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PÔLE STRATEGIE TERRITORIALE 
ESPACES PUBLICS – MOBILITE - NATURE 

 
 
 

CR REUNIONS PUBLIQUES 
 

 
Ordre du jour : Réunion Publique - Stationnement réglementé  
 
Réunion avec les Commerçants le 16/05/2018 
Invités  Représentant et Commerçants du Cours Victor-Hugo ; Représentant des 

Commerçants du 14 Juillet ; l’ensemble des Commerçants du secteur des 
Terres Neuves. 

 
Présents 
Commerçants :  Environ 30 personnes : Commerçants de la Barrière de Bègles, du 

Cours Victor Hugo et Représentants des commerçants du 14 juillet 
                                        
         Monsieur le Maire 
  Amaury BRANDALISE, Directeur de Cabinet 
 

Elus :  Franck JOANDET 
   Fabienne FEDOU 

   Philippe MARTIN  
  Fabienne CABRERA 
   Edwige LUCBERNET 
 

Services Municipaux : Jean-Marc GIPOULOU, Directeur Général Adjoint Pôle Stratégie   
Territoriale  

  Suzanne GALY, Directrice service Communication-Protocole 
  Alice DENIS, Responsable service Espaces Publics, Mobilité, Nature 

 Alexandre DELOMIER, Responsable service Economique, Foncier, 
Patrimoine 

 
Réunion avec les riverains le 22/05/2018 : 
Invités  Riverains concernés par la zone bleue : Quartier La Castagne et une partie du 

Quartier La Ferrade. 
 
Présents 
Riverains :  Environ 300 personnes, dont le quartier TS. 

                                        
         Monsieur le Maire 
  Amaury BRANDALISE, Directeur de Cabinet 
 

Elus :  Philippe MARTIN  
  Fabienne CABRERA 
   Edwige LUCBERNET 
   Olivier GOUDICHAUD 
 

Services Municipaux : Jean-Marc GIPOULOU, Directeur Général Adjoint Pôle Stratégie   
Territoriale  

  Suzanne GALY, Directrice service Communication-Protocole 
  Alice DENIS, Responsable service Espaces Publics, Mobilité, Nature 
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Première prise de parole 

 
Monsieur le Mairie accueille les participants et remercie les services de la Ville et de 
Bordeaux Métropole pour les études qui ont été menées. 
 
Monsieur le Maire présente l’historique de l’Etude du stationnement qui a été menée : 
pourquoi sommes-nous passés d’une étude de stationnement payant à une étude de 
stationnement réglementé en zone bleue ? 
Le stationnement ne sera plus payant mais réglementé en zone bleue avec un axe rouge, le 
cours Victor-Hugo. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il fallait être cohérent avec les Villes limitrophes, Bordeaux 
qui est revenue en arrière sur le stationnement payant, Talence et Villenave d’Ornon, qui ont 
adopté le stationnement réglementé en zone bleue. 
 
Monsieur le Mairie précise que cette réunion Publique porte sur la présentation de cette 
nouvelle réglementation, qui sera effective en fin d’année, mais aussi sur la prise en compte 
des différentes remarques et questionnements qui seront abordés en fin de réunion.  
Cette mise en place ne sera pas figée et pourra évoluer dans le temps suivant son efficacité. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe les riverains de la mise en place, dès septembre, d’un 
Service Municipal d’ASVP qui sera, entre autre, en charge de contrôler ce dispositif avec 2 
passages par jour dans la zone bleue. 
 
En effet, cette équipe sera également en charge du contrôle du stationnement gênant sur la 
commune et plus particulièrement des secteurs tendus (Terres Neuves et Terre Sud). 
 
Deuxième prise de parole 

 
Monsieur Jean-Marc GIPOULOU présente l’étude de stationnement réglementé en zone 
bleue. 
 
LE CONTEXTE : 
 

- Les Villes limitrophes qui réglementent le stationnement (Bordeaux, Talence, 
Villenave d’Ornon), 

- Des reports de stationnement dans les quartiers non réglementés, 
- Du stationnement « anarchique » et donc dangereux, 
- Des quartiers ou secteurs en situation tendue en journée et le soir, 
- Des zones commerçantes en difficulté. 

 
LES ZONES BLEUES, LES OBJECTIFS RECHERCHÉS : 
 

- Espaces de stationnement gratuits à durée limitée, 
- Faciliter la vie des résidents et des clients des commerces, 
- Réduire le nombre de véhicules qui stationnent longuement dans l'espace urbain, 
- Gratuité du stationnement = permettre de réglementer le stationnement au profit des 

riverains et des clients commerçants, 
 

TARIFICATION DE L’AMENDE : 
 

- Les zones bleues ne sont pas touchées par la réforme du stationnement payant, 
- Le droit de stationnement est toujours perçu par l'État, 
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- Depuis le 1er janvier 2018 et sur décision gouvernementale, l’amende est passée à 
35€, 

- L’amende est majorée à 75€, à défaut de paiement sous 45 jours, 
- L’amende pour le stationnement gênant est de 135€. 

 
SECTEUR 1 MIS EN ZONE BLEUE : 
 

- Quartier La Castagne et une partie du Quartier La Ferrade, 
- Cours Victor-Hugo en zone rouge = pas d’utilisation des Macarons, uniquement les 

disques bleus soit un stationnement limité à 1h30. 
 
RÉGLEMENTATION À BÈGLES : 
 

- Système différent suivant les résidents et personnes de passage : 
  • 2 Macarons par foyer et par carte grise valides 2 ans, 
  •  2 Macarons par commerçant valides 2ans 
  • Disques bleus pour les personnes de passage. 
 

- Cas particuliers avec stationnement illimité gratuit :  
• Véhicules pour personnes à mobilité réduite – carte européenne de 

stationnement « Handicap », 
  • Véhicules 100% électriques (justificatif domicile, CG), 
  • Véhicules d’autopartage (Bluecub, Citiz), 
 

- Durée Maximum = 1h30, de 9h à 19h du lundi au samedi, 
 

- Macarons = formulaires enregistrés à la PM sur présentation de justificatifs (CI, taxe 
d’habitation, justificatif de domicile, certificat d’immatriculation), 

 
- Disques disponibles chez les Commerçants des Quartiers, avec un coût moyen de 2€, 

 
- Nécessité de 2 passages minimum/jour, matin et après-midi du Service PM sur zones 

tendues (Cours Victor Hugo, parkings) et 1 passage/jour sur le reste de la zone. 
 
Monsieur le Mairie remercie Monsieur GIPOULOU pour sa présentation et invite les 
participants à échanger autour de ce sujet. 
 
 
Questions/Remarques/Réponses - Commerçants : 

Q : Comment fait-on quand nous avons plus de 2 employés ? 

R : 2 macarons seront mis à disposition des commerçants. S’il y a plus de 2 employés, ces 
derniers devront se stationner en dehors de la zone bleue. 
 
Q : Il y aura un risque que les disques soient tournés plusieurs fois dans la journée. 
R : une Equipe Municipale d’ASVP effectuera 2 passages / jour dans la zone. 
 
Remarque : La limite d’1h30 n’est pas suffisante pour les salons de coiffure. 

 
Q : Problématique du garagiste rue Pasteur. 
R : projet en cours de réflexion sur sa délocalisation en centre-ville (volonté de garder un 
garagiste de proximité). 
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Q Ville : Demande de la Ville : mettre en zone « rouge » les parkings rue Pasteur et rue A. 
France. 
R Commerçants : oui. 
 
Q : Demande d’aménager la Place Branly en place de stationnement. 
R : l’aménagement de cette place est à l’étude sur 2018. 
 
Q : Demande que l’ensemble des infirmières libérales du Cabinet aient chacune 1 macaron. 
R : réflexion sur cette possibilité, sinon disque bleu limité à 1h30 suffirait. 
 
Q : Le stationnement gênant sera-t-il lui aussi verbalisé, et par qui ? 
R : oui, par les ASVP. 
 
Q : Demande si ce dispositif de stationnement réglementé aura pour conséquence une 
augmentation des taxes ou impôts. 
R : non. 
 
Q : Demande si possibilité d’aménager plus de zones de stationnement pour les 2 roues. 
R : la Ville va étudier cette demande en lien avec le stationnement vélo. 
 
 
 
Questions/Remarques/Réponses - Riverains : 
Q : Pourquoi la Rue De Lauriol n’est pas prise dans son intégralité dans la zone bleue ? 
R : Cela sera étudié par le bureau d’étude en juin 2018. 
 
Q : Est-il possible de se stationner devant sa porte de garage en y affichant sa plaque 
d’immatriculation ? 
R : La Ville a demandé une dérogation à ce sujet. En effet cela est interdit dans le code de la 
route. La Ville pourrait être « indulgente » à ce sujet via le contrôle des ASVP, mais ne peut 
empêcher la verbalisation par la Police. 
 
Q : Demande si possibilité de se rapprocher de Bordeaux afin que soient supprimés le 
marquage et les horodateurs du triangle bordelais attenant à Bègles qui n’est plus payant. 
R : La Ville se charge de faire la demande. 
 
Q : Les camions ont-ils le droit de se stationner dans la zone bleue ? 
R : Oui avec un disque bleu. 
 
Q : Comment faire quand on a plus de 2 véhicules ? 
R : 2 macarons par foyer et carte grise. Les véhicules supplémentaires devront être stationnés 
en dehors de la zone. 
 
Q : Comment la Ville va gérer les disques tournés tout au long de la journée ? 
R : C’est le risque de la zone bleue. 
 
Q : Pourquoi les voitures électriques ont droit à la gratuité ? 
R : Afin de promouvoir les véhicules propres. 
 
Q : Le stationnement gênant sera-t-il contrôlé ? 
R : Oui par le service ASVP = 135€ d’amende. 
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Q : Combien y a-t-il de places de stationnement par rue dans la zone bleue ?  
R : La réponse pourra être donnée en fin d’année, à la restitution de l’Etude du marquage de la 
zone bleue. Il a été demandé à Bordeaux Métropole de maximiser le nombre de places. 
 
Q : Des pneus sont crevés dans certaines rues. 
R Les riverains doivent se rapprocher du commissariat. 
 
Q : Les riverains manquent de stationnement rue H. de Balzac. 
R : Le stationnement sera régulé avec la suppression des voitures ventouse et l’utilisation des 
garages. 
 
Q : Que deviendra le stationnement alterné ? 
R : Avec la zone bleue il n’y aura plus de stationnement alterné, celui-ci sera figé par du 
marquage au sol. 
 
Q : Comment faire quand un riverain « Commercial » à un véhicule de fonction qui peut être 
changeant ? 
R : Cela sera étudié par le bureau d’étude en juin 2018. 
 
Q : Comment sera traité le stationnement à l’Eglise Saint François ? 
R : Cela est une zone privée et sera mis à l’étude. 
 
Q : Quel est le planning de mise en place du stationnement réglementé ? 
R : L’étude par Bordeaux Métropole sera terminée en septembre/octobre ; le Responsable du 
 service ASVP prendra ses fonctions début juin, avec une équipe d’ASVP opérationnelle en 
septembre ; la zone bleue devrait être opérationnelle en décembre 2018. 
 
Q : Les résidents des rues adjacentes à la zone bleue auront-ils des cartes résidents ou 
macarons pour pouvoir s’y garer ? 
R : Non mais il sera possible de faire un bilan annuel du stationnement réglementé afin de 
discuter de son évolution. 
 
Remarque : Difficulté de se stationner rues Pasteur et Coli les jours de marché. 
 
Q : Demande si possibilité d’un macaron « famille » d’une durée de stationnement d’une 
semaine. 
R : Cela sera étudié par le bureau d’étude en juin 2018. 
 
Q : Possibilité de stopper la réglementation zone bleue durant les vacances d’été, période où 
le stationnement devient moins problématique ? 
R : non. 
 
Q : Route de Toulouse, le marquage du stationnement sera-t-il fait ? 
R : Oui avec les travaux TRAM, liane 5 et Bagatelle. 
 
Q : Serait-il possible d’intégrer la rue Léon Blum et la Parking Libération à la zone bleue ? 
R : Réflexion à avoir pour le parking, mais la rue ne peut être intégrée. Effectivement la zone 
bleue présentée a été étudiée en fonction de l’effectif prévu d’ASVP. 
 
 
Remarque : Il faudrait améliorer le transport public dans la zone bleue. 
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Secteur Terre Sud 

 

Q : Serait-il possible d’organiser une réunion spécifique à ce sujet sur Terre Sud ? 
R : Non mais des réunions de secteur sont organisées. Les dates sont disponibles sur la 
Béglaise. 
 
Q : Comment traiter le stationnement gênant à l’intérieur des Résidences sur Terre Sud ? 
R : Le service ASVP ne pourra pas intervenir sur domaine privé. 
 
Q : Route de Toulouse, les clients de l’opticien ne peuvent pas se stationner à cause de l’arrêt 
de Bus. 
R : Cet arrêt est provisoire le temps des travaux du TRAM. De plus il y a un projet 
d’aménagement d’un couloir de bus route de Toulouse. 
 
Q : Sur le secteur, la problématique du stationnement est en partie due au Parking silos non 
utilisés.  
R : La Ville est en discussion avec les Bailleurs afin de trouver des solutions pour y remédier. 
 
 
Monsieur le Mairie remercie tous les participants et clôture la réunion en informant que la 
présentation et le compte rendu seront diffusés sur le site web de la Ville. 


