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CONTENU DE LA MISSION :

▪ Diagnostic et formalisation de pistes de solution :

o Recensement et analyse des données

disponibles,

o Analyse critique du contexte et des études

déjà produites,

o Propositions ciblées par quartier, sur la base

d’échanges en groupe de travail,

▪ Préconisations et propositions d’organisation :

o Définition d’une stratégie d’intervention,

o Élaboration d’un plan d’actions,

o Préconisations concernant le stationnement

sur voie publique

▪ Premières réflexions sur les modalités de gestion :

o Cadre juridique et montage,

o Zoom sur les aspects financiers,

o Analyse des possibilités de mutualisation des

parkings

ÉTUDE DE STATIONNEMENT DANS LE QUARTIER 

DE LA MOSSON À MONTPELLIER

CLIENT | SA3M

Analyse de la motorisation selon les données 

INSEE – Source Sareco

Estimation de la demande en stationnement 

à reconstituer sur un quartier – Source Sareco

OBJECTIFS DE LA MISSION :

Le quartier de la Mosson - 25 000 habitants – est situé en 

périphérie Ouest de la métropole montpelliéraine. 

Sareco a apporté son expertise au groupement Egis / 

Passagers des Villes dans le cadre d’un projet de 

réaménagement du quartier, incluant plusieurs démolitions, 

reconstructions, réhabilitations, réaménagements d’espaces 

publics etc. 

Sareco a analysé les répercussions du projet sur la demande 

en stationnement et son organisation.

▪ Résidence ACM Uranus : démolition de la

partie Ouest soit 80 logements et suppression de 80

places au sol au profit d’un groupe scolaire. Il restera

250 logements dans la résidence, nécessitant 213

places de stationnement dont 50 places qui seront

conservées en sous-sol => 163 places à maintenir ou à

reconstituer en surface).

▪ Résidence Saturne : démolition de 48

logements et 179 logements réhabilités. La résidence

dispose aujourd’hui de 79 pl. au sol, ce qui apparait

insuffisant pour desservir les besoins des logements

réhabilités estimés à 152 pl. => un delta de 73 places

à reconstituer, si on maintient les 79 places existantes.

▪ Les visiteurs des logements seront accueillis

sur voirie.


