Annexe 3
Bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact

Le stationnement
Place de la Fête
et Gare Rive Droite
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Contexte
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Localisation des 2 ilots
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Le SDRIF et le PDUIF
•
•

Le Schéma Directeur de la Région Ile‐de‐France prévoit la densification des quartiers
situés à proximité des gares.
Notion reprise dans le Plan de déplacements urbains d’Ile‐de‐France approuvé par la
délibération du conseil régional n° CR 36‐14 du 19 juin 2014 :
 Action 1.1 Agir à l’échelle locale pour une
ville plus favorable à l’usage des modes
alternatifs à la voiture
1. Orienter l’urbanisation et intensifier la
ville autour des axes de transports
collectifs structurants, et optimiser le
fonctionnement urbain à leurs abords
2. Créer ou recréer des quartiers plus
adaptés à l’usage des modes alternatifs à
la voiture
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Révision des tarifs du syndicat des
transports d’Ile de France
Ce sera le même tarif pour aller à Paris depuis Versailles ou Viroflay.
Il sera inutile de venir se garer à Viroflay pour « gagner une zone ».
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Le code de l’urbanisme
•

Article L. 123‐1‐13 du code de l’urbanisme
modifié par l’article 12 de la loi n°2014‐1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives

– « Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État […], si
ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de
transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la
desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut
dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.
– Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare
ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès
lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du
plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par
logement. »

•

Donc sur ces 2 sites, il ne peut être exigé plus de :
– 1 place /logement en accession
– 0,5 place /logement locatif social
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Taux de motorisation à Viroflay
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Baisse de l’usage de la voiture en
ville

Analyse par le CERTU (CEREMA) des « enquêtes ménages déplacements »
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Baisse de l’usage de la voiture en
IdF depuis 2001
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Place de la Fête
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Place de la Fête

Le questionnement
•

Les conflits d’usage entre :
– le stationnement résidentiel
– le stationnement des visiteurs de l’équipement évènementiel
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Place de la Fête

La situation 1/4
La gare Rive Gauche est distante de 450 m à vol d’oiseau et de 550 m à pied
RER et tram Rive
Gauche

Place de la Fête

RER
Porchefontaine

500 m
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Place de la Fête

La situation 2/4
Réseau Phébus : arrêt Bertisettes
Une douzaine de passages /jour (matin et soir en semaine, et toute la journée le samedi)
La ligne 23 passe près des gares Versailles Rive Gauche / Chantiers
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Place de la Fête

La situation 3/4
•

Contexte
– Une situation géographique privilégiée en entrée de ville en lisière de la forêt de Meudon et
du parc de Bon Repos, à proximité d’équipements et dans la zone d’influence de la gare Rive
Gauche.
 Stationnement sur voirie
gratuit sur l’ensemble du
secteur de 62 places
(hors emplacements cars)

terrains de tennis

28 places

zone bleue

piscine

18 places

zone bleue

stade des Bertisettes 16 places

non règlementées
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Place de la Fête

La situation
•

La zone bleue
– Arrêté du Maire du 13 mars 2015
– Stationnement avec disque
– Durée limitée à 2 h
– 9 h ‐ 12 h et 15 h ‐ 18 h
– Sauf dimanches et jours fériés
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Place de la Fête

Les perspectives 1/2
•

Le projet
– Environ 50 logements, dont 40% de logements sociaux
– Un nouvel équipement public consacré à l’évènementiel, pouvant accueillir entre 400 et
500 personnes
– Restructuration de la place de la Fête (espace public et stationnement)
– Valorisation de l’espace naturel du parc de Bon Repos.

•

Analyse pour les logements
– Il a été formulé l’hypothèse de travail de 30 logements en accession et
20 logements en locatif social, s’accompagnant règlementairement d’au moins
40 places privées de stationnement.
– SARECO estime un besoin effectif de l’ordre de 50 places de stationnement à la pointe pour
les résidents (et 5 places pour leurs visiteurs à la pointe), soit un report d’une dizaine de
voitures sur voirie la nuit. L’offre privée est suffisante en journée et le weekend.

•

Les cars des écoles : solution à trouver dans le cadre du projet.
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Place de la Fête

Les perspectives 2/2
•

Analyse pour la salle polyvalente
– Le projet est insuffisamment précis pour effectuer des prévisions précises
– Les principes retenus sont:
• Le parking associé, sur la parcelle, accueille les besoins courants
• Les pointes de fréquentation sont d’autant plus rares qu’elles sont fortes
• L’affluence maximale est attendue durant des weekends
• Pour faire face aux périodes exceptionnelles d’utilisation de la salle à la jauge
maximale, il conviendra
– d’organiser ponctuellement des stationnements temporaires
– de mettre en place des modes de déplacement alternatifs (exemple: navette de
minibus pour le banquet des seniors)
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Gare Rive Droite
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Gare Rive Droite

Le questionnement
•

Les conflits d’usage entre :
– le stationnement résidentiel
– le stationnement des clients des commerces
– le stationnement des voyageurs train et tram
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Gare Rive Droite

La situation actuelle
•

La voirie
– Stationnement payant aux abords immédiats de l’ilot
– Environ 75 places dans un rayon de 100 m au nord des voies ferrées (et de 2 places
réservées).
– Stationnement accessible en longue‐durée (8 heures max) et avec abonnement
préférentiel pour résidents. Le quartier est d’ailleurs à dominante résidentielle.
 Les abords immédiats de
la place de la Bataille de
Stalingrad sont en zone
30, permettant une
meilleure sécurité
d’accès aux transports
en commun, gare et
future station de
tramway.
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Légende
Zone apaisée
Places arrêt minute (20 min)
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Gare Rive Droite

Les impacts du T6 sur le stationnement
dans les autres communes 1/4

Vélizy‐Villacoublay

Clamart

Châtillon

3 communes interviewées
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Gare Rive Droite

Les impacts du T6 sur le stationnement
dans les autres communes 2/4
•

Les craintes des habitants concernaient systématiquement l’absence de parc relais
mais finalement la faible demande de rabattement générée ne pose pas de
difficultés majeures.

•

Aucun parc relais n’a été créé aux abords des stations et seule Vélizy‐Villacoublay
réfléchit à des solutions de repli suivant l’évolution de la demande
– Vélizy‐Villacoublay : petite augmentation de l’occupation du parking du centre commercial
Vélizy 2
– Châtillon : le parc relais « Maison Blanche » (300 places) est suffisant
– Clamart : l’offre sur voirie apparait suffisante (saturation uniquement de nuit).
– STIF : ne souhaite pas financer de nouveaux parcs relais sur cette ligne
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Gare Rive Droite

Les impacts du T6 sur le stationnement
dans les autres communes 3/4
•

L’arrivée du T6 s’est systématiquement accompagnée de l’élargissement du plan de
stationnement règlementé aux abords du tramway. L’objectif est d’éviter que les
rabattants stationnent dans les rues où le linéaire commerçant est important.
– Vélizy‐Villacoublay : le nombre de places en zone bleue a doublé
– Châtillon : il est prévu d’étendre à court terme la zone payante
– Clamart : la route du pavé blanc est passée en zone bleue

•

Autres observations
– Vélizy‐Villacoublay : réaménagement de la voirie ; amélioration du respect (moins de
double‐file et de stationnement sauvage).
– Châtillon : saturation moins forte aux abords du marché (petit report de la voiture vers le
tramway). Mais hausse des interdits sur l’axe du tramway (stationnement sur trottoir, arrêt
de bus, entrée carrossable, etc.) => potelets, barrière et PV.
– Clamart : Pas de conflits d’usages sauf localement entre 18h et 20h (il reste constamment
des places vides sur voirie entre 9h et 18h).
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Gare Rive Droite

Les impacts du T6 sur le stationnement
dans les autres communes 4/4
•

Les principaux dysfonctionnements recensés dans les autres villes proviennent
davantage de l’emprise de l’infrastructure sur la voirie que de la demande
générée.

•

Or à Viroflay : ligne de tramway souterraine.
Donc pas de conséquence à Viroflay pour le stationnement sur toute la longueur
du tracé.
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Gare Rive Droite

Les perspectives 1/2
• Le projet
– Au cœur d’un pôle multimodal gare Rive Droite et terminus du tramway T6
– Création d’environ 40 logements, dont 40% de logements sociaux et de 300 m² de
commerces et d’activités avec un total règlementaire d’environ 32 places privées au
minimum
– Il n’est pas prévu de place hors voirie pour les employés et clients des commerces.
– Restructuration de la Place de la Bataille de Stalingrad qui comprend l’emprise de la future
station de tramway.
– Mise en zone de rencontre de la Place :
• Vitesse limitée à 20 km/h
• Priorité dans l’ordre aux piétons, aux cyclistes puis aux véhicules motorisés
• Stationnement interdit en dehors des emplacements aménagés à cet effet
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Gare Rive Droite

Les perspectives 2/3
• Analyse des fonctions locales
– L’offre minimale exigée de stationnement privé
• correspondra approximativement à une sous‐motorisation des ménages de 20% par
rapport à un quartier neuf moyen de Viroflay,
• pouvant se justifier par l’effet transports en commun au pied de l’immeuble.
– L’installation d’une nouvelle surface commerciale devrait favoriser les habitants de la zone
autour de la gare Rive‐Droite ainsi que des voyageurs (trains et tramway).
– Les besoins pour les commerces sont estimés à 5 ou 6 places de stationnement, pouvant
être absorbés par la voirie alentour.
– Deux places d’arrêt‐minute (20 minutes maximum) permettront de faciliter la
fréquentation de ces futurs commerces.
– Des places de livraison devront être intégrées au projet à proximité des nouveaux
commerces (pour les livraisons des commerces ou par les commerces)
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Gare Rive Droite

Les perspectives 2/3
• Analyse du rabattement
– En 2004, la gare Transilien Viroflay Rive Droite attirait 2 200 entrants par jour parmi
lesquels seulement 3% de rabattement voiture, soit 60 voitures. En 2012 ce nombre
d’entrants est passé à 2 500 par jour soit environ 75 voitures en rabattement.
– La simplification tarifaire du STIF va favoriser l’usage des stations lointaines (Versailles)
– Il est habituellement observé un taux de rabattement plus faible sur les stations de
tramway du « type tangentiel » que sur les gares Transilien ou métro en direction de Paris.
– Enfin, le raccordement de la station du Transilien par le T6 devrait apporter une solution
de repli pour les actuels rabattants en voiture venant du sud de la commune (petit effet
report modal de la voiture vers le tram).
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Viroflay ‐ Stationnement ZAC multi‐sites
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Nous vous remercions pour
votre attention

www.sareco.fr
tdelvaux@sareco.fr
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