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Enquête de stationnement sur 
le périmètre Grand-Mail 

Mosson

28 juin 2018



Le contexte et objet de la mission
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Dans le cadre de la préfiguration du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain des quartiers Mosson et Cévennes à
Montpellier, une politique ambitieuse est engagée sur un périmètre limité au sud de la Mosson - Grand Mail - et secteur des Tritons.

3 équipes pluridisciplinaires sont chargées de proposer des scénarios de réhabilitation du quartier de la Mosson et plus
particulièrement de la partie sud autour du Grand Mail.

Pour alimenter les réflexions, la Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (S.A.3.M.) souhaite disposer d’un
état des lieux du stationnement dans le périmètre immédiat de l’opération.

Lors de la réalisation de la ZAC, des parkings en sous-sol avaient été réalisés pour le stationnement des véhicules des habitants.
Aujourd’hui certains de ces parkings sont, soit murés, soit condamnés, soit délaissés faute d’entretien. Quelques-uns de ces parkings
sont utilisés, mais pas forcément pour le stationnement des véhicules, mais plutôt pour du stockage/réserve.

L’enjeu de cette mission est donc de dresser un État des Lieux du Stationnement :

• Recenser l’offre de stationnement public et privé,

• Connaitre la demande de stationnement en journée et soirée,

• Identifier les pratiques et durées de stationnement par secteur.
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Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude a été délimité
- au Nord par l’avenue Heidelberg et la
rue d’Oxford
- à l’Est par l’avenue de l’Europe
- à l’Ouest et au Sud par l’avenue
Heidelberg.

Le périmètre intègre également le
parking des Halles.
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Diagnostic
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Localisation des rues et parkings publics

P1 - Parking des Halles

P2 - Parking marché Nord

P3 - Parking rue d'Oxford

P4 - Parking av Barcelone

P5 - Parking rue de Liège

P6 - Parking du boulodrome

P7 - Parking rue de Salerne

P8 - Parking av Heidelberg Sud

P9 - Parking marché Sud

P10 - Parking commerces Sud

P11 - Parking Centre Nautique

P12 - Parking rue de Cos
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Offre de stationnement

Offre de places de stationnement

Sur voirie Parking public Offre totale

652 713 1365*

L’offre publique sur le secteur d’étude est de 1365 places de stationnements.

*y comprit les places handicapées et livraisons.
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Offre de stationnement public
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L’offre de stationnement
public a été recensée sur
l’ensemble du périmètre
d’étude.

La carte ci-contre présente
la répartition de l’offre
publique.
Au total 1365 places qui se
répartissent :
• sur voirie 652 places

(48%)
• en parking 713 places

(52%).

Le stationnement en voirie
et en parking est gratuit.



Offre de stationnement spécifique : PMR, livraisons, …
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Sur l’ensemble de l’offre de
stationnement, 32 places
sont réservées aux
personnes à mobilité
réduite : 14 places sont
situées sur voirie et 18 sur
les parkings.

La norme donne un seuil
minimal de 2% de places
PMR pour le
stationnement public.

Sur la voirie, 2,15% des
places sont affectées aux
PMR.
Sur l’ensemble des places
offertes sur les parkings
publics, il y a 2,52% de
places réservées aux PMR.

9 places sur voirie sont
dédiées aux livraisons.
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La demande de stationnement (licite et illicite)

La demande de stationnement a été relevée un jour de semaine, hors jour de marché, et à trois périodes de la journée : 10h, 15h et
21h. Le recensement a été fait rue par rue et par parking.
Lors des relevés la distinction entre les véhicules en stationnement licite et illicite a été faite.

Offre 10H 15H 21H

VOIRIE Licite* Illicite** Licite* Illicite** Licite* Illicite**

Rue de Leyde 69 63 14 66 15 68 32

Rue de Liege 77 60 32 72 14 68 26

Rue Charles Bonaparte 33 32 6 30 3 28 8

Intersection Louisville-Heidelberg 4 3 8 4 9 4 14

Rue de la Foret Noire 7 6 15 1 13 7 10

Avenue de Heidelberg 55 51 14 46 3 45 14

Avenue de Louisville 115 101 24 101 20 113 36

Rue de Cos 17 16 1 12 0 16 0

Avenue de Barcelone 23 20 5 20 5 23 19

Rue de Salerne 28 25 35 26 44 28 43

Rue de Salamanque 47 43 17 44 18 44 17

Rue de Saragosse 52 50 22 50 24 50 25

Rue de Cambridge 70 60 15 63 10 67 21

Rue d'Oxford 41 39 5 33 6 29 6

Avenue de l'Europe 0 0 39 0 50 0 59

Rue des Planètes 14 9 21 14 19 8 30

Le Grand Mail 0 0 6 0 7 0 11

Zone Ouest 0 0 51 0 69 0 63

Total 652 578 330 582 329 598 434

*Stationnement licite : véhicule sur emplacement matérialisé et dédié au stationnement.
**Stationnement illicite : véhicule n’étant pas stationnés sur un emplacement matérialisé.
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La demande de stationnement est importante, supérieure à l’offre tout au long de la journée comme la nuit.

La demande de stationnement (licite et illicite)

Offre 10H 15H 21H
PARKINGS Licite Illicite Licite Illicite Licite Illicite

P1 - Parking des Halles 95 90 23 68 8 44 2

P2 - Parking marché Nord 100 44 0 32 0 34 0

P3 - Parking rue d'Oxford 41 40 8 40 7 36 13

P4 - Parking av Barcelone 30 30 4 29 4 29 9

P5 - Parking rue de Liège 65 65 4 65 10 65 12

P6 - Parking du boulodrome 20 17 0 20 0 20 0

P7 - Parking rue de Salerne 15 15 7 14 3 15 5

P8 - Parking av Heidelberg Sud 24 21 0 12 0 24 6

P9 - Parking marché Sud 53 52 24 52 29 53 39

P10 - Parking commerces Sud 99 90 10 74 7 72 3

P11 - Parking Centre Nautique 62 56 14 46 2 51 3

P12 - Parking rue de Cos 109 99 5 97 9 59 5

Total 713 619 99 549 79 502 97

Total Global (voirie + parking) 1365 1197 429 1131 408 1100 531



L’occupation des places de stationnement – 10H
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Le taux d’occupation consiste à recenser le nombre de places de stationnement offertes et le nombre de véhicules stationnés
sur ces places (stationnement licite) afin d’en déduire un pourcentage d’occupation.
A partir de 90% le taux d’occupation est considéré comme élevé (seuil à partir du quel il devient difficile de trouver une place
de stationnement).

87% des places sont
occupées à 10h.

Les parkings sont
pleins, à l’exception du
parking du marché au
Nord (P2) qui dispose
d’environ 60 places
disponibles.

Seul à l’Ouest de la
zone, l’automobiliste à
quelques chances de
trouver une place de
stationnement (rue de
Liège et av. Louisville).



L’occupation des places de stationnement – 15H
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84% des places sont
occupées à 15h.

Entre 10h et 15h les
parkings aux extrémités
Sud et Nord du périmètre
d’étude ont désemplit. Des
places sont disponibles :
• Les Halles
• Marché Nord
• Centre Nautique
• Commerces

La voirie garde un taux
d’occupation important,
supérieur au taux du
matin. Désormais quelques
places sont disponibles sur
l’avenue Heidelberg Nord,
rue d’Oxford, et dans la
partie centrale de l’avenue
de Louisville.



L’occupation des places de stationnement – 21H
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82% des places sont
occupées à 21h.

Les parkings situés aux
extrémités du quartier de
la Mosson sont moins
sollicités que dans la
journée, des disponibilités
existent.

93% des places en voirie
sont occupées, les
quelques disponibilités
sont au Nord de la zone
sur l’avenue de Heidelberg
et la rue d’Oxford.



L’occupation des places de stationnement

Page 15

Il ressort que dans l’ensemble l’occupation aussi bien sur voirie que des parkings est assez élevée. L’occupation est plus importante
le matin dans les parkings et se réduit au fil de la journée. Pour la voirie, l’occupation est forte le soir, en particulier à proximité des
résidences.
Le parking du marché Nord (P2) a un taux d’occupation faible en lien avec sa fermeture entre 5h et 15h les mardis, vendredis et
samedis pour cause de marché.

Demande 10h Demande 15h Demande 21h

Licite 1197 1131 1100

Taux d’occupation voirie 89% 89% 92%

Taux d’occupation parking 87% 77% 70%

Taux d’occupation globale 88% 83% 81%

L’offre publique est de 1365 places de stationnement.
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Le stationnement illicite

Le périmètre d’étude se caractérise par l’importance du stationnement illicite. Un véhicule sur quatre est en stationnement illicite. Ce
rapport est de 1 véhicule sur 2 sur certaines voies du quartier.

Offre 10H 15H 21H
VOIRIE Illicite Illicite Illicite

Rue de Leyde 69 14 15 32

Rue de Liege 77 32 14 26

Rue Charles Bonaparte 33 6 3 8

Intersection Louisville-Heidelberg 4 8 9 14

Rue de la Foret Noire 7 15 13 10

Avenue de Heidelberg 55 14 3 14

Avenue de Louisville 115 24 20 36

Rue de Cos 17 1 0 0

Avenue de Barcelone 23 5 5 19

Rue de Salerne 28 35 44 43

Rue de Salamanque 47 17 18 17

Rue de Saragosse 52 22 24 25

Rue de Cambridge 70 15 10 21

Rue d'Oxford 41 5 6 6

Avenue de l'Europe 0 39 50 59

Rue des Planètes 14 21 19 30

Le Grand Mail 0 6 7 11

Zone Ouest 0 51 69 63

Total 652 330 329 434
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Le stationnement illicite

Le nombre de véhicules en stationnement illicite est plus faible sur les parkings, environ 100 véhicules tout au long de la journée. Le
parking du marché Sud (P9) concentre 25 à 30% des véhicules en stationnement illicite. Le parking des Halles (P1), notamment le
matin, concentre un nombre important de véhicules en stationnement illicite.

Aujourd’hui ce secteur se caractérise par un stationnement anarchique. Aucun agent de police – ASVP – n’a été rencontré lors de nos
investigations.

Offre 10H 15H 21H
PARKINGS Illicite Illicite Illicite

P1 - Parking des Halles 95 23 8 2

P2 - Parking marché Nord 100 0 0 0

P3 - Parking rue d'Oxford 41 8 7 13

P4 - Parking av Barcelone 30 4 4 9

P5 - Parking rue de Liège 65 4 10 12

P6 - Parking du boulodrome 20 0 0 0

P7 - Parking rue de Salerne 15 7 3 5

P8 - Parking av Heidelberg Sud 24 0 0 6

P9 - Parking marché Sud 53 24 29 39

P 10 - Parking commerces Sud 99 10 7 3

P 11 - Parking Centre Nautique 62 14 2 3

P12 - Parking rue de Cos 109 5 9 5

Total 713 99 79 97

Total Global (voirie + parking) 1365 429 408 531



La demande de stationnement (licite + illicite) – 10h
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A 10h, les parkings
sont remplis et sur-
occupés avec du
stationnement illicite.

Quant à la voirie, le
secteur Est concentre
une plus forte
demande de
stationnement.

Le taux de congestion se calcule par le nombre de véhicules en stationnement licite + le nombre de véhicules en stationnement
illicite, divisé par le nombre de places de stationnement offertes.
Les cartes suivantes présentent le taux de congestion sur le stationnement public à 10h, 15h et 21h.



La demande de stationnement (licite + illicite) – 15h

Page 19

A 15h, les parkings et
voiries désemplissent
légèrement.
Le nombre de
véhicules en
stationnement illicite
sur voirie est
légèrement plus faible
que le matin ou le
soir.

Le secteur Est est
toujours confronté à
plus de véhicules que
le secteur Ouest.



La demande de stationnement (licite + illicite) – 21h 
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C’est le soir qu’il y a le
plus de véhicules en
stationnement illicite,
notamment sur voirie,
plus de 400 véhicules
stationnent en double
file, sur les trottoirs,
aux carrefours, dans
les courbes, … tout
espace disponible est
occupé par une
voiture.



La demande de stationnement (licite + illicite)
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L’offre de stationnement public ne répond pas à l’ensemble de la demande. Les pratiques illicites sont nombreuses,
notamment sur la voirie et dans une moindre mesure sur les parkings.

Le secteur d’étude est envahie par des véhicules en stationnement.

Demande 
10h

Demande 
15h

Demande 
21h

Licite 1197 1131 1100

Illicite 429 408 531

Total 1626 1539 1631

Taux de congestion 119% 113% 119%



Répartition du stationnement illicite – 10h
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En début de journée, le
stationnement illicite
est surtout présents
dans les parkings au
Sud (P9, P10 et P11) du
périmètre et sur le
parking des Halles (P1).
Sur la voirie, c’est dans
le secteur Sud-Est,
comprenant la rue de
Salerne et l’avenue de
l’Europe, que le
stationnement illicite
est le plus fréquent.
A l’Ouest du périmètre,
la rue de Liège ainsi
que la zone
d’habitation, concentre
le stationnement illicite
car dans ce secteur il
n’existe pas d’offre de
stationnement.



Répartition du stationnement illicite – 15h 
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En journée, le
stationnement illicite
s’est accentué dans la
partie Sud-Est du
secteur, plus
particulièrement sur la
rue de Salerne et
l’avenue de l’Europe.
Les parkings ont moins
de véhicules mal
stationnés, hormis pour
le parking du marché au
Sud (P9) qui a 29
véhicules qui ne sont
pas stationnés sur des
places matérialisées.



Répartition du stationnement illicite – 21h 
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En soirée, le
stationnement illicite
s’est accentué sur
l’ensemble de la voirie et
plus particulièrement la
partie résidentielle à
l’Ouest ainsi que sur la
rue de Liège et la rue de
Leyde qui sont à
proximité.
Les parkings ont peu de
véhicules mal stationnés
hormis pour la parking
du marché au sud (P9)
qui connaît toujours un
nombre important
d’illicites.



Le stationnement illicite
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Demande 10h Demande 15h Demande 21h

Licite 1197 1131 1100

Illicite 429 408 531

Total 1626 1539 1631

Taux d'illicite 26% 27% 33%
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Rappel

Offre de places de stationnement

Sur voirie Parking public Offre totale

652 713 1365*

Demande de places de stationnement

Demande 10h Demande 15h Demande 21h

1626* 1539* 1631*

Tout au long de la journée la demande est supérieure à l’offre.

*y comprit les places handicapées et livraisons.
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Des relevés ont été fait le dimanche 15 avril 2018 lors du match Montpellier-Bordeaux. 13 520 spectateurs ont assisté à cette
rencontre.
Montpellier, équipe du milieu du tableau du championnat français 2017-2018 a attiré en moyenne 12 000 spectateurs par rencontre
au Stade de la Mosson. L’affluence lors de la rencontre Montpellier-Bordeaux du 15 avril correspond bien à cette moyenne.

Des espaces de stationnements à proximité immédiate du stade, fermés en dehors des jours de compétition, accueillent un nombre
important de véhicules. Au total il a été recensé 743 véhicules, l’ensemble de ces espaces n’était pas occupé.

Le parking P+R de la station « Mosson » ainsi que le parking du marché aux fleurs/marché aux puces est ouvert les jours de matchs et
environ 1350 véhicules ont été comptabilisés.

L’avenue de la Liberté, la rue Yves Montand et le rue Fond Caude deviennent des zones de stationnement, avec environ 200 véhicules
stationnés.

Lors des matchs, certaines voies du secteur ne peuvent déboucher sur l’avenue Heidelberg car celle-ci est interdite à la circulation
dans sa partie Sud et Ouest (sauf accès aux parkings). Il s’agit de l’avenue Louisville et la rue de Liège.

Peu de spectateurs stationnent au sein du quartier, périmètre d’étude. Avant le match, il y avait 330 véhicules en stationnement
illicite sur ce secteur alors qu’après le match il y en avait seulement 237 véhicules de moins.
L’avenue de l’Europe concentre environ 150 véhicules en stationnement en relation avec les spectateurs de la Mosson.

Le parking du marché Nord (P2) est plein, environ 80 véhicules sont en lien avec l’événement sportif.
Le parking des Halles (P1) est également plein, dont environ 30 véhicules sont en relation avec le match.

Au total, environ 3500 véhicules ont stationnés dans le périmètre proche du stade dont 200 véhicules à l’intérieur du périmètre
d’étude.

Le stationnement jour de match
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Un sondage sur le taux d’occupation des véhicules a été effectué. Il en ressort une de 2,43 personnes par véhicule.

Au total :
• 65% des spectateurs se sont rendus au Stade de la Mosson en véhicules légers,
• La part TC (transports collectifs) est de 20%,
• 4% des spectateurs sont venus au stade en car de supporters,
• 11% par d’autres modes de transports (à pied, 2 roues, vélo, …).

En guise de conclusion, les jours de match – hors matchs contre les équipes les plus supportées du championnat (OM, PSG, Lyon) –
on observe peu d’impacts en termes de stationnement dans le périmètre d’étude. L’incidence majeure réside sur une période de 45
minutes à la fin du match, à la sortie et aux abords du périmètre d’étude : les infrastructures supportent des volumes de trafics
élevés et les transports collectifs sont fortement sollicités.

Le stationnement jour de match
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Le stationnement jour de match



Durées moyennes de stationnement
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Les cartes suivantes présentes les durées moyennes de stationnement. Un échantillon de 264 véhicules a été retenu.
Le périmètre d’étude a été découpé en quatre secteurs.
Pour chacun de ces secteurs est présenté la durée de stationnement répartie en quatre catégories : courte durée (< à 2h),
moyenne durée (2 à 4h), longue durée (4 à 6h), et à la journée ou plus (> à 6h).

42%

17%

10%

31%

Rotation secteur Nord-Ouest

Moins de 2h

[2h - 4h[

[4h - 6h[

[6h et +[

54%

22%

9%

15%

Rotation parking des Halles 
(P1)

Moins de 2h

[2h - 4h[

[4h - 6h[

[6h et +[

Plus de 30% des véhicules stationnent plus de 6h.

Sur le parking des Halles (P1) la rotation est assez 
importante avec 76% des véhicules qui restent moins de 4h.



Durées moyennes de stationnement
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40%

8%6%

46%

Rotation secteur Nord-Est

Moins de 2h

[2h - 4h[

[4h - 6h[

[6h et +[

Sur ce secteur 46% des véhicules restent stationnés 6h
ou plus tandis que 40% stationnent moins de 2h.
Les véhicules ventouses sont plus nombreux dans ce
secteur.



Durées moyennes de stationnement
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67%
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Rotation parking 
commerces Sud (P10)

Moins de 2h

[2h - 4h[

[4h - 6h[
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56%
21%

8%

15%

Rotation parking Centre 
Nautique (P11)

Moins de 2h

[2h - 4h[

[4h - 6h[

[6h et +[

21%

79%

Rotation parking marché 
Sud (P9)

Moins de 2h

[2h - 4h[

[4h - 6h[

[6h et +[

Les parkings à proximité des
commerces au Sud (P10) et du
Centre Nautique (P11)
connaissent une rotation assez
importante.

Le parking du marché Sud (P9)
a une très faible rotation avec
presque 80% des véhicules qui
stationnent à la journée ou
plus.



Durées moyennes de stationnement
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34%

8%
8%

50%

Rotation parking rue de 
Cos (P12)

Moins de 2h

[2h - 4h[

[4h - 6h[

[6h et +[

43%

21%

5%

31%

Rotation secteur Sud-
Est

Moins de 2h

[2h - 4h[

[4h - 6h[

[6h et +[

Les temps de
stationnement observés
dans ce secteur sont
proches du secteur
Nord-Ouest à savoir 1/3
des véhicules
stationnent plus de 6h et
40% moins de 2h.

Quant au parking à 
proximité de la rue de 
Cos (P12), la moitié 
des véhicules restent 
stationnés 6h ou plus. 



Durées moyennes de stationnement

Sur l’ensemble de la voirie : 

• 1/3 des véhicules stationnement plus de 6h, 

• 58% des véhicules restent stationnés moins de 4h.

La part des véhicules en stationnement de longue durée est importante.
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42%

16%

9%

33%

Rotation voirie

Moins de 2h

[2h - 4h[

[4h - 6h[

[6h et +[



Une enquête micro-trottoir a été réalisée un jour de semaine et tout au long de la période d’enquête.

Celle-ci a consisté à interroger les automobilistes qui stationnent dans le secteur afin de connaître leurs pratiques de stationnement.

Il en ressort les caractéristiques suivantes :

40% des personnes interrogées ont déclaré qu’ils résidaient dans le quartier (les autres sont des visiteurs).

Pour les résidents :

• 40% des personnes interrogées n’ont pas de place de parking en surface ou en sous-sol au pied de leur résidence.

• Les résidents qui peuvent accéder au parking privé de leur résidence sont parfois contraints de stationner sur la voie publique car
les parkings sont occupés à 100% (notamment le soir).

• Quelque soit la période de la journée il a été indiqué qu’il était difficile de trouver une place sur voirie, la difficulté est accentuée
le soir.

Pour les visiteurs :

Les motifs de leur présence dans le secteur de la Mosson sont les suivants :

 Visite famille ou amis : 50%

 Tâche administrative et achats : 25%

 Travail : 25%

La durée moyenne de stationnement se situe à moins de 2h pour la majorité des personnes interrogées.

Les visiteurs ont indiqué qu’ils avaient trouvé une place de stationnement assez rapidement.
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Enquête micro-trottoir



Le stationnement privé en surface
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L’offre de stationnement sur
les parkings privés en
surface est de 1789 places,
réparties ainsi :
• Parkings privés sous
contrôle d’accès,
• Parkings privés en accès
libre.

Nota : l’école Louisville
dispose d’un parking de 6
places matérialisées.

L’offre de stationnement privé a été recensée et complétée/corrélée avec les données fournies par les bailleurs sociaux et les syndics
de copropriétés. Le recensement de l’offre de stationnement privée a été effectuée en jour de semaine et hors jours de marché.
Une distinction a été faite entre les parkings au pied d’immeuble sous contrôle d’accès ou en accès libre.



Offre de stationnement privé en surface par ilots/copropriétés
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Offre de stationnement spécifique sur les parkings privés en surface
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Certains parkings privés
comptent des places
réservées aux PMR, elles
sont au nombre de 21.
Ce qui vaut à 1,27% de
l’offre de stationnement
privée.

La règlementation impose
aux bâtiments d’habitation
collectifs de réserver 5%
de leurs places de
stationnements aux PMR.
Certaines résidences sont
dans les normes.
Néanmoins la majorité se
situe sous le taux de 5%.



Occupation en journée des parkings privés en surface par ilots/copropriétés
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Le recensement du
nombre de véhicules
en stationnement sur
les parkings privés au
pied d’immeuble a été
effectué lors d’une
journée de semaine.

Ci-contre, figurent sur
les ilots privés l’offre de
stationnement
matérialisée et le
nombre de véhicules
recensés (demande).



Offre de boxs en surface
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Ci-contre l’offre de
stationnement privative :
boxs ouverts ou fermés, en
surface, recensés dans le
périmètre d’étude.



Accès et capacités des parkings souterrains 
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Certains immeubles ont une
offre de stationnement
souterraine, celle-ci a été
comptabilisée.
Les accès et sorties de ces
parkings en sous-sols ont été
identifiés ainsi que leurs
typologies d’accès.

Les accès et les parkings
murés ou condamnés ont été
recensés : au total 5 parkings
• Cap Dou Mail
• Tour d’Assas
• Mercure
• Oxford
• Aigoual Nord



Offre globale par ilots/copropriétés
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Ci-contre l’offre de
stationnement privée
regroupant les parkings de
surface, les boxs et les
parkings souterrains.

Nombre de logements 3512

Offre de places 
stationnement

3612

Nota : la nature de l’usage des
boxs dans les parkings
souterrains tout comme en
surface (stationnement ou
autre) n’a pas été identifiée.
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Infractions en relation avec les véhicules

Intitulé 2016 2017 4 mois 2018

Vols de véhicule avec frêt 0 0 0

Vols d'automobile 21 12 5

Vols de deux roues 4 5 0

Vols roulotte* 23 23 6

Vols d'accessoire sur véhicules 6 8 1

Dégradation de véhicules privés 6 9 1

Il a été demandé à la police municipale le niveau d’infraction sur le secteur de la Mosson.

Sur l’année 2016, 60 plaintes liées à des dégradations ou vols de véhicules ont été recensées.
En 2017, 57 infractions ont été déclarées.

La police municipale a indiqué que le quartier de la Mosson est un secteur calme où le nombre d’infractions sur les véhicules est
faible.

Ci-après, le détail des infractions déclarées en 2016, 2017 et début 2018.

* Vols dans les véhicules en stationnement
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• Une demande de stationnement sur voiries et parkings publics supérieure à l’offre tout au long de la journée.

• Une offre publique saturée ou proche de la saturation.

• De nombreuses pratiques de stationnement illicite importantes :
• Sur les parkings au Nord et au Sud du périmètre d’étude le matin (notamment parking des Halles, parking commerces
Sud, parking rue de Cos).
• Sur toutes les voiries proches des résidences le soir.

• Une offre de stationnement privée – au pied d’immeuble – est importante et fortement fréquentée.

• Une rotation du stationnement public relativement faible, plus de la moitié des véhicules stationnent plus de 4h.

• Des résidents ont des difficultés à trouver des places de stationnement (privées) au pied de leurs immeubles et stationnent sur
la voirie publique.

• Une offre privée qui doit répondre aux besoins de ses résidents hormis pour certains ilots où les parkings sont condamnés ou
hors d’usage.


