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Le stationnement a un impact important sur la 
circulation & sur la qualité du cadre de vie

Quelle est la part de la 
circulation automobile en ville 
causée par les voitures qui 
recherchent une place de 
stationnement ?

A/  1 %

B/ 2 à 5 %

C/ 5 à 10 %



Voiture & stationnement en ville : 
un impact important sur la circulation &

un enjeu majeur en matière de qualité du cadre de vie



Attention aux idées préconçues !

Un des constats qui ressort est la différence entre :

RÉALITÉ
VISION DES 

HABITANTS ET 
COMMERÇANTS



Vision des commerçants : Ce que disent les clients :

Exemples d’enquêtes sur le commerce à Rouen



Exemples d’enquêtes sur le commerce au Thor



Exemple d’une enquêtes à Pernes-les-Fontaines

> Que souhaitez-vous trouver en priorité sur le centre-ville ?

Plus de végétation, de parcs, 
d’espaces de jeux pour enfants

Plus de stationnement

Plus de restaurants et cafés (7,9 %)
Plus d’offre culturelle (4,7 %)

Plus de zones piétonnes

Plus d’animations temporaires 
(5,5 %)

Plus de commerces

Plus de services (3,9 %) Source : AURAV



Des distances appréhendées de manières différentes



De la connaissance à la règlementation : chaque 
maillon est indispensable pour une politique de 
stationnement efficace



De la connaissance à la règlementation : chaque 
maillon est indispensable pour une politique de 
stationnement efficace



Exemple de la requalification d’espaces publics



Une vision d’ensemble nécessaire pour convaincre de la 
possibilité de supprimer des places de stationnement pour 
réaliser un aménagement qualitatif et végétalisé

1 secteur sous-utilisé à 
moins de 5 minutes à pied



De la connaissance à la règlementation : chaque 
maillon est indispensable pour une politique de 
stationnement efficace







Le tour des remparts - Avignon

Source : AURAV



Source : AURAV
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