
       Dans le cadre de la mobilisation "parking day", nous avons payé pour occuper cette 
partie de l'espace public et au lieu d'y mettre une voiture, nous avons décidé de l'ouvrir à 
tout le monde. Nous voulons faire réfléchir sur la nécessité d'une place de parking en plein 
centre ville, et proposer une autre gestion de la place publique. 

Pas de ville pour les bagnoles : place à l'utopie !

Avec l'inexorable augmentation des prix des ressources pétrolières, la raréfaction des 
énergies fossiles et l'impact de la pollution atmosphérique sur le déréglement climatique, 
nous allons devoir revoir nos façons de nous déplacer. Il est urgent d'oser penser 
différemment la place de la voiture en ville. 
La voiture est source d'accidents et de nombreuses nuisances (visuelle, auditive, qualité de 
l'air) en particulier dans le coeur de nos agglomérations. Alors qu'il existe plusieurs modes de 
transports alternatifs qui peuvent répondre aux attentes de chacun, nous continuons à nous 
accrocher à un modèle de développement dépassé qui accorde un espace toujours trop 
important aux véhicules individuels. Par exemple, le quart des trajets effectués en voiture 
font moins d’1km, alors que seulement 15 minutes suffisent pour parcourir cette distance à 
pied. Les défis de la mobilité du futur nous imposent de changer de paradigme ; sortons de 
notre dépendance collective et construisons la ville de demain.

Quelques mètres carrés... le début du bonheur ?

Une place de stationnement représente environ 9 m2, si nous multiplions cette surface par 
les 5000 places de parking extérieures disponibles à Besançon... c'est l'équivalent d'environ 
6 stades de football qui est conscaré au stationnement !  La place prise par les voitures 
stationnées pourrait être attribuée à d'autres fonctions. Il serait possible d'en faire des lieux 
de rencontres et d'échanges, des potagers, des espaces verts, des trottoirs plus larges, des 
voies de  circulations pour les cyclistes, trotinettes, rollers ou pour les transports en commun. 
Place à l'audace et à l'imagination ! 

            MOINS DE VOITURES, 

PLUS DE NATURE !
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