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Depuis 2009, date du dernier plan de stationnement communal, la densification forte 
de la ville et l'accroissement induit du trafic automobile, dont nous constatons 
aujourd'hui les impacts négatifs sur notre cadre de vie, plus particulièrement la 
saturation des capacités de stationnement, en cœur de ville notamment, nécessitent 
de réviser en profondeur notre plan de stationnement. . 
 
L'objectif de cette révision est double. 
D'une part, corriger les erreurs, les manques du plan de 2009 menant au fil du temps à 
un moindre respect du stationnement réglementé et à son inefficacité. 
 
D'autre part, rendre plus lisible et plus accessible l'offre de stationnement en 
introduisant plus de souplesse dans la tarification, un meilleur contrôle et enfin 
permettre l'amélioration des équipements vieillissants voire régulièrement 
défectueux. 
 
Dès lors une étude globale et précise par zone et par quartier a permis de dégager les 
enseignements et les évolutions qui font l'objet du nouveau projet de plan de 
stationnement proposé. 
 
La commune possède un plan de stationnement revu en 2009 où 4 zones existent : 

- La zone rouge : permettant une forte rotation des véhicules (2h maximum). 

- La zone verte : permettant un stationnement plus long (3h maximum). 

- La zone jaune : dédiée au stationnement longue durée, avec un tarif horaire 
dégressif. 

- La zone bleue : permettant de disposer d’un stationnement gratuit de courte 
durée avec un contrôle par disque. 

 
Suite à une étude réalisée par le bureau d'études AMPS en 2013, plusieurs constats 
témoignent de l'essoufflement de ce plan de stationnement : 

- Taux de respect de 32% sur les zones à durée limitée 

- 7% des disques valables sur les zones bleues 

- Une saturation avérée du stationnement sur le centre-ville 
 
 
 
 
 
 



Il est donc proposé, suite à cette étude, de mettre en œuvre un nouveau plan de 
stationnement pour l'année 2016. Ce nouveau plan de stationnement comprend 
plusieurs volets : 
 

1. Modification du zonage : 
 
La zone la moins respectée sur la commune est la zone bleue.  
Suite aux constatations de l’étude, il paraît judicieux de supprimer cette zone qui est 
mal utilisée voir non respectée par les usagers. 
 
Avec la suppression de la zone bleue, un nouveau zonage doit être réalisé (cf 
annexe 1). 
Ainsi, les zones rouges et les zones vertes ont été étendues afin d'encourager la 
rotation des véhicules et laisser plus de places disponibles pour les personnes 
souhaitant accéder aux commerces ou à tout autre service. 
 
 

2. Les tarifs 2016 : 
 
Suite aux préconisations de l'étude de stationnement, les tarifs ont été revus. 
 
Pour la zone jaune, il a été décidé un tarif à la demi-journée et à la journée afin de 
simplifier le stationnement longue durée, utilisé principalement par les actifs et les 
résidents. 
 
De plus, la période de gratuité de stationnement passe de 15 minutes à 30 minutes 
afin de permettre aux personnes de faire des courses rapides. 
 
Les tarifs de stationnement proposés sont les suivants : 
 

 



Abonnements : 
 
- Maintien de l'abonnement résidents :  

 
L’abonnement résident ne peut être délivré qu’à des résidents du centre-ville de 
Tassin la Demi-Lune. 
 
La carte d’abonnement résidents permet de stationner sur les zones jaunes et 
vertes du centre-ville.  
 

- Création de l'abonnement professions mobiles : 
 
Cet abonnement ne concernerait que les professions mobiles suivantes : serrurier, 
menuisier, couvreur, zingueur, électricien, plombier, chauffagiste, frigoriste, 
peintre, ramoneur, vitrier, dépanneur/réparateur (téléphonie, électronique, 
appareils médicaux, audio-visuel, informatique, électroménager, ascenseur), 
prestations et soins à domicile, à l’exception des médecins. 
 
La carte profession mobile permettrait aux professionnels mobiles de stationner sur 
toutes les zones (rouge, jaune et verte) sans limitation de durée et sans place 
réservée.  
 

- Création de l'abonnement longue durée :  
 
Cet abonnement serait ouvert à tous. Il permettra, notamment aux pendulaires ou 
aux personnes venant travailler sur Tassin la Demi-Lune, de bénéficier d’un 
stationnement longue durée sur le Centre-Ville. 
 
Cet abonnement concernerait uniquement la zone jaune et la zone verte de 
stationnement. 
 
Les tarifs d’abonnement proposés sont les suivants : 
 

 
 
Après avis favorables à l’unanimité de la Commission Cadre de Vie réunie le 10 
novembre 2015 et de la commission Ressources du 12 novembre 2015, il est proposé 
au Conseil municipal de valider le nouveau zonage de stationnement et les 
nouveaux tarifs de stationnement pour l’année 2016. 
 



Annexe 1 : zonage stationnement 2016 

 


