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HISTORIQUE DU STATIONNEMENT DANS LE QUARTIER au 7 septembre 2018 

 

  

 
 

 

Les actions du CIQ ont été nombreuses, constantes, pour maintenir une offre de 

parking nécessaire aux commerçants du quartier et pour lutter contre le 

stationnement sauvage. 

 

Les grandes lignes d’actions du CIQ sur le stationnement ont été définies dans 

l'article préambule "Transports Publics et Mobilité" et il convient de s’y reporter : 

cliquez ICI 

 

Ce document a pour but de lister les emplacements disponibles pour stationner dans le 

quartier et faire un historique des conséquences de la création de l’avenue Saint Thomas 

de Villeneuve. 

 

Parkings  

 

 Parking des Trois Bons Dieux : 115 places sans horodateur 

 Parking devant les commerces et petit marché : 21 places 

 Parking devant le centre commercial : 30 places  

 Parking du Lycée Cézanne : 70 places 

 Parking du Resto du Cœur : 21 places  
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 Le parking de la clinique de Rambot, en contrebas le long de la Torse, d’une capacité 

de 70 places devrait disparaître avec le départ de la Clinique, d’ici 2 ou 3 ans. 

 Le parking Bibémus concerne uniquement les personnes qui se rendent sur le 

plateau de Bibémus pour se promener. 

 

Parkings couverts payants 

 

Les possibilités de stationner dans un parking couvert pour notre quartier sont listés ci-

après.  

Le CIQ a obtenu l’installation d’un panneau lumineux en 2015, en face de la Boulangerie, 

indiquant le nombre de places disponibles dans les parkings Rambot, Bellegarde, Pasteur 

et Carnot. Ce panneau indicatif permet aux automobilistes de choisir le parking le plus 

disponible et de diminuer la circulation des véhicules. 

 

 Le parking Rambot couvert, dit de la polyclinique, comporte 270 places 

 

Le CIQ avait fait une demande, satisfaite, en janvier 2013 à la Ville d’Aix, qui l’avait 

transmise à la SEMEPA, gestionnaire du Parking Rambot, pour proposer aux 

automobilistes la gratuité du stationnement de moins de 30 minutes. 

Cette facilité nouvelle permet :   

o aux parents d’élèves du Collège du Sacré-Cœur de venir chercher leurs enfants 

sans risque de perturber •  

o 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 

o aux riverains de profiter d’une offre de stationnement nouvelle et au quartier de 

bénéficierd’un allègement des encombrements dus aux arrêts intempestifs de 

certains véhicules. 

Il était rappelé que la première demi-heure de stationnement est depuis notre demande 

également gratuite comme pour tous les autres parkings de la Ville gérés par la SEMEPA. 

 

 Le parking Bellegarde, comporte 340 places.  

Parking situé intramuros bien pratique pour se rendre au centre-ville. Aux heures de 

pointe il s’avère souvent complet. 

 

Rappel concernant l’aménagement des voies : avenue Ste Victoire, avenue 

Fontenaille, rue Saint Thomas de Villeneuve et le trottoir du Cours des Arts et Métiers 

(aménagé en partie en mai 2018). 

 

Le projet d’aménagement sur les avenues Saint Victoire, Docteur Aurientis, Fontenaille, et 

la création de la rue Saint Thomas de Villeneuve, était de faciliter, sécuriser et réduire le 

trafic automobile dans le quartier en favorisant les transports en commun. 

L’objectif était d’interdire les véhicules dans le goulet du Sacré-Cœur, et de permettre 
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uniquement la circulation aux transports en commun, deux roues et piétons. Cette 

disposition imposait aux véhicules d’emprunter obligatoirement la nouvelle voie pour 

parvenir au pont de Béraud. Ce projet n’est pas parvenu à terme car le projet de parking dit 

des Prêcheurs est apparu, et risquait d’impacter cette zone. 

 

Ces aménagements ont conduit à la suppression de 146 places de stationnement qui sont 

listés ci-après : 

 

 Avenue Sainte Victoire : suppression partielle de 11 places, il reste 34 places. 

 Rue Nostradamus         : suppression totale de 10 places  

 Parking lycée Cézanne : suppression partielle de 56 places, il reste 70 places 

 Devant le lycée même :  suppression totale de 24 places 

 Avenue Fontenaille        : suppression totale de 15 places à l’aplomb du Resto du 

Cœur 

 Cours des Arts et Métiers, côté sud, suppression de 30 places ; il reste 60 places 

côté nord et devant la Croix Rouge 15 places. 

 

 

 

 

Le total des places de stationnement supprimées, en juin 2018 est de 146 places. 
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Au titre des stationnements existants, en septembre 2018, il existe 270 places, qui se 

décomposent comme suit : 

 

 Avenue Sainte Victoire : 34 places, 

 Cours des Arts et Métiers côté Parc Rambot : 60 places 

 Devant la Croix Rouge : 15 places 

 Parking du Lycée Cézanne : 70 places 

 Parking du Resto du Cœur : 21 places  

 Parking Rambot-Torse : 70 places 

 

Le CIQ demande le maintien du parking de la clinique de Rambot, en contrebas le long de 

la Torse, d’une capacité de 70 places, avec des plantations de tilleuls ou équivalents. 

 

Ces parkings (Cézanne, Rambot/Torse) de 140 places constitueront également le départ du 

futur accès au Parc de la Torse. Si l’on ajoute le parking couvert Rambot le potentiel de 

places pour l’accès à ce futur Parc est de 410 places de stationnement.  

 

Par ailleurs, des dispositions ont été prises avec la mise en place d’horodateurs sur le 

parking Intermarché, le petit parking destinés aux commerces :  boulanger-coiffeur-boucher-

tabac-bar-épicerie, et le matin marché. 

 

Stationnement sauvage  

 

Cette pénurie de places de stationnement et la mise en place d’horodateurs sur les aires de 

stationnement ont entraîné du stationnement sauvage. 

 

Le carrefour Traverse Baret et Lavoir de Grand-Mère a été réaménagé en 2017 pour des 

raisons de sécurité et pour éviter le stationnement anarchique. Le rond-point réalisé, certes 

minéral est opérationnel et efficace. 

 

Les résidences privées s’équipent de barrières d’entrée pour éviter ce stationnement 

sauvage, le Petit Nice, le Chopin restent encore sans portail de sécurité (le portail du Musset 

est en cours de finalisation). 

 

 

 

 

 

 


