
La gestion du stationnement



Gestion des espaces de stationnement de l‘agglomération

• 1200 places en parking1200 places en parking1200 places en parking1200 places en parking
• 3000 places sur voirie3000 places sur voirie3000 places sur voirie3000 places sur voirie
• 1500 Zone Orange1500 Zone Orange1500 Zone Orange1500 Zone Orange
• 1500 Zone verte1500 Zone verte1500 Zone verte1500 Zone verte

• 9 parkings (4+5)9 parkings (4+5)9 parkings (4+5)9 parkings (4+5)
• 130 horodateurs130 horodateurs130 horodateurs130 horodateurs
• 1200 PIAF1200 PIAF1200 PIAF1200 PIAF



Une gestion centralisée des horodateurs.

90 machines centralisées.

Un accès direct aux données financières et 

techniques.



Enquête IPSOS
Fréquentation sur voirie



Un nouveau produit : Le PIAF

Début de la commercialisation : MarsMarsMarsMars 2013201320132013

Nombre de piaf en circulation : 1251125112511251

Moyenne de rechargement : 200200200200 piafspiafspiafspiafs

CA mensuel 5555 000000000000 €€€€ TTCTTCTTCTTC

Utilisation



Un nouveau produit : Le PIAF

Nombre de piaf en circulation

Objectif fin 2013



Parking Grand Marché

Ouvrage réalisé par la SODIAC  sur un terrain Ouvrage réalisé par la SODIAC  sur un terrain Ouvrage réalisé par la SODIAC  sur un terrain Ouvrage réalisé par la SODIAC  sur un terrain 
appartenant à la municipalité pour un coût global appartenant à la municipalité pour un coût global appartenant à la municipalité pour un coût global appartenant à la municipalité pour un coût global 
de 6 Mde 6 Mde 6 Mde 6 M€€€€;;;;

Les charges du coût de construction du parking Les charges du coût de construction du parking Les charges du coût de construction du parking Les charges du coût de construction du parking 
sont supportées par le délégataire qui fait son sont supportées par le délégataire qui fait son sont supportées par le délégataire qui fait son sont supportées par le délégataire qui fait son 
affaire des recettes issues :affaire des recettes issues :affaire des recettes issues :affaire des recettes issues :

• De la gestion des parkingsDe la gestion des parkingsDe la gestion des parkingsDe la gestion des parkings
• De la gestion du stationnement sur voirie De la gestion du stationnement sur voirie De la gestion du stationnement sur voirie De la gestion du stationnement sur voirie 

((((hors droit de policehors droit de policehors droit de policehors droit de police))))

Durée du contrat de délégation : Durée du contrat de délégation : Durée du contrat de délégation : Durée du contrat de délégation : 
• 25 ans (2006 à 2031)25 ans (2006 à 2031)25 ans (2006 à 2031)25 ans (2006 à 2031)



Parking Sainte Anne

Une offre cohérente Une offre cohérente Une offre cohérente Une offre cohérente 

La gestion du stationnement nécessite d’adopter une vision La gestion du stationnement nécessite d’adopter une vision La gestion du stationnement nécessite d’adopter une vision La gestion du stationnement nécessite d’adopter une vision 
globale des espaces et des interactions entre les différents globale des espaces et des interactions entre les différents globale des espaces et des interactions entre les différents globale des espaces et des interactions entre les différents 
modes.modes.modes.modes.

La mise en place de la zone de stationnement de longue La mise en place de la zone de stationnement de longue La mise en place de la zone de stationnement de longue La mise en place de la zone de stationnement de longue 
durée sur les terrains destinés à l’implantation du projet ZAC durée sur les terrains destinés à l’implantation du projet ZAC durée sur les terrains destinés à l’implantation du projet ZAC durée sur les terrains destinés à l’implantation du projet ZAC 
Océan, a provoqué une baisse significative et constante de la Océan, a provoqué une baisse significative et constante de la Océan, a provoqué une baisse significative et constante de la Océan, a provoqué une baisse significative et constante de la 
fréquentation du parking Sainte Anne  et des zones de fréquentation du parking Sainte Anne  et des zones de fréquentation du parking Sainte Anne  et des zones de fréquentation du parking Sainte Anne  et des zones de 
stationnement réglementées de la rue Sainte Anne.stationnement réglementées de la rue Sainte Anne.stationnement réglementées de la rue Sainte Anne.stationnement réglementées de la rue Sainte Anne.

La politique de stationnement doit s’inscrire dans une La politique de stationnement doit s’inscrire dans une La politique de stationnement doit s’inscrire dans une La politique de stationnement doit s’inscrire dans une 
politique globale incluant les plans de déplacement urbains politique globale incluant les plans de déplacement urbains politique globale incluant les plans de déplacement urbains politique globale incluant les plans de déplacement urbains 
et les plans de circulation.et les plans de circulation.et les plans de circulation.et les plans de circulation.



Parking CHU site Félix Guyon

Constitution d’une SASConstitution d’une SASConstitution d’une SASConstitution d’une SAS
ConstituéeConstituéeConstituéeConstituée
• Gestionnaire Gestionnaire Gestionnaire Gestionnaire (SODIPARC)(SODIPARC)(SODIPARC)(SODIPARC)
• Promoteur Promoteur Promoteur Promoteur (ICADE)(ICADE)(ICADE)(ICADE)
• Constructeur Constructeur Constructeur Constructeur (GTOI)(GTOI)(GTOI)(GTOI)
• Architecte Architecte Architecte Architecte (Quentin)(Quentin)(Quentin)(Quentin)

Missions de la sociétéMissions de la sociétéMissions de la sociétéMissions de la société
1.1.1.1. ConcevoirConcevoirConcevoirConcevoir
2.2.2.2. RéaliserRéaliserRéaliserRéaliser
3.3.3.3. ExploiterExploiterExploiterExploiter

Un espace de stationnement de 498 Un espace de stationnement de 498 Un espace de stationnement de 498 Un espace de stationnement de 498 
places dans le cadre d’un contrat de places dans le cadre d’un contrat de places dans le cadre d’un contrat de places dans le cadre d’un contrat de 
Délégation de Service Public sur un terrain Délégation de Service Public sur un terrain Délégation de Service Public sur un terrain Délégation de Service Public sur un terrain 
propriété du Centre Hospitalier propriété du Centre Hospitalier propriété du Centre Hospitalier propriété du Centre Hospitalier 
Universitaire pour une durée contractuelle Universitaire pour une durée contractuelle Universitaire pour une durée contractuelle Universitaire pour une durée contractuelle 
de 28 ans;de 28 ans;de 28 ans;de 28 ans;de 28 ans;de 28 ans;de 28 ans;de 28 ans;
Coût de construction de l’ouvrage 12 MCoût de construction de l’ouvrage 12 MCoût de construction de l’ouvrage 12 MCoût de construction de l’ouvrage 12 M€€€€


