.

Que penser de la décision du Maire de supprimer le Conseil Municipal qui devait se tenir le 11/02/2019, au motif... 

du nombre insuHsant de délibération ?? Dans le contexte de Grand Débat National, cela témoigne du manque 

d’intérêt pour la démocratie et la participation citoyenne à Valence...

Entre rumeurs, «fake news» et promesses non tenues, décelez le vrai du faux en parcourant ce questionnaire ludique autour 

des sujets traités dans ce 2e journal de Bancs Publics. Bonne chance !


