BILAN DES ÉCHANGES ET LES
PISTES D’ACTION ENVISAGÉES
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DES ÉCHANGES RICHES...

Des discussions
constructives

Des propositions
concrètes et
d’intérêt général
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...MAIS PARFOIS CONTRADICTOIRES
Incitation vers les
parkings relais

Création de nouveaux
parkings en centre-ville

Piétonnisation
Renforcement
l’accessibilité automobile
Suppression l’heure
de gratuité

Partage de
l’espace public
Création d’une 2e
heure de gratuité

Mutualisation
des places de
stationnement

Création des places
de stationnement

Augmentation du nombre de
places de stationnement payantes

Gratuité du
stationnement

Verbalisation
Clarification

Réservation des
places à certains
usagers

Tolérance
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QUATRE AXES MAJEURS IDENTIFIÉS
L’AMÉNAGEMENT ET L’OPTIMISATION DE
L’ESPACE DÉDIÉ AU STATIONNEMENT

LA RÉGLEMENTATION ET LE CONTRÔLE
DU STATIONNEMENT

◊◊ Mieux identifier les espaces de stationnement
autorisés, voire en créer de nouveaux.

◊◊ Respect et contrôle des règles en vigueur,
notamment sur le stationnement gênant.

◊◊ Mutualiser certaines zones de stationnement
(publiques, privées).

◊◊ Extension des zones réglementées.

LE DÉVELOPPEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ
DES MODES ALTERNATIFS

L’INFORMATION, LA COMMUNICATION ET
LA SENSIBILISATION

◊◊ Aménagements et services pour les vélos.

◊◊ Meilleure information sur les sujets concernant
les mobilités, le stationnement.

◊◊ Parkings-relais, réseau de transports
commun et tarification incitative.

en

◊◊ Sensibilisation aux bonnes pratiques.

◊◊ Covoiturage et autopartage.
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LE TRAITEMENT DES PISTES D’ACTION

135
50
4
10

CONTRIBUTIONS

SUJETS IDENTIFIÉS

AXES MAJEURS

ACTIONS À METTRE EN
ŒUVRE À COURT TERME
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LE TRAITEMENT DES PISTES D’ACTION

2019 - 2020
10 actions
à mettre en
œuvre

COURT TERME

Des dossiers
à approfondir :
groupes de travail,
concertation avec les
CCQ, les associations ,
les riverains, etc

Des mesures qui se
mettent en œuvre
via le plan vélo ou les
réfléxions avec la DSP

MOYEN TERME
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LES PISTES D’ACTION ENVISAGÉES
1

Matérialiser des places de stationnement sur chaussées ou trottoirs

2

Créer des parkings gratuits sur le secteur de Belle-Beille

3

Déployer le stationnement connecté

4

Créer des places de stationnement livraison ou arrêt minute

5

Renforcer l’offre de stationnement au CHU

6

Créer un parking-relais - vélos et voitures - secteur du Doyenné

7

Conforter les parkings relais et leur fonctionnement

8

Développer l’autopartage dans les opérations immobilières

9

Expérimenter une zone bleue résidentielle sur le secteur Baumette / Blanchard

10

Développer l’information en temps réel

De façon transversale : mieux informer et communiquer sur l’offre existante en stationnement
- selon les catégories d’usagers - et plus généralement sur les mobilités à l’échelle de la ville.
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LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre

Pour qui ?
Résidents / visiteurs et chalands.

1

Matérialiser des places de stationnement - vélo
et voiture - sur chaussée ou trottoirs lorsque cela
est possible, sans gêne pour les autres modes (ex :
boulevard Clémenceau > + env. 5 à 10 places).

◊◊Identifier si possible les rues concernées et le
nombre de places potentiellement créées.

◊◊Respect des règles d’accessibilité et de sécurité des

Pourquoi ?
◊◊ Pallier au manque de places dans
certains secteurs tendus.
◊◊ Mieux clarifier les espaces de
stationnement autorisé / gênant.
◊◊ Faciliter le contrôle du
stationnement gênant.

autres modes.
Pour aller plus loin
◊◊ Recenser, dessiner et mettre en
œuvre dès cet été les premières
zones.

Exemple : Boulevard Clémenceau
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LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre

2

Pour qui ?

Doter le secteur du Campus Belle-Beille de
parking(s) gratuit(s) complémentaire(s)
(Boulevard Lavoisier > + 100 places).

◊◊Identifier les sites et estimer le nombre de places
potentielles.
Création de nouvelles
places de stationnement

Bd La
voisie
r

Terminus tramway

Étudiants / écoles d’enseignement
supérieur.

Pourquoi ?
◊◊ Pallier au manque de places sur
le Campus Belle-Beille.
◊◊ Inciter à l’usage des transports
collectifs en stationnant son
véhicule en semaine, en
périphérie de la ville.

Pour aller plus loin
◊◊ Réguler l’espace public
(aménagement urbain, contrôle
du stationnement).
◊◊ Proposer une alternative à la
voiture (tramway).
◊◊ Faciliter le stationnement longue
durée dans les parkings relais.
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LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre

3

Déployer le stationnement connecté
sur les pôles commerciaux de
proximité et les places livraison /arrêts
minutes (gratuité, rotation > env. 200
places connectées).

Pour qui ?
Chalands et visiteurs ou professionnels.

Pourquoi ?
◊◊ Assurer la rotation des véhicules sur les places
connectées pour faciliter l’accès aux commerces et
services de proximité.

Pour aller plus loin
◊◊ Information en temps réel des places disponibles.
◊◊ Territoire Intelligent.
25

LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre

Pour qui ?
Professionnels mobiles et de
santé / visiteurs et chalands.

4

Créer plus de places de stationnement livraison
et arrêt minute, pour faciliter le stationnement
des professionnels.

Pourquoi ?
◊◊ Pallier au manque de disponibilité
des places de stationnement pour
les professionnels mobiles et de
santé.
◊◊ Éviter le stationnement gênant
de ces véhicules et donc des
situations de conflits d’usage.

Pour aller plus loin

INTERDIT
SAUF LIVRAISON ET ?

◊◊ Travail sur l’homogénéisation
de l’aménagement et de la
règlementation de ces places.
◊◊ Proposer un seul type de places
« courte durée ».
◊◊ Connecter l’ensemble de ces
places pour assurer leur bon
fonctionnement.
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LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre
Une offre en stationnement complétée au CHU.

5

◊◊ Création de 150 places nouvelles près des Urgences pour le personnel.
◊◊ Mise en enclos de l’avenue de l’Hôtel Dieu pour les visiteurs et patients (110 places, avec 1re heure gratuite).
◊◊ Conforter la gratuité du stationnement sur la place La Rochefoucauld (1 186 places).
Pour rappel :
◊◊ + de 400 places voitures créées dans les différents programmes internes au CHU–ICO et 372 places vélos
abrités et 150 arceaux dans l’enceinte du CHU.
◊◊ + de 395 places gratuites créées sur la Place La Rochefoucauld.

Pour qui ?
2/ 2020

1/ 2019

Professionnels du CHU / résidents à proximité /
visiteurs et patients en ambulatoire.

Pourquoi ?
◊◊ Pallier au manque de places de stationnement aux
abords du CHU.
◊◊ Garantir l’accès au CHU des salariés, des patients et
des visiteurs.
◊◊ Limiter le stationnement illicite voire gênant sur
les espaces publics aux abords du CHU (secteurs
résidentiels).
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LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre

Pour qui ?
Étudiants et salariés du secteur
Saint-Serge - Université.

6

Créer un 1er parking relais + vélo secteur du
Doyenné (voiture - vélo).
◊◊Installation de box vélos sur le parking du nouveau
marché de Monplaisir, au Doyenné.

Pourquoi ?
◊◊ Proposer une offre complémentaire
en stationnement gratuit à moins
d’1 km du secteur d’activité SaintSerge.
◊◊ Promouvoir le report vers
les modes alternatifs (vélos,
trottinettes, …) en lien avec
l’aménagement de la boucle verte.
◊◊ Limiter le stationnement illicite voire
gênant sur les espaces publics sur
le secteur Saint-Serge / Ney.

Pour aller plus loin
◊◊ Suite à évaluation, réflexion sur
la mise en place de nouveaux
parkings-relais vélo.
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LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre

7

Faire connaitre la
gratuité des parkings
relais existants et à venir
(modalités d’accès,
fonctionnement, tarification)
en lien avec le nouveau
délégataire.

Pour qui ?
Étudiants / pendulaires.

Pourquoi ?
◊◊ Promouvoir le report vers les modes
alternatifs (transports en commun).
◊◊ Limiter l’utilisation de la voiture
pour les trajets domicile / travail ou
études.
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LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre

8

Doper l’autopartage au travers des
opérations immobilières.
◊◊Installation d’une station
supplémentaire sur la Place Giffard
Langevin : partenariat avec Bouygues /
Odalys en lien avec le développement
du quartier Cours Saint-Laud.

Pour qui ?
Nouveaux résidents du quartier et
professionnels du secteur.

Pourquoi ?
◊◊ Limiter la multimotorisation des ménages.
◊◊ Réduire les besoins en stationnement des résidents
et des activités (bureaux, services, etc).

Pour aller plus loin
◊◊ Expérimentation sur d’autres secteurs en
développement (Hauts de Saint-Aubin, etc) et avec
d’autres partenaires (bailleurs sociaux,etc).
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LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre

9

Expérimenter une zone bleue
résidentielle sur le secteur
Baumette / Blanchard.
◊◊Zone de stationnement gratuit à durée
limitée, exceptée pour les résidents.

Pour qui ?
Résidents et usagers parc des sports.

Pourquoi ?
◊◊ Limiter le stationnement longue durée (gare, centreville)
dans les zones résidentielles et d’activités.
◊◊ Assurer de la disponibilité de places pour les résidents,
les visiteurs et usagers du secteur.

Pour aller plus loin
◊◊ Suite à évaluation, voir l’opportunité de développer de
nouvelles zones bleues résidentielles sur des secteurs
tendus.
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LES MESURES À COURT TERME
Actions à mettre en œuvre

10

Développer l’information en temps
réel sur le stationnement.
◊◊Renouvellement du jalonnement
dynamique.

Pour qui ?
Chalands et visiteurs ou professionnels.

Pourquoi ?
◊◊ Mieux informer de la disponibilité des places de
stationnement dans les parkings en enclos et en
ouvrage.

Pour aller plus loin
Développement de l’information en temps réel :
◊◊ sur les places connectées,
◊◊ sur la zone payante (horodateurs).
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LES MESURES À ÉTUDIER ET DÉVELOPPER

Dans la continuité des mesures à court terme
Mettre en place rapidement des groupes de travail afin d’étudier et
proposer des solutions pour :
◊◊ Mutualiser des places de stationnement chez les bailleurs sociaux
(stationnement permanent) et sur certains sites administratifs ou d’activités
(stationnement ponctuels ou évènementiels).
◊◊ Compléter l’offre de stationnement du centre-ville pour l’attractivité des
commerces, notamment sur la création de nouvelles places en ouvrage.
◊◊ Faciliter les modalités de stationnement des professionnels de santé
(ayants droits, tarification).
◊◊ Repréciser les règles de stationnement devant les portes cochères et
modalités pour faire respecter la largeur des bateaux.
◊◊ Étendre la zone payante, notamment à proximité Sud de la Gare.
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LA SUITE DES ASSISES

Édition d’un bilan
de la démarche de
concertation détaillé :
partager la démarche
et expliciter les actions
envisagées.

Engagement de
suivre et d’évaluer les
actions : fixer des rendezvous pour évaluer les
expérimentations et les
mesures mises en place.
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