Atelier « stationnement des
professionnels mobiles et de
santé »
20 février 2019

Livret d’information

LES ASSISES DU STATIONNEMENT

« Le stationnement est un outil de gestion du trafic, mais c’est
aussi un outil de gestion du report modal1. L’ambition de la
Ville d’Angers est de minorer le nombre des déplacements en
voiture notamment par le calibrage d’un nombre de places de
stationnement suffisant et incitatif aux abords des transports
alternatifs. Un des enjeux autour de la question du stationnement
est indirectement relié au développement des autres modes de
transport […].
Les assises vont permettre de répondre à trois objectifs :
 résenter le territoire – les habitudes des Angevins dans
P
leurs usages, les modes de transports utilisés – et les
enjeux politiques du stationnement.
 changer avec les Angevins afin de porter la réflexion
É
au-delà du conseil municipal et élargir le cercle des
contributions en faisant part des bonnes pratiques ou en
confrontant les points de vue.
 ormuler des propositions d’actions à mettre en œuvre
F
à court, moyen et long termes pour pouvoir prendre des
décisions concrètes. »2

Monsieur Christophe Béchu,
Maire d’Angers.

 e report modal désigne la modification des parts de marché des différents modes de transport entre elles. Elle est le plus couramment utilisée dans
L
le sens de la promotion des alternatives à l'automobile, principalement dans et aux alentours des agglomérations.
2
Intervention de Monsieur Béchu, compte-rendu de la réunion publique de lancement des Assises du stationnement, le 06 décembre 2018.
1

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 mise en place des Assises, c’est se donner
du temps pour réfléchir collectivement.
Cette réflexion permettra de se dégager des seuls intérêts individuels, de prendre
conscience des contradictions personnelles et que l’espace public ne peut pas tout.

4 thématiques sont au cœur
des Assises du stationnement :
Le stationnement résidentiel
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Comment pouvons-nous faire pour en finir avec les voitures
ventouses ? Est-ce que le stationnement payant doit
s’agrandir ? Comment régler les conflits d’usage devant le
problème de respect des porches et des bateaux ? Comment
stationner le soir et le week-end, notamment sur les secteurs
à stationnement mensuel ? Comment mutualiser les places
de stationnement quand cela est possible ?

Le stationnement étudiant
Faut-il trouver des méthodes incitatives sur l’aide aux
transports en commun ou pour le prêt de vélo ? Faut-il
faire en sorte d’avoir des zones de stationnement étudiant
périphérique ? Comment mutualiser les places des
résidences étudiantes, notamment le week-end ? Quel
stationnement pour les vélos ?
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L’accessibilité des commerces
Faut-il offrir de nouvelles places de parking ? Quelles
évolutions des tarifications sont à prévoir ? Comment faiton respecter les zones de livraison ? Comment utilise-t-ton
les dispositifs connectés pour assurer de la rotation ?
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L’accessibilité du centre-ville pour les
professionnels
Quel prix d’abonnement ? Faut-il des places réservées ?
Comment tolérer un stationnement minute ?
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LE STATIONNEMENT LIÉ AUX PROFESSIONNELS
MOBILES, DE SANTÉ ET SES ENJEUX

Un parking est un espace spécifiquement aménagé pour accueillir du stationnement.
Il peut être de statut privé ou public, et les contraintes ne sont pas les même dans le
centre d’Angers et en périphérie.
Le stationnement public peut prendre plusieurs formes :
stationnement sur voirie : longitudinal, en bataille, en épi ;
stationnement en parc : en élévation (silo), en enclos, en souterrain, en parking
relais.
Il se distingue également en trois types d’offres de stationnement public :
gratuit, non réglementé et sans limite de durée (hors code de la route) ;
 ratuit, règlementé et limité dans le temps (zone bleue, bornes arrêt minute) ou
g
réservé à un type d’usager (PMR, livraison) ;
payant et à durée limitée (en zone verte ou orange sur Angers).3
L’exercice des professionnels mobiles implique de nombreux déplacements, le plus
souvent sur des courtes ou moyennes distances, avec un besoin de se stationner,
plusieurs fois par jour, à proximité immédiate du lieu d’intervention. Compte-tenu
du développement des services de mobilité, le « stationnement » est un des leviers
possibles pour favoriser leur essor4.
Aujourd’hui près de 70 à 80 % de l’espace public est dédié au stationnement et
à la circulation. Il convient alors de réfléchir au point d’équilibre entre une offre
proposant des espaces de livraison pour la logistique urbaine, du stationnement
3
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Intervention de l’AURA, compte-rendu de la réunion publique de lancement des Assises du stationnement, le 06 décembre 2018.
Commissariat général à la stratégie et à la prospective « pour une politique du stationnement au service des usagers », rapport de décembre 2013.

des professionnels mobiles – liés au dynamisme économique et à l’attractivité
commerciale de la ville – et des espaces publics sécurisés, agrémentés – liés à la
vie collective, de proximité, à un paysage urbain de qualité.

Le stationnement lié aux professionnels mobiles et de santé soulève différents
enjeux (liste non exhaustive) :
Répondre au besoin d’accessibilité facilitée au centre-ville.
 épondre au besoin de places disponibles à proximité
R
immédiate de l’intervention.

10 à 20 %

de la part du trafic en centre-ville
est consacrée à la recherche de
stationnement.

 pporter une tarification et/ou réglementation adaptée
A
pour assurer les interventions dans le centre-ville payant.
Proposer une offre adaptée et respectée pour les places
livraisons.
Garantir l’accès au plateau piétonnier.

9 540

places de stationnement payant dans le
centre d’Angers
(4300 sur voirie et 5240 dans les parcs)

2223

forfaits professionnels sur voirie
pour l’année 2018

(profession mobile / dépannage - urgence / santé)
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 révenir des risques de stationnement gênant
P
(verbalisation, souplesse du contrôle ?).
 nticiper les besoins des nouveaux métiers / en métiers en
A
développement (livraison repas, maintien à domicile, etc).

LES ACTIONS ACTUELLES,
À IMAGINER

© Ville d’Angers – Th. Bonnet

La municipalité met déjà des actions en place afin d’améliorer le confort d’usage des
professionnels, leur cadre de vie. Elle agit notamment sur 3 pilier : améliorer l’offre
de transports en commun, faciliter des déplacements doux, conforter l’offre
de stationnement.
Plus largement, la Ville d’Angers a souhaité traiter la question du stationnement pour
les professionnels mobiles et de santé avec des actions comme…
…améliorer l’offre de stationnement dans le centre-ville d’Angers :
■■ l’aménagement de places livraisons ou arrêts minute à proximité des
commerces.
■■ la facilité d’accès au stationnement en centre-ville (moyens de paiement,
accès sécurisés dans les parkings).
…créer une offre tarifaire pour stationner en zone payante :
■■ pour les professionnels de santé (médecins, kinésithérapeutes et
infirmières) :
-- un forfait mensuel à 100 € / an pour un véhicule,
-- ce forfait concerne les professionnels de santé amenés à exercer
leur activité de visite à domicile dans la zone payante. Une liste
d’ayant droits est définie par chaque Ordre Professionnel et
transmis aux services de la Ville d’Angers pour accord.
■■ pour les professionnels du dépannage, travaux et artisans :
-- un forfait mensuel à 25 € / mois pour un véhicule,
-- un forfait journalier à 5 € / jour pour un véhicule,
-- la liste des entreprises autorisées sera définie par les services de
la Ville d’Angers, à partir de la nomenclature INSEE de l’Activité
Principale Exercée (annexe n°3). Le demandeur devra fournir un
justificatif d’activité (extrait K-Bis).
...permettre l’accès au plateau piétonnier :
■■ du lundi au vendredi de 6h00 à 10h30 et le samedi de 7h30 à 10h30.
■■ 75 minutes autorisées avec le forfait artisan.

L’objectif de la démarche de concertation est d’aboutir à des propositions
d’actions concrètes croisant expertise d’usage et expertise technique des
services de la Ville.
L’atelier thématique « stationnement des professionnels mobiles et de santé »
vise à réfléchir aux solutions à apporter au-delà de ce qui existe déjà aujourd’hui.
Il se déroulera de la manière suivante :

1

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 et à
l’accessibilité du centre-ville (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.

QUELQUES EXEMPLES DE PISTES
D’ACTIONS POSSIBLES
Suite à la réunion publique de lancement du 6 décembre dernier et aux propositions effectuées
via la plateforme collaborative Écrivons Angers, des premières idées de pistes d’actions ont pu
être identifiées :

Réfléchir sur l’extension des forfaits professionnels en centreville pour d’autres ayants-droits.

Réfléchir à la réglementation de certaines places livraisons.

Doter les établissements liés à la santé (pharmacie, EPHAD,
laboratoire d’analyse, etc) d’une place de stationnement
réservée et contrôlée.

Poursuivre l’expérimentation de stationnement connecté dans
le centre-ville et sur les places livraisons.

Apporter une nouvelle offre à venir en parkings en ouvrage
ou enclos.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Suivez les Assises du stationnement grâce à la plateforme collaborative
« ecrivons.angers.fr » sur la page dédiée aux « Assises du stationnement ».
Sur cette page, il vous sera possible de :
prendre connaissance des dates et lieux des ateliers thématiques ;
accéder aux documents de concertation – supports et comptes rendus ;
s oumettre des propositions d’actions à mettre en place et réagir à celles
proposées.
Pour rappel, l’atelier « stationnement des professionnels mobiles et de
santé » aura lieu le mercredi 20 février, de 19h00 à 21h00, à la salle le
Trois Mâts (Place des Justices 49000 Angers).
Afin de préparer au mieux cet atelier, nous vous prions de bien vouloir
confirmer votre présence / informer d’un possible désistement via l’adresse
mail dédiée : assises-stationnement@ville.angers.fr

