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Pourquoi des parkings
Le problème du stationnement est
né presaue en même temps que
l'automobile et ils ont grandi
ensemble, au milieu du développement
des grandes villes. Cet équilibre
s'est rompu progressivement
devant l'accroissement démographique
jusqu'à atteindre maintenant
la saturation.
Pour parer à cette évolution, il
s'avère nécessaire de restreindre au
maximum la pénétration des
véhicules
dans les centres urbains.
Toutefois, cette disposition ne va
pas sans défavoriser certains
secteurs et non des moindres.
De
plus, ceci n'est acceptable que dans
le cas où serait créé un complexe
de transports en commun
parfaitement adapté aux besoins de chacun.
Quand pourra être remplie

cette condition
Pour le présent, il semble donc
raisonnable d'accepter, comme la
mieux adaptée, la solution de créer
des parkings
souterrains aux
abords des centres vitaux.
En effet, une ville sans accès est
une ville morte.
Il est primordial de développer son
potentiel économiaue et de maintenir
son activité touristique car
ces deux facteurs sont indispensables
pour son développement.
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