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Parking Rambot

Les Parkings couverts d’Aix-en-Provence

La SEMEPA gestionnaire des parkings aixois : 

 9100 places gérées dont 5700 dans 9 parcs en centre-ville•	
 2300 places supplémentaires en parcs publics proposées au cours des 10 dernières années•	
 3 512 000 véhicules stationnés par an•	
 329 680 stationnements gratuits de moins d’1/2 heure.•	

Les habitants du quartier pont de Béraud et Nord-Est ont à leur disposition deux parkings couverts, un intra-
muros dit Bellegarde, et celui extra-muros Rambot (à côté de la Polyclinique).
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Le Parking couvert Rambot dit de la Polyclinique

Ce parking comporte 270  places.  

Il est sur 4 niveaux dont le dernier est interdit à 
l’exploitation. Est il sous-utilisé ?

Questions :

Pourquoi les tarifs sont ils différents de 
Bellegarde et si élevés pour un parking 
extra muros ?

gratuit 30 min•	
  4 € les 2h30•	
20 € les 24h•	

En janvier 2013

A la demande du CIQ puis de la Ville d’Aix, la SEMEPA, gestionnaire du Parking Rambot, propose désor-
mais aux automobilistes la gratuité du stationnement de moins de 30 minutes.

Cette facilité nouvelle permettra : 
 aux parents d’élèves du Collège du Sacré-Coeur de venir chercher leurs enfants sans risque de perturber •	
la circulation
 aux patients du Centre de dialyse et de la Polyclinique de récupérer des documents ou d’effectuer des •	
formalités sans payer leur stationnement de courte durée
	aux	riverains	de	profiter	d’une	offre	de	stationnement	nouvelle	et	au	quartier	de	bénéficier	d’un	allège-•	
ment des encombrements dûs aux arrêts intempestifs de certains véhicules.

Rappelons que la première demi-heure de stationnement est également gratuite dans tous les autres parkings 
de la Ville gérés par la SEMEPA.

A titre de comparaison les tarifs du parking Belle-
garde 

 gratuit 30 min•	
 3  € les 2h30•	
15 € les 24h•	
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Le parking couvert Bellegarde 
 
Ce parking public Bellegarde (340 places dont 7 réservées aux personnes handicapées) s'adresse en particu-
lier aux usagers horaires en provenance des quartiers est et nord de la ville et aux abonnés de nuit,...

Place Bellegarde  Tél : 04 42 21 02 88 

Un parking pratique pour les habitants du 
quartier, situé intra muros.

Son taux d’occupation augmente, et le sa-
medi matin, jour de marché il est souvent 
complet.


