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Le parking Saint-Germain ravive les
tensions électorales

C.Le.

Le futur parking doit être construit à l’angle des rues Vimaine et Denfert-Rochereau.  Photo Vienne Condrieu
Agglomération

À moins de trois semaines du premier tour des élections départementales, on s’attendait

à quelques escarmouches entre Thierry Kovacs et Erwann Binet, tous deux candidats

sur le canton de Vienne-1*. On ne s’est pas trompé. Et c’est le projet de parking à

étages à l’espace Saint-Germain qui leur en a donné l’occasion.

Le sujet a été évoqué en fin de conseil par Vienne Citoyenne (dont fait partie Erwann

Binet). Agnès Reboux a posé les questions, les mêmes que celles des riverains de ce

futur parking, signataires d’une pétition et d’un recours gracieux (notre édition du

12 mai 2021) : ce projet est-il toujours nécessaire ? Comment vont fonctionner

l’équipement et le reste du stationnement à Saint-Germain ? Pourquoi une telle hauteur

alors que l’architecte des Bâtiments de France a émis des réserves sur son aspect ?

• « Aucune concertation »

Thierry Kovacs a défendu le futur parking : « Ce projet a toute sa pertinence car le

stationnement est toujours anarchique. Il restera gratuit mais sera réglementé pour

Vienne

https://www.ledauphine.com/economie/2020/09/08/isere-vienne-un-parking-a-saint-germain-pour-mars-2022
https://c.ledauphine.com/societe/2021/05/12/isere-vienne-futur-parking-saint-germain-les-riverains-contestent-le-projet
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limiter la durée de certains usagers. Quant à la hauteur, le PLU permet d’aller jusqu’à 20

mètres. Or nous serons à 16 mètres. »

Mais assez rapidement le maire a visé Erwann Binet, l’accusant à demi-mot d’être

derrière l’action des riverains, et ce à des fins politiques. L’intéressé a alors pris la

parole : « Je ne souhaitais pas intervenir mais puisque vous me mettez en cause, je vais

répondre. J’ai été invité sur les lieux par une amie. À cette occasion, les riverains sont

venus à notre rencontre et une réunion s’est improvisée sur le trottoir. Cette réunion,

vous auriez dû l’organiser mais il n’y a eu aucune concertation sur le sujet. » S’en est

suivi un échange qui n’avait plus grand-chose à voir avec le parking. Mais bien avec le

scrutin du 20 juin prochain.

*Thierry Kovacs est candidat remplaçant de la majorité départementale, Erwann Binet est candidat

titulaire du Printemps isérois et conseiller départemental sortant.


