
ETUDE POUR L’AMELIORATION DU STATIONNEMENT

PRECONISATIONS DU BUREAU D’ETUDES

POUR LE SECTEUR CENTRE DE LA VILLE DE CRETEIL



RAPPEL DU CONTEXTE

• CONTEXTE DU SECTEUR CENTRE ANCIEN

Saturation de l’offre de stationnement sur voirie (pratiques illicites et longue durée) ;

Saturation des parkings gratuits sur voirie (parking Monfray, Leclerc/Porte de Brie,…) ;

Réserves de capacités dans les parkings payants (parking Joly, Brossolette,…) ;

Déficit en garage, box et parking privé sur la totalité du secteur d’étude ;

• OBJECTIFS POUR LE SECTEUR CENTRE ANCIEN 

Favoriser la rotation des véhicules sur la voirie (activités commerciales) ;

Contraindre le stationnement des pendulaires (longue durée) ;

Favoriser le stationnement de courte durée sur la voirie (marché, équipements,..)  ;

Orienter le stationnement de moyenne et longue durée vers les parkings publics ;



REGLEMENTATION PRECONISEE

• REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

Horaires :

- Sur voirie : réglementation de 9h à 19h – du lundi au samedi ;

- En ouvrage : réglementation de 9h à 19h – du lundi au samedi ;

Exception pour le parking Brossolette – payant le dimanche – jour de marché (ouverture du 
dernier niveau) 

Tarification – 4 niveaux de tarification :

- stationnement payant rotatif (DL = 2 heures) ;

- stationnement payant mixte (DL = 2 heures sauf résidents) ;

- stationnement de moyenne durée (DL = 4 heures – visiteurs de moyenne durée) ;

- stationnement de longue durée (DL = 12 heures – pendulaires et visiteurs longue durée) ;



OFFRE DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE DU CENTRE ANCIEN



OFFRE ET REGLEMENTATION DU SECTEUR CENTRE ANCIEN



COMPARAISON OFFRE THEORIQUE ET OCCUPATION ACTUELLE

Taux de rotation théorique (nombre minimum de voiture par place et par jour) :

- stationnement payant rotatif : 5 véhicules par place et par jour ;

- stationnement payant mixte : 3 véhicules par place et par jour ; 

- stationnement de moyenne durée : 2,5 véhicules par place et par jour ;

- stationnement de longue durée : 1 véhicule par place et par jour ;

Offre actuelle Occupation actuelle Offre théorique
de stationnement de stationnement de stationnement

1385 places 1421 véhicules 3883 places

567 places 475 véhicules 1133 places

818 places 946 véhicules 2750 placessur voirie

en parking

Total


