Atelier « stationnement étudiant »
Mercredi 30 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.
« La ville d’Angers compte plus de de 42 000 étudiants répartis
sur différents pôles universitaires. L’atelier stationnement étudiant
vise à rechercher des solutions d’intérêt général permettant
d’aboutir à une liste de 10 à 15 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.
• Sylvain ESNARD, Chargé d’études au sein du service Transports
et des Déplacements de la Ville d’Angers.
• Marion ROUSSEL, Cheffe de projet au sein de l’agence Traitclair.

PARTICIPANTS
• 30 personnes autour des différentes tables rondes.

L’atelier thématique « stationnement étudiant » a permis de 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 a permis de revenir
sur le contexte angevin et les problématiques identifiées
par la Ville d’Angers concernant cette thématique.
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Un temps de diagnostic partagé a consisté à réaliser
un état des lieux des questions liées au stationnement
étudiant (problématiques, évolutions, etc) dans les
pratiques professionnelles ou du quotidien. Par groupe
d’une dizaine de personnes, les participants ont identifié
les sujets majeurs à traiter.
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Un dernier temps a permis 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 était de réfléchir aux solutions existantes et
applicables localement.

Autour des tables, étudiants, résidents, membres d’instances
citoyennes, professionnels de l’aménagement ou au service des
étudiants ont croisé les regards et les approches.

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

L’espace dédié à l’automobile s’avère important : stationnement, circulation. Cette surface
pourrait être mieux utilisée, mieux répartie notamment dans les secteurs contraints où se croisent
étudiants, riverains, commerçants. 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.
Les participants ont débattu et proposé leurs idées autour de la problématique suivante :
comment optimiser l’espace dédié au stationnement ? Comment mieux répartir l’espace
public dédié au stationnement et à la circulation ?

DÉVELOPPER ET SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS DOUX
1. Mettre en place un plan vélo à l’échelle de l’agglomération angevine.
2. Créer des liaisons douces depuis les arrêts de transports en commun
jusqu’aux campus.

PROPOSER UN POLITIQUE « MOBILITÉS » AMBITIEUSE EN LIEN AVEC
LA POLITIQUE DE L’HABITAT
1. Intégrer la question du stationnement dans une réflexion globale sur les
mobilités, la ville de demain face aux défis environnementaux.
• Créer les « Assises de la mobilité ».

2. Développer le nombre de logements pour les étudiants à proximité des pôles
universitaires.
• Créer des résidences étudiantes près des campus.
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ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ DES MODES ALTERNATIFS

Aujourd’hui, ce sont plus de 42 000 étudiants qui viennent quotidiennement à Angers. Les
campus universitaires sont des pôles générateurs de trafic au sein d’une agglomération. En
tant qu’équipements publics structurants, ils impliquent une attraction importante de flux de
déplacements (de tous modes). Ces déplacements engendrent un trafic organisé en heures
creuses et heures de pointe. Le stationnement lié aux études supérieures est en grande partie
saisonnier : une forte utilisation voire une saturation (8 mois environ) et une sous-utilisation (4
mois environ). Cette temporalité impacte également la fréquentation des transports publics (bus
saturés).
La méconnaissance des actions mises en places par la Ville d’Angers, par les les usagers
eux-mêmes n’incite pas les étudiants à utiliser les modes de déplacements alternatifs à leur
disposition dès leur 1re année : prêt de vélos, utilisation du réseau de transports en commun,
parkings relais gratuits.
Au-delà de cette méconnaissance, ce sont parfois les pratiques alternatives qui ne sont pas
facilitées, soit par manque d’aménagement : manque de pistes cyclables, aires de covoiturage
peu lisibles et / ou peu aménagées ; soit par des offres peu adaptées aux besoins : prix des
abonnements aux transports en commun trop élevés, un réseau de bus développé à Angers
mais avec peu de lignes depuis les 1re ou 2e couronnes, manque de corrélation entre les horaires
de bus et les horaires de cours.
Cette thématique interroge plus largement les comportements individuels (usage systématique
de la voiture, autosolisme, etc) et la sensibilisation aux modes alternatifs pour la ville de demain.
Les participants ont débattu et proposé leurs idées autour de la problématique suivante :
comment permettre au plus grand nombre l’utilisation des modes de déplacements
alternatifs ?

DÉVELOPPER L’UTILISATION DES MODES ALTERNATIFS
1. Inciter les étudiants à se déplacer en vélo.
• Équiper les étudiants dès la 1re année d’un vélo en prêt gratuit.
• Proposer une offre de services et équipements liés aux vélos sur les campus :
stationnement pour les vélos, réparation de vélos, etc.

2. Créer un tarif préférentiel pour les transports en commun à destination des
étudiants.
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• Gratuité des transports en commun pour les étudiants.
• Créer un tarif spécifique « étudiant » (pour remplacer celui existant 6 - 25 ans) d’une
valeur comparable au tarif chômeur existant aujourd’hui.
• Créer un abonnement global de services pour les étudiants (transports en commun,
lieux d’accès à la culture, etc).

3. Développer le covoiturage sur la ville d’Angers.
• Valoriser le covoiturage sur les courts trajets.
• Permettre le partage d’annonce de covoiturage dans les campus (plateforme type
Blablacar®, panneaux d’affichage, etc)
• Aménager les aires de covoiturage afin de les rendre plus visibles.
• Permettre la création de dispositif type « auto-stop à la demande ».
• Implanter des aires de covoiturages dans des lieux stratégiques.
• Créer des « places de covoiturage » dans les nouveaux projets urbains.

COMMUNIQUER SUR LES MODES ALTERNATIFS
1. Communiquer sur les actions mises en œuvre sur le territoire angevin services de la ville, associations - et valoriser l’intermodalité.
• Intervenir dans les écoles pour présenter les solutions qui existent sur le territoire.
• Communiquer sur l’autosolisme qui touche nos villes.

2. Créer des actions ponctuelles valorisant les modes alternatifs.
• Expérimenter « le mois sans voiture » pour inciter à arrêter l’usage de la voiture pour
celles et ceux qui le peuvent.

DÉVELOPPER LE RÉSEAU DE BUS
1. Adapter l’offre du réseau de bus aux besoins.
• Augmenter la fréquence des bus durant les heures de pointe.
• Créer des lignes de bus réservées aux étudiants.
• Proposer des bus à étages durant les heures de pointe.

2. Développer des lignes complémentaires aux lignes existantes : lignes
« tranversales », « circulaires ».
• Développer l’offre de transports en commun pour desservir les 1re et 2e couronnes (sans
passer par le centre-ville, sur des horaires plus importants, etc).
• Développer les lignes de bus « interquartiers ».

3. Engager une réflexion avec l’ensemble des pôles universitaires pour répartir
les besoins en fonction des heures de cours.
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ÉVITER LES CONFLITS D’USAGE DANS LES SECTEURS
CONTRAINTS

Dans les secteurs concernés par les pôles étudiants, l’accès aux places de stationnement s’avère
difficile au quotidien. Certaines strutures n’ont pas assez de places de stationnement pour leurs
étudiants. Cette situation les oblige à se garer plus loin, dans les rues adjacentes résidentielles,
de manière anarchique et parfois sur de longues durées (à la semaine). Cela n’est pas sans
répercution pour les étudiants et les riverains : verbalisation, gêne dans les déplacements doux,
manque de places de stationnement résidentiel, etc.
Les participants ont débattu et proposé leurs idées autour de la problématique suivante :
comment limiter les conflits d’usage dans les secteurs contraints ? Comment permettre
de répondre à la demande de places de stationnements des différents usagers ?

MUTUALISER LES PLACES DE STATIONNEMENT PRIVÉES ET
PUBLIQUES
1. Proposer un système de partage des places sous-utilisées dans certains
lieux ou secteurs.
• Rendre le parking de la patinoire (Saint-Serge) disponible en dehors des grands
évènements aux étudiants (système de badge avec les cartes étudiantes).

2. Permettre aux étudiants de se stationner dans les parkings réservés aux
enseignants / salariés.
3. Simplifier la location de places de stationnement entre particuliers (avec un
cadre fiscal incitatif).
• Proposer les parkings souterrains de certaines résidences peu ou pas utilisées pour
d’autres usagers.

INFORMER EN TEMPS RÉEL LES PLACES DISPONIBLES
1. Informer les places disponibles dans les parkings par des panneaux
d’affichage numérique.
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INCITER L’UTILISATION DES PARKINGS PÉRIPHIQUES - PARKINGS
RELAIS
1. Développer des parkings relais avec des places disponibles pour les étudiants
(stationnement à la semaine) près des lignes de bus et de tramway.
2. Organiser l’offre de stationnement en périphérie des campus.
3. Communiquer sur les atouts des parking relais pour le stationnement des
étudiants.

LIMITER LE STATIONNEMENT SAUVAGE
1. Faire de la pédagogie auprès des étudiants sur les régles de stationnement.
2. Aménager les espaces de stationnement de façon claire et lisible et occuper
l’espace public (hors stationnement) par du mobilier urbain, des espaces plantés.
3. Prévoir plus de places de stationnement dans les nouvelles constructions.
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