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5 – SECTEUR E : BRECHE/PREFECTURE 
 
5.1 – Rappel du contexte du secteur Brèche/Préfecture 
 
 
- Saturation diurne de l’offre de stationnement sur voirie (pratiques illicites et de longue durée) ; 
 
- Importants pôles générateurs de déplacements (Préfecture, DDE, Assedic…) ;  
 
- Déficit en garage, box et parking privé sur la majorité du secteur d’étude ; 
 
- Excédent en garage, box et parking privé sur seulement 1 îlot (1 emplacement) ; 
 
- Présence de parkings de surface sur le secteur mais saturés ; 
 
- Réserves de capacités dans le parking en ouvrage de la Brèche ; 
 
 
 
5.2 – Objectifs pour le secteur Brèche/Préfecture 
 
 
- Favoriser le stationnement des résidants sur voirie pour palier au déficit en garages, boxes et parkings privés ; 
 
- Contraindre le stationnement sur voirie des pendulaires (longue durée) ; 
 
- Favoriser le stationnement de courte durée sur voirie ; 
 
- Orienter le stationnement des visiteurs de moyenne et longue durée vers les parkings publics existants ; 
 
 
 
5.3 – Réglementation proposée pour le secteur Brèche/Préfecture 
 
 
- Mise en œuvre de 4 niveaux de tarification (détaillés sur la carte de la page suivante) ; 
 
- Réglementation sur voirie de 9h à 19h du lundi au samedi ; 
 
- Réglementation parking de 8h à 20h du lundi au samedi ; 
 
 
 
Les 4 niveaux de tarification sont les suivants : 
 
- stationnement payant rotatif (Durée Limitée = 2 heures) ; 
- stationnement payant mixte (Durée Limitée = 2 heures sauf résidants) ; 
- stationnement de payant moyenne durée (Durée Limitée = 4 heures sauf résidants) ; 
- stationnement de payant  longue durée (Durée Limitée = 12 heures). 
 
 
La tarification proposée permettra d’accroître le taux de rotation des véhicules (nombre minimum de véhicule par place et 
par jour) sur la base des ratios suivants : 
 
- 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 ; 
 
 

Comparaison de l’offre actuelle et de l’offre théorique pour le secteur Brèche/Préfecture 
 

Offre actuelle de 
stationnement

Occupation actuelle de 
stationnement

Offre théorique de 
stationnement

sur voirie 251  places 380 véhicules  989 places

en parking 1066 places 631 véhicules 1535 places

Total 1317 places 1011 véhicules 2524 places
 

 
 
5.4 – Proposition d’actions pour le secteur Brèche/Préfecture 
 
Quartier à dominante habitat, la pression de la demande en stationnement notamment en stationnement de longue durée, 
nécessite la mise en œuvre d’une réglementation. Il s’agit de favoriser la rotation des véhicules sur voirie pour faciliter le 
stationnement des résidants sur voirie et de contraindre les pratiques de moyenne et longue durée sur la voirie par la 
mise en œuvre : 
 
- d’une tarification « payant  rotatif » (DL = 2 heures) afin de contraindre le stationnement de longue et moyenne durée sur 
voirie (en rouge foncé) et de favoriser la rotation des véhicules aux abords des équipements, notamment administratifs, du 
quartier (petits parkings de surface) ;  
 
- d’une tarification « payant mixte » (DL = 2 heures sauf résidants) afin de contraindre le stationnement de longue durée sans 
contraindre le stationnement des résidants et pour palier au déficit en garages, boxes et parkings privés (en rouge clair) ; 
 
- d’une tarification « payant moyenne durée » afin d’orienter les visiteurs de moyenne durée vers les parkings sur voirie 
(parking de la Croix des Mèches et parking du Parc Urbain de la Brèche) ; 
 
- d’une tarification « payant longue durée » afin d’offrir une offre de stationnement de longue durée (durée limitée à 12 
heures) dans le parking en ouvrage de « Brèche-Préfecture » en diminuant la période de gratuité. En raison des réserves de 
capacités de ce parking et du déficit en garage, box et parking privés, il s’agit de mener des réflexions afin d’ouvrir aux 
résidants un nombre idoine de places de stationnement (mesure déjà amorcée à développer). 
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