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Parking de la Providence : c’est la pagaille…
Samedi matin, devant l’afflux des voitures, il a fallu rouvrir la partie normalement interdite au stationnement en
raison du chantier. Et les problèmes ne font que commencer.

« Vous arrivez ou vous partez ? » Sa-
medi vers 11 h, à une des entrées du
parking de la Providence. Daniel Le
Bigot, maire-adjoint chargé de l’urba-
nisme, est aux avant-postes. L’élu ac-
cueille un à un les automobilistes. En
fonction des réponses, ils les orien-
tent vers la sortie ou en direction
d’une zone ouverte provisoirement.
« Si vous partez avant 13 h, c’est
par ici. Si vous comptez rester, allez
par là… » Un peu en retrait, le chef du
chantier de la Providence et deux sa-
lariés de l’entreprise, continuent de di-
riger les automobilistes. La présence
de l’élu paraît un peu surréaliste…

« Ce sera pire … »

« Je n’ai pas le choix, il faut faire
face ! » convient Daniel Le Bigot.
D’autres auraient sans doute préféré
jouer les abonnés absents, l’élu Verts
assume. « Il y a tellement de voitures
que j’ai pris la responsabilité de faire
ouvrir pour une partie de la journée
la zonequi, normalement, est fermée
le temps du chantier… » L’adjoint au
maire reconnaît qu’en début de ma-
tinée, « l’ambiance était tendue ».
Eh oui, « les gens ne comprennent
pas qu’une zone soit fermée alors
que les travaux sont peu visibles ».
L’élu a dû « convaincre » les respon-
sables du chantier d’ouvrir la zone. « Il
y a une prise de risque, c’est vrai. Ils

ont commencé à mettre des piquets
pour les niveaux, quelques trous ont
été creusés… »
Tant bien que mal, chacun semble

s’y retrouver. Beaucoupdoivent quand
même se demander qui est cette per-
sonne, certes aimable, qui les inter-
roge sur leur souhait de stationne-
ment ! « Et la semaine prochaine,
avec les soldes, ce sera pire » gri-
mace l’élu. Alors que les commer-
çants s’inquiètent de la suppression

de places de stationnement en centre-
ville, les conséquences du chantier
de la Providence (réaménagement
du parking) donnent une idée de ce
qui pourrait se passer quand la nou-
velle configuration (avec des places
en moins) sera rouverte…
A quelques centaines de mètres de

là, Yves Gentric, un des responsables
des commerçants des halles, tire un
premier bilan. « L’heure gratuite de
stationnement sous le théâtre, c’est

bien. Nous avons eu les tickets à dis-
tribuer à nos clients. Mais ce n’est
pas suffisant. » Il ajoute, un peu va-
chard. « Daniel Le Bigot a été reçu à
l’écrit. Mais collé à l’oral. Il devra pas-
ser le rattrapage en septembre… »
Une rentrée qui pourrait être agitée. À
moins que, dès la fin du mois, l’exas-
pération monte encore d’un cran.

Jean-Pierre LE CARROU.

Un adjoint au maire pour aider les automobilistes à trouver une place… Quimper a sans doute des stationnements libres.

Mais les habitudes seront difficiles à modifier.


