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Gestion
du stationnement



Une étude relative à l’organisation du 
stationnement sur certains secteurs de la Ville.

• Depuis la mise en service de la ligne B du tramway en 2004, les usages liés au 
stationnement ont considérablement évolué, principa lement le long du corridor du 
tramway.

• Ces évolutions ont provoqué la saturation de l’offr e de stationnement sur certains 
secteurs de la Ville.

• Aujourd’hui, cette saturation provoque des méconten tements de la part des riverains 
de l’axe du tramway et des commerçants.

• De même, deux autres secteurs de la Ville de Talenc e connaissent une situation de 
saturation de l’offre en stationnement :

     - Les quartiers résidentiels au nord de la voie ferrée, constitués de tissus d’échoppes dont     
   

       très peu disposent de garage.

     - Le cours de la Libération et ses environs, accueillant de nombreux commerces.

• Le récent  projet de fermeture du parking du cinéma   Gaumont va diminuer l’offre de 
stationnement dans le centre ville.

Dans ce contexte, Talence lance une étude, confiée à erea-conseil, 

pour améliorer la situation.











































Les perspectives pour limiter le 
trafic de transit















Le Périmètre d’étude

La saturation de l’offre 
concerne principalement 
3 secteurs :
•les quartiers résidentiels au nord 
de la voie ferrée.

•le long du corridor du tramway.

•le cours de la Libération et 
quelques secteurs environnants.

Si ces secteurs 
connaissent des effets 
comparables, on peut 
présumer que les causes 
des dysfonctionnements 
sont différentes d’un 
secteur à l’autre



Les Enquêtes

Une analyse objective fondée sur 4 types d’enquêtes  :

•L’enquête « usage »
Relevé exhaustif de l’offre et de l’occupation sur un secteur donné (emplacements 
occupés et vides)

•L’enquête « rotation »
Relevé tout au long de la journée qui permet d’identifier le temps de stationnement des 
véhicules.

•L’enquête « respect »
Relevé permettant de vérifier le taux de respect de la réglementation

•L’enquête « temps de recherche de places »
Recherche d’une place à proximité d’une adresse donnée, qui permet de dégager une 
tendance quant à la difficulté à trouver une place.
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Les principaux constats du diagnostic

� � � � Les quartiers Nord : une saturation de l’offre résidentielle plus 
particulièrement concentrée sur le secteur Aristide Briand

� � � � Le corridor du tramway, une congestion importante liée au rabattement, 

mais non homogène :

� Entre la voie ferrée et la rue de Lattre de Tassigny : une situation  relativement 
acceptable
� Autour de la place de l’Eglise et du Forum : une forte congestion sur la  partie 

centrale
� Secteur Peixotto – Espeleta : une pression légèrement moins importante

� � � � Le cours de la Libération et ses environs : une congestion concentrée sur le 
secteur Libération, mais de nombreuses places disponibles aux alentours

� � � � Une sous-utilisation du parc relais : 46% d’occupation en 2010

� � � � Un faible taux de respect de la zone bleue : 17,7%
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PLAN D’ACTION

  1) Créer une zone de stationnement payant de 
part et d’autre du corridor du tramway et du 
cours de la Libération.

   2) Gérer le stationnement des riverains.



34

1- Le stationnement payant

- Un périmètre de part et d’autre du tramway 
depuis Saint-Genès jusqu’à Peixotto. 

    
- Un périmètre  de part et d’autre du cours de la 

Libération de Peixotto jusqu’au rond-point de 
l’Université. 
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Les Modes de Paiement

45 Horodateurs  
- Carte bancaire
- Carte Monéo 
- Carte Privative rechargeable
- Carte Privative jetable (prépayée)
- Paiement sans contact (N.F.C)

Paiement dématérialisé ( internet, téléphone, ....)
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Caractéristiques de la tarification

Gratuité : 1 heure  
première ½ heure suivante : 1 € 
½ heures suivantes : 0,50 € 

durée maximum: 4 heures (3,5 €) 

Horaires : 8 h – 12h et 14h - 18h 
Gratuité : dimanche et jours fériés 
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 Tarification proposée

1 heure Gratuit

1 H 30 1 euros

2 H 1,50 euros

2 H 30 2 euros

3 H 2,50 euros

3 H 30 3 euros

4 H 3,50 euros
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Les Riverains 

Un abonnement annuel de 5 €  / mois 
jusqu'à  2 véhicules par logement ou local d 'activité.

Création de 3 zones ( SUD , CENTRE , NORD )
pour définir le droit des résidents sur leur zone de 
résidence

Identification par macaron annuel (une couleur 
par zone ) avec numéro d’immatriculation.

Paiement pour l'année ou prélèvement 
mensuel.
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LES ZONES

Propositions 1 
( Périmètre restreint ) 

Propositions 2 
( Périmètre élargi ) 



Propositions 1 
Périmètre restreint



Propositions 2 
Périmètre étendu


