Atelier « stationnement résidentiel »
Mercredi 23 janvier 2019
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La question du stationnement mêle de nombreux domaines de
l’action publique locale et sa maîtrise suppose de résoudre des
aspirations contradictoires qui ne peuvent être simultanément
satisfaites.
« Notre attente des Assises du stationnement est une prise de
conscience collective des contradictions que nous pouvons avoir.
L’atelier stationnement résidentiel va permettre la recherche de
solutions d’intérêt général permettant d’aboutir à des mesures
concrètes et applicables à court et moyen termes par la Ville
d’Angers. »
Monsieur Jean-Marc Verchère, Adjoint à la Politique de Proximité,
à la gestion de la Voirie, au Stationnement et aux Bâtiments

INTERVENANTS
• Jean-Marc VERCHÈRE, Adjoint à la Politique de Proximité, à
la gestion de la Voirie, au Stationnement et aux Bâtiments et
conseiller communautaire.
• Virginie CABALLÉ, Directrice du service Transports et des
Déplacements de la Ville d’Angers.
• Romain MOREAU, Directeur associé de l’agence Traitclair.

PARTICIPANTS
• 44 personnes autour des différentes tables rondes.

L’atelier thématique « stationnement résidentiel » vise à réfléchir aux
solutions à apporter au-delà de ce qui existe déjà aujourd’hui. Il s’est
déroulé de la manière suivante :
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Un premier temps de présentation afin de se saisir du
contexte angevin et des problématiques identifiées par la
Ville d’Angers concernant cette thématique.
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Un temps de diagnostic partagé consistant à réaliser
un état des lieux des questions liées au stationnement
résidentiel (problématiques, évolutions, etc) dans vos
pratiques professionnelles ou du quotidien. Par groupe
d’une dizaine de personnes, vous serez amenés à
identifier les sujets majeurs à traiter, à les prioriser.
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Un dernier temps permettra quant à lui de réfléchir aux
pistes d’actions possibles à mettre en place. À partir
« d’exemples inspirants » mis en place dans d’autres
villes, l’idée est de réfléchir aux solutions existantes et
applicables localement.

SYNTHÈSE
DES ÉCHANGES
Afin de faciliter la lecture, l’ensemble des échanges sur chacune des tables rondes a été mis
en commun.
Ce document souhaite retranscrire les différentes propositions établies lors de l’atelier : elles
n’ont pas fait l’objet d’une pondération et certaines peuvent être en contradiction.
À ce stade, les Assises du stationnement constituent un creuset d’idées, de sollicitations
qui seront analysées quant à leur faisabilité par les services de la Ville.
Les élus feront connaître, lors de la séance de restitution les 10 mesures pratiques qu’ils
retiendront à court terme, celles qui nécessiteront des études complémentaires et qui
relèveront du moyen terme.
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OPTIMISER L’ESPACE DEDIÉ AU STATIONNEMENT

Aujourd’hui, une part importante de l’espace public est consacrée à la voiture. Cependant, les
participants remarquent que cette surface pourrait être mieux utilisée, mieux répartie. En effet,
tandis que dans certains secteurs contraints, il manque aujourd’hui de places de stationnement
d’autres secteurs bénéficient de places peu voire pas utilisées.
À travers cette thématique, il est également question du partage de l’espace public entre les
différents usages - automobiles, piétons, vélos. Il convient aujourd’hui de trouver un point
d’équilibre afin d’améliorer le cadre de vie et de satisfaire les besoins de chaque usager.
Cette situation n’est pas sans conséquence sur le quotidien des angevins : stationnement
anarchique dans certaines rues, difficultés à trouver une place près de son domicile, manque
de visibilité lors des déplacements à pied ou en vélo, etc.
Les participants ont débattu et proposé leurs idées autour de la problématique suivante :
comment optimiser l’espace dédié au stationnement ? Comment perfectionner l’existant
sans forcément augmenter cette surface ?

ADAPTER LES PLACES DE STATIONNEMENT EN FONCTION DES
BESOINS
1. Mutualiser les places de stationnement privées et publiques.
• Faciliter la location de places de stationnement entre particuliers (baux de location,
applications Yespark, Zenpark ou autres) avec un cadre fiscal clair.
• Mettre en place des accords d’occupation avec certaines structures privées ou publiques
en dehors de leurs heures d’occupation (exemples: CPAM, OMS, Cité administrative,
l’UCO, etc).
• Communiquer sur la possibilité des bailleurs à louer des places de stationnement dans
leurs parcs locatifs (avec application de la TVA).
• Réaliser une enquête pour identifier les potentiels de mutualisation par parking :
référencer les «rythmes de vie» des parkings afin de les combler en heures creuses.

2. Adapter les règles de stationnement en vigueur à Angers.
• Permettre le stationnement sur les places de livraison durant les heures de nuit (du
début de soirée au début de matinée).
• Tolérer le stationnement de moins de 15 minutes sur les places payantes.
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AUGMENTER LE NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT
1. Adapter les voies de circulation pour libérer des espaces de stationnement.
• Mettre en sens unique des rues aujourd’hui en double sens pour libérer de l’espace au
stationnement (exemple : rue de Meule Farine).
• Mettre certaines rues en stationnement bilatéral afin de réduire la vitesse dans les zones
à 30 km / h (exemple : aux abords des écoles).
• Satisfaire les demandes de places de stationnement près des commerces notamment
sur les axes concernés par les travaux du tramway (exemples : Monplaisir, boulevard
Patton).

2. Proposer au stationnement des espaces urbains sous-utilisés.
• Augmenter l’espace dédié au stationnement lorsque cela est possible (exemple : terreplein devant le lycée Jean Moulin).
• Autoriser le stationnement sur certains trottoirs assez larges.

3. Aménager les espaces de stationnement de façon claire et lisible.
• Délimiter par un marquage au sol chaque place (éviter l’espace libre entre deux
voitures).
• Installer des potelets sur le côté opposé au stationnement dans les rue avec du
stationnement unilatéral.
• Différencier de manière plus lisible les espaces autorisés au stationnement pour afficher
clairement les zones interdites et / ou verbalisables.

4. Créer de nouvelles places de stationnement.
• Faire un parking souterrain sous la place Lafayette.
• Créer des places de stationnement dans des secteurs contraints (exemples : quartier
Bichon / Sainte-Thérèse, près de l’Hôpital).

5. Adapter le PLU aux besoins de places stationnement dans les nouveaux
projets urbains.
• Relever les quotas du nombre minimum de places de stationnement dans les
constructions neuves.

RÉDUIRE LES CONFLITS D’USAGE
1. Réserver une part du stationnement à certains usagers.
• Réserver des places aux résidents dans les secteurs résidentiels et contraints ( places
dédiées ou réservées aux riverains entre 19h et 7h).
• Augmenter le nombre de places de parking pour les résidents dans les parkings relais.

2. Étendre les zones bleues autour des zones payantes.
• Mettre une zone bleue de 200 à 300 m après le stationnement payant.
• Accompagner cette mesure d’une vignette spéciale pour les résidents.
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3. Adapter le stationnement en fonction de la dimension des rues.
•

Limiter le stationnement dans les rues trop étroites (exemple : rue Blaise Pascal).
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ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ DES MODES ALTERNATIFS

Même si la voiture est un moyen de transport privilégié, les participants ont fait état de
nombreuses actions mises en place par la Ville d’Angers ou par les usagers eux-mêmes :
transports en commun, autopartage, vélocité, covoiturage, etc.
Plus écologiques, plus économiques, et parfois même plus rapides, ces modes alternatifs sont
parfois méconnus et méritent d’être valorisés.
Les participants ont débattu et proposé leurs idées autour de la problématique suivante :
comment faire en sorte que les habitants, et plus globalement les usagers d’Angers,
utilisent préférentiellement des modes de déplacement autre que la voiture individuelle ?

DÉVELOPPER L’UTILISATION DES MODES ALTERNATIFS
1. Permettre aux transports en commun d’être concurrentiels à la voiture.
• Augmenter la plage de validité du ticket tramway de 1 heure à deux heures.
• Rendre les transports en commun gratuits pour certains usagers (exemples : mineurs,
étudiants) ou sur certaines périodes (exemples : le samedi, pendant les fêtes de Noël).
• Rendre les abonnements mensuels aux transports en commun plus compétitifs que
ceux des parkings.

2. Développer l’autopartage dans les projets urbains.
• Installer des parkings spécifiques ou proches des résidences dans les nouveaux projets
immobiliers (penser à tous les usagers et à des services ponctuels - exemple : des
sièges enfants dans les voitures autocitiz).
• Créer un abonnement unique pour les transports en commun et le service d’autopartage.
• Mettre en place une communication pour sensibiliser les propriétaires et les usagers
potentiels.

4. Augmenter le nombre de stationnements pour les modes alternatifs.
• Créer plus de places de stationnement pour les vélos.
• Créer plus d’aires de covoiturage notamment près des campus universitaires.
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5. Favoriser l’utilisation des parkings relais.
• Indiquer les différents parkings présents sur la ville d’Angers et notamment les parkings
gratuits, les parkings-relais.
• Faire connaître les parkings-relais existants et communiquer sur leur attractivité : places
disponibles, gratuité, confort d’utilisation, gain de temps.
• Offrir le ticket de tramway aux utilisateurs des parkings- relais.

6. Accompagner les plans de déplacement des entreprises pour favoriser
l’utilisation des modes alternatifs.

SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS ACTIFS (CYCLISTES, PIÉTONS)
1. Mieux délimiter les espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes.
• Privilégier la dépose à pied ou à vélo devant les écoles.
• Sécuriser les passages piétons en installant des parkings vélos à leurs abords.
• Faire respecter la règle des 5 mètres autour des passages piétons.
• Positionner les pistes cyclables entre le trottoir et les places de stationnement.
• Border les pistes cyclables de petits murets, de bornes anti-stationnement.
• Limiter les pistes à contresens de la circulation voiture.

2. Penser aux déplacements doux à l’intérieur des parkings.
• Intégrer systématiquement des cheminements piétons, notamment dans les parkings
en surface.

CONTRAINDRE LES VOITURES DANS LE CENTRE-VILLE D’ANGERS
1. Augmenter le nombre de places de stationnement payantes.
• Étendre les zones oranges ou vertes.
• Supprimer l’heure de gratuité

2. Piétonniser certaines rues du centre-ville.
• Rendre certaines rues de centre-ville piétonnes de façon ponctuelle (exemple : le
samedi).
• Limiter les accès automobiles de certains parkings pour privilégier les déplacements
doux.
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FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION POUR LIMITER
LES INCIVILITÉS

Le question du stationnement soulève également celle du respect des règles qui le régissent.
De nombreux participants ont évoqué les incivilités quotidiennes liées au stationnement :
stationnement sauvage sur les trottoirs, sur les pistes cyclables,sur les places réservées aux
personnes à mobilité réduite, etc.
Les secteurs contraints - résidences, commerces, équipements - sont d’autant plus concernés
par ce sujet.
Les participants ont débattu et proposé leurs idées autour de la problématique suivante :
comment lutter contre les comportements incorrects, parfois source de danger ?

METTRE EN PLACE DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
1. Faire de la pédagogie avant la verbalisation.
• Mettre en place de la communication positive et non répressive (exemples : la campagne
« Si tu prends ma place, tu prends mon handicap », des autocollants à apposer avant
verbalisation, etc)
• Mettre en place une communication ciblée pour les touristes et usagers ponctuels de
la ville d’Angers.
• Mettre en place des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge dans les écoles.

2. Faire connaître la réglementation en vigueur.
• Faire connaître le règlement applicable aux entrées charretières (exemples : les
tolérances appliquées à Angers, mettre la plaque d’immatriculation des propriétaires
sur leur garage, etc), le rénover.
• Considérer que les places aux entrées charretières ne soient plus uniquement la
propriété des résidents ?
• Placer des panneaux (135 € d’amende) pour limiter le stationnement sur les pistes
cyclables.

CONTRAINDRE PLUS FORTEMENT LE STATIONNEMENT
1. Augmenter le nombre des contrôles (toutes zones).
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•

Augmenter le nombre d’ASVP en particulier sur les zones fortement concernées par le
stationnement sauvage ou gênant.

2. Installer davantage de petits mobiliers urbains anti-stationnement.
• Mettre des butées de stationnement sur les places de parking.
• Délimiter les trottoirs des espaces de stationnement par des barrières.

MODERNISER LES RÈGLES POUR LES RENDRE CLAIRES
1. Supprimer le stationnement alterné semi-mensuel.

ENCADRER LE STATIONNEMENT LORS D’ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS
1. Inciter les participants à mieux se garer.
• Mobiliser un employé municipal pour la gestion du stationnement (exemple : le parking
de La Rochefoucauld).
• Impliquer les organisateurs des évènements dans la sensibilisation (annonces au micro,
etc).
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