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LE STATIONNEMENT DANS NOTRE QUARTIER

SUPPRESSION DE 300 PLACES DU FAIT DES AMENAGEMENTS   

Rapport du 27/11/2012

En vue de la réunion de proximité en date du 6 décembre 2012 en Mairie annexe, le CIQ du Pont de Béraud fait part 
de trois questions relatifs au stationnement de véhicules :

1.  la suppression de 300 places du fait des aménagements réalisés et à venir, et leur report dans des zones non appro-
priés, entraînent une gêne pour le fonctionnement des six commerces existants et pour les riverains.

2.  l’exploitation du  Parking des Trois Bons Dieux pourrait répondre à ce besoin de stationnement, à condition    de 
mettre  une navette bus avec le centre ville avec des fréquences satisfaisantes entre 10 et 15 min.

3. plus généralement les questions de voirie et de stationnement sont intégrées au PLU. Qu’en est-il ?

Ces trois points sont développés ci-après.
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1.1 Contexte

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•	

1. Suppression de 300 places :  

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	favo-
risant 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.

Avenue Sainte Victoire : 45 pl

Rue Nostradamus : 10 pl

Parking lycée Cézanne  : 126 pl

Devant lycée Cézanne  : 24 plPolyclinique le long  
de la Torse  : 80 pl

Av Fontenaille : 15 pl



3

1.2.  Conséquence de la suppression

La suppression de ces 300 places vont entraîner à terme un stationnement dans les zones périphériques, les habi-
tants l’ont déjà constaté.

On peut noter ainsi un report sur :

le	parking	Intermarché	où	la	durée	est	limitée	à	1h30	gratuite	(à	vérifier),	au	delà	payant,	géré	par	un	horoda-•	
teur. Peu de personnes l’utilise, et pas de verbalisation.

les parkings 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 : traverses  de Baret et de Cortesine.•	

les Résidences environnantes sans barrière d’accès, tels que «Petit Nice», «Résidence Musset».•	

Vue prise de la Traverse Baret vers Traverse  Cortesine

Véhicules stationnés dans le virage ce qui est dangereux 
pour les piétons et les usagers allant ou revenant de la Cor-
tesine. 
L’îlot central à droite de la photo est bien souvent occupé 
par des véhicules, comme le montre la photo de droite.

Vue prise du Lavoir Grand-Mère  vers Traverse Baret.

Véhicules stationnés  dans l’îlot central au détri-
ment de la sécurité.

Traverse  Cortesine
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Cet espace, affecté dans le futur aména-
gement  pourrait comporter entre 40 et 50 
places de parking

Cet espace actuellement occupé par des 
voitures dont quelques unes ne sont plus 
capables de rouler pourrait être organisé pour 
du stationnement

1.4.  Propositions du CIQ du Pont de Béraud

Optimiser le Parking des trois Bons Dieux de 115 places, avec une desserte de navette bus adaptée ( le 1. 
6/12/2012		à	12h30	10	voitures	dans	le	parking),

Mettre un disque horaire sur les places au droit des 7 commerces y compris Intermarché, en liaison avec le 2. 
service de verbalisation,

A terme, conserver  des places se stationnement aux deux endroits indiquées ci-dessous.3. 

Zone de stationnement sauvage de 20 à 25 véhicules

Véhicules stationnés dans un espace non organisé.
Une personne à l’air de vivre dans sa voiture, une autre voiture 
est une épave.
Une question de salubrité se pose.

Zone de stationnement devant «le restaurant du coeur»  
d’environ 10 places.

Cette zone de stationnement était destinée aux 
usagers d’Handi-sport, qui ont dû changer de 
local.

1.3.  Deux zones de stationnement singulières d’environ 30 places, sur le plateau sportif avec un accès unique 
 ment par l’avenue Fontenaille.


