9. Diminution du tarif de stationnement payant sur voirie
Mme la Maire, chers collègues,
Nous saluons la baisse des tarifs de stationnement.
Néanmoins, nous aurions souhaité que vous alliez jusqu’au bout de cette diminution en le rendant
gratuit dans toute notre commune. Force est de constater, qu’il y a un vrai manque d’ambition de la
part de votre majorité et un vrai manque de volonté politique afin de réformer en profondeur le
stationnement à Schiltigheim.
La question des horodateurs paraissait, il y a peu encore, être un de nos points communs. C'est
surprenant que vos convictions ne se traduisent pas en acte.
Notre groupe estime que les horodateurs ne sont pas la solution pour le stationnement dans notre
ville. Car ils ne permettent pas une régulation efficace de celui-ci, d’une part. Et ils ne permettent pas
une équité pour tous selon les rues, d’autre part.
La loi MAPTAM était une chance pour revoir le stationnement dans notre commune. Un stationnement
qui ne fonctionne pas et qui ne répond pas aux véritables enjeux.
Les villes, qui ont un centre-ville commerçant déterminé, ont tout intérêt à gérer le stationnement par
horodateurs, car il s’agit d’une zone précise sans interférence avec le reste de la ville.
Quant à Schiltigheim, il n'y a pas de centre-ville déterminé, les horodateurs sont ainsi parsemés dans
toute la commune. Deux par-ci, trois par-là. Ils ne jouent pas efficacement leur rôle.
Une zone bleue contrôlée, des abonnements commerçants et riverains à l’instar de la ville de Creil
par exemple. Ce serait la solution.
Dans votre tract de 1er tour, Mme la Maire, vous l'avez compris. Entre les 2 tours, sont venues les
alliances de circonstance… Dommage que les Schilikois pâtissent de vos accords.
La suppression des horodateurs, au profit des zones bleues, aurait été un signal fort à envoyer à tous
les Schilikois et les aurait mis au même pied d’égalité vis-à-vis du stationnement dans la ville.
Le manque de clarté dans votre politique de stationnement, incite notre groupe à s’abstenir sur cette
délibération.

