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1.          CONTEXTE GENERAL

La politique de mobilité de la Ville de Nîmes, qui vise à définir une organisation des 
déplacements sur son territoire, est une démarche au service de la qualité de vie des 
Nîmois. La Ville de Nîmes s’est engagée dans une démarche volontariste en matière 
de  politique  publique  de  mobilité  en  initiant  la  réalisation  d’un  Plan  Local  de 
Déplacements (PLD) dès 2014. Le PLD permet d’assurer une meilleure cohérence 
d’ensemble  en  termes  de  mobilité,  en  tenant  compte  des  projets  urbains  de 
transports collectifs, d’aménagement-urbanisme et d’infrastructures routières. Ainsi le 
PLD doit  concourir  à diminuer  le  trafic  automobile  et  favoriser  les  modes actifs, 
optimiser la complémentarité entre les modes de transport, et prendre en compte les 
aspects environnementaux et de sécurité routière pour une ville plus humaine et plus 
durable.

Dans ce cadre, la politique de stationnement est une composante importante de la 
politique de mobilité de la Ville de Nîmes dans l’atteinte de ces objectifs. En effet, la 
régulation de l’usage des places de stationnement sur voirie en centre-ville participe 
et encourage le report modal. Il s’agit dès lors d’activer le levier de la réglementation 
de l’espace public, en agissant par exemple sur la tarification du stationnement, mais 
aussi de réfléchir à une action coordonnée sur l’offre de stationnement sur voirie et 
dans les parkings publics en ouvrage.

La Ville  de Nîmes a mis en œuvre depuis 2013 plusieurs  mesures relatives au 
stationnement  pour  prendre  en  compte  les  besoins  des  Nîmois  et  équilibrer  les 
usages  du  stationnement,  parmi  lesquelles  l’introduction  d’une  demi-heure  de 
gratuité dans les parkings, l’abaissement du tarif de l’abonnement résidents sur voirie 
à 20 € / mois, 50 € / trimestre ou 150 € / an, la création d’un forfait spécifique pour 
les professionnels mobiles à 45 € / mois.

La politique de stationnement de la Ville de Nîmes participe ainsi à répondre aux 
enjeux du projet de territoire : développer l’attractivité du centre-ville et améliorer le 
cadre de vie, participer au maintien des résidents et  de l’activité économique en 
centre-ville, organiser un meilleur partage de l’espace public et contribuer à choisir 
des  modes  de  déplacements  plus  respectueux  de  notre  environnement.  Ces 
mesures  ont  également  permis  d’accompagner  les  projets  d’aménagement  des 
espaces  publics  en  centre-ville  (allées  Jean  Jaurès,  projet  Arènes-Esplanade-
Feuchères).
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Il  s’agit  désormais  de  poursuivre  la  politique  de  stationnement  engagée  par  la 
Collectivité en appliquant une stratégie globale à l’échelle du centre-ville qui veille à 
satisfaire l’ensemble des usages. Ainsi, il s’agit tout à la fois de :
-  Garantir  une  bonne  accessibilité  des  visiteurs  en  conservant  une  disponibilité 
suffisante des places de stationnement dans le centre-ville de Nîmes. Ces places, 
qui ont une vocation rotative, permettent par ailleurs d’assurer une bonne animation 
commerciale de l’hypercentre.
- Protéger le stationnement des riverains dans les quartiers résidentiels à proximité 
immédiate du centre-ville qui subissent le report des véhicules de la zone payante.
- Créer une zone de stationnement longue durée dans les quartiers périphériques 
pour répondre aux besoins de stationnement à la journée des pendulaires.

Pour  répondre à ces enjeux,  souvent  contradictoires,  la  Ville  de Nîmes souhaite 
étendre le périmètre de stationnement payant au 1er juillet  2017. Cette extension 
porte sur les quartiers du centre-ville où l’offre ne satisfait plus la demande, ce qui 
provoque des conflits d’usages. Il s’agit des quartiers suivants :
- La Placette, secteur compris entre l’avenue Jean Jaurès à l’ouest, le quai de la 
Fontaine au nord, la rue Porte de France à l’est et la rue du Mail au sud.
- République, secteur compris entre l’avenue Jean Jaurès à l’ouest, la rue du Cirque 
Romain au nord,  la  rue  Porte  de  France et  la  rue  de  Saint-Gilles  à  l’est,  et  le 
boulevard du Sergent Triaire au sud.
- Sud-Gare, secteur compris entre le boulevard du Sergent Triaire et le boulevard 
Talabot au nord, la rue de Bouillargues à l’est, la rue de Genève et la rue du Docteur 
Calmette au sud, la rue Tour de l’Evêque à l’ouest.
- Faubourgs Séguier et Beaucaire, secteur compris entre l’avenue Carnot à l’ouest, la 
rue Pierre Semard au nord, et le boulevard Talabot au sud.

Il s’agit en outre de créer un périmètre de stationnement payant sur voirie homogène 
pour  en  faciliter  la  compréhension  et  la  lisibilité  pour  les  usagers.  La tarification 
courte  durée  et  longue durée suivra  une logique de  périmètre  en distinguant  le 
centre-ville de Nîmes et les quartiers périphériques où les besoins sont différents.

L’extension du stationnement payant sur voirie concerne au total 2.035 nouvelles 
places (annexe 1), réparties comme suit :
- Zone courte durée, limitée à 2 heures : le périmètre actuel de 1.749 places sera 
porté à 3.214 places.
- Zone longue durée, limitée à 8 heures soit 1 journée de stationnement : le périmètre 
actuel de 518 places sera porté à 1.088 places.
- Zone moyenne durée, limitée à 4 heures : ce périmètre de 840 places qui fait partie 
du contrat global de concession conclu avec la société Q-Park ne sera pas modifié.
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Les  tarifs  appliqués  aux  usagers  du  stationnement  ainsi  que  les  durées  de 
stationnement  autorisé  sont  fixés  par  la  Collectivité  par  arrêté  municipal  portant 
réglementation du stationnement payant sur voirie sur le territoire communal restent 
inchangés (annexe 2).

2.          ASPECTS JURIDIQUES
La  présente  délibération  a  pour  objet  d’approuver  la  liste  des  nouvelles  voies 
publiques  qui  seront  intégrées  au  périmètre  de  stationnement  payant  sur  voirie 
applicable à Nîmes à compter du 1er juillet 2017 (annexe 3), ainsi que l’application 
dans ces voies du barème tarifaire courte ou longue durée selon la cartographie 
figurant en annexe.

3.          ASPECTS FINANCIERS
Les  crédits  nécessaires  à  cette  opération  seront  inscrits  au  budget  2017  sous 
réserve de son approbation.

Après l’avis des Commissions,

Il est donc demandé :

ARTICLE 1 : D’approuver l’extension du périmètre de stationnement payant sur voirie 
dans le centre-ville de Nîmes, conformément  aux annexes 1,  2 et  3 jointes à la 
présente délibération.

ARTICLE 2 :  D’autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son représentant  à  signer  toutes 
pièces relatives à l’exécution de la présente délibération.

ARTICLE 3 : Les conséquences financières de cette délibération sont traduites dans 
les documents budgétaires de référence.

Pour le Maire empêché, le premier adjoint 

Franck Proust


