
SUPRESSION DE 300 PLACES DE STATIONNEMENT DANS LE QUARTIER

L’objectif louable du projet d’aménagement en cours sur les avenues Saint Victoire, Docteur 
Aurientis, Fontenaille, et rue Saint Thomas de Villeneuve, est de faciliter , sécuriser et réduire 
le trafic automobile dans le quartier en favorisant les transports en commun.

Le  CIQ  pose  le  problème  de  la  suppression  d’environ  300  places  de  stationnement, 
conséquence du projet  prévu achevé fin 2013, et  mi-2014  pour la totalité.

Cette  suppression de  300 places  vont entraîner  à  terme un stationnement  dans les  zones 
périphériques, les habitants l’ont déjà constaté,  stationnement sauvage. On peut noter ainsi 
un report sur :

-  le  parking  Intermarché  où  la  durée  est  limitée  et  gérée  par  un  horodateur.  Peu  de 
personnes l’utilise, et rare cas de verbalisation.
-  le  maigre  parking  destinés  aux  commerces  :   boulanger-coiffeur-boucher-tabac-bar-
épicerie, et le matin marché.
Il existe actuellement quelques places qui devraient servir uniquement à ces commerces. 
Un  dispositif   devrait  être  installé  pour  favoriser  ces  commerces  de  proximité,  au 
détriment des voitures garés à la journée.
- le long des rues et sur les îlots : traverses  de Baret et de Cortesine.
- les Résidences environnantes sans barrière d’accès, tels que «Petit Nice», «Résidence 
Musset».

La demande du CIQ est la création d’un Parc-Relais au parking des Trois Bons Dieux qui 
actuellement comporte 110 places, seule une dizaine sont occupées.

Ce parking permettrait aux usagers extérieurs ou en périphérie immédiate de venir prendre le bus et  
d'être conforme à l’objectif de la Mairie «des déplacements en toute sérénité, sans pollution inutile  
et libérant le coeur de ville de la voiture.»

Cette création de Parc-Relais impose une liaison Parking-Centre ville avec une fréquence d'environ 
10  min  ce  qui  serait  possible  en  conjuguant  la  ligne  6  et   les  lignes  desservant  St  Marc  et  
Vauvenargues.

Nota : L’ensemble du projet à terme supprimera 300 places réparties comme suit :
Avenue Sainte Victoire :   45 places, et il restera 34 places dans l’avenue
Rue Nostradamus          :  10 places
Parking lycée Cézanne  : 126 places
Devant le lycée  même  :  24 places
Parking de la polyclinique près de la Torse : 80 places



Avenue Fontenaille au droit du terrain de sport-Resto du Coeur : 15 places


