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Discours d'inauguration du parking souterrain d’Alençon 

Par Alain Lambert, ministre délégué au budget, président de la 
Communauté urbaine d’Alençon 

 

Monsieur le préfet de l’Orne, Hugues Parant, 
monsieur le député de l'Orne, Yves Deniaud, 
Monsieur le président du Conseil général, Gérard Burel, 
Madame le maire d’Alençon, Christine Roimier, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs,  

Ma joie est grande d’inaugurer ce nouvel et remarquable équipement. 

Je voudrais rendre hommage à l'élu pilote de ce projet, Philippe Drillon, 
maire-adjoint chargé des travaux.  

Je saluerai les talents conjugués des architectes du groupement, 
l’entreprise Quille et les nombreuses entreprises sous-traitantes, les 
services de la ville et notamment, Claude Riou, directeur des services 
techniques et son adjoint, Dominique Cortes. 

 

Un équipement exemplaire de grande ville 

Le stationnement, notamment de courte durée, est essentiel au 
développement commercial et au rayonnement d’un cœur de ville. Or les 
besoins en stationnement étaient grands. 
 
Doter notre ville d’un parking souterrain était un projet ambitieux, qu’on 
réserve volontiers aux grandes villes.  
 
Car le parking offre des modalités nouvelles de stationnement. 
 
Car les travaux de ce type sont également d’une envergure peu commune, 
et en conséquence coûteux. 
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Je salue la décision du Conseil municipal du 21 février 2000 de réaliser 
cet équipement exemplaire. 
 

Un calendrier de travaux respecté 
 
Le calendrier des travaux a été respecté. Les travaux ont commencé en 
octobre 2001 avec le déplacement des réseaux. La construction 
proprement dite a commencé au 2 janvier 2002 pour s’achever ces 
dernières semaines. 

Je m’adresserai aux riverains et aux commerçants 

Plusieurs réunions d’information et de concertation se sont tenues tout au 
long du chantier afin de les associer et de les informer des contraintes 
qu’ils auront à subir. 
 
Je me réjouis qu’ils se soient montrés si compréhensifs. Leur patience est 
aujourd’hui récompensée. 
 

Un montant total de près de 4,3 millions d’€. 
 
Cette ambition se traduit dans l’importance des montants engagés :  28,4 
millions de F, près de 4,3 millions d’€. 
 
La seule réalisation du parking s’élève à environ 21 millions (plus de 3,2 
millions d’€), les autres coûts sont liés aux réseaux, à l’aménagement du 
parvis et du Cours Clémenceau et à des interventions comme les fouilles 
archéologiques. 

La faille lumineuse, signature du parking. 

Je soulignerai l’originalité et la beauté des accès, notamment la faille 
lumineuse, signature de ce parking, qui laisse pénétrer la lumière 
naturelle et qui conjugue esthétique et sécurité. 

La sécurité, le confort de l’automobiliste et l’esthétique ont en effet été 
privilégiés. Le renforcement de la structure a permis d’éviter les lourds 
poteaux qui créent des zones d’ombre, obligent à des manœuvres et font 
craindre pour les carrosseries. Des caméras surveillent le parking. 



3 

Des accès ouverts et des jeux de lumières colorées sur les mots ajoutent à 
l’agrément et à la chaleur des lieux. 

106 places de parking s’offrent aux automobilistes, sur deux niveaux. 
Avec une extension possible pour l’ensemble de l’espace à 280 places. 
 
Le financement de cet ouvrage a été pris en charge par la ville d’Alençon 
et la réserve parlementaire pour moitié. 

 

La renaissance de la Halle aux toiles 

Avec cet équipement, la halle gagne en attrait pour servir la renommée de 
la ville et élargir la qualité des services essentiels à son développement. 

Sa métamorphose engagée depuis la rénovation de 1994 se poursuit. Le 
parking dessert la halle, par un accès direct du sous-sol. 

Son parvis se libère de ses véhicules pour se transformer en une 
esplanade et un belvédère végétalisé. La nuit, il sera mis en lumière. Il 
offre ainsi un nouveau lieu d’animation du centre ville. 

Son pourtour a été remodelé et recrée une belle harmonie d'ensemble. Un 
beau pavage de granit l’enveloppe qui invite au cheminement jusqu’à 
l’Hôtel de ville et la Halle au blé. 

Mon souhait est que cette place devienne un espace convivial, invitant à 
la promenade, au commerce et à la fréquentation des nouvelles terrasses. 

Redynamiser le centre-ville 

Le renouveau du cœur de ville s’inscrit également au cœur de ce projet. 
Ce parking est une nouvelle chance. 

Les différents aménagements menées depuis une dizaine d’années 
donnent peu à peu forme à un centre ville élargi et modernisé. 
 
Les travaux de la Grande rue s’achèvent pour la mi-décembre et doivent 
ouvrir visuellement le cœur de ville, par une continuité et une harmonie 
des rues, aux quartiers voisins de St Léonard ou Montsort. 
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La ville participera activement aux fêtes de fin d'année pour soutenir le 
nouvel élan du cœur de ville et témoigner d’une joie et d’une confiance 
retrouvées 

Il nous faut nourrir des projets ambitieux. 

Seule la confiance en nous-mêmes, dans nos projets, nous aidera à 
surmonter les difficultés et à aller de l'avant.  

Le parking ouvrira ses portes lundi à 8 heures. 

  

 
  

  

 


