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Mutuaalisation des
d parkinngs : un paari sur l’avvenir.
Les explicationss de Catheerine Salvadori, exp
perte en inngénierie du
nnement pour
p
Sarecco.
station
La premiière étape a coonsisté à estim
mer les besoinns en stationn
nement pourr les différentss usagers : réssidents,
employéss de bureaux et visiteurs. Sur
S la base dee résultats d’eenquêtes sur Lyon
L
et d’auttres villes, de données
statistiqu
ues (INSEE), et d’une expertise terrain,, nous avonss apprécié le nombre
n
de pllaces de statio
onnement
et leur réépartition surr le territoire de
d Lyon Connfluence.
Pourquooi mutualiser le stationnem
ment ?
CS : A L
La Confluencce, cette idée était intéress ante à explorrer pour un en
nsemble de raaisons.
D’abord,, le contexte réglementaire
r
e est volontarriste, avec les normes applicables au cenntre-ville qui ont été
rabaissées : 1 place pour 115 m² sho
on pour les loogements et 1 place pour 1880 m² de burreaux.
Ensuite, la proximité de la nappe phréatique
p
enn sous-sol dèss R-2 renchérit considérabblement le coû
ût de la
constructtion de niveaaux enterrés. On
O prévoit ddonc la constrruction d’un seul niveau dde parking sou
uterrain,
ce qui nee peut pas sufffire pour les besoins d’un immeuble de logement.
Par ailleu
urs, les princiipes paysagerss de La Conflfluence limitent les constru
uctions en souus-sol à l’emp
prise du
bâtimentt pour permeettre la plantaation d’arbres en pleine terrre sur la majorité de la suurface du coeu
ur d’îlot.
Il fallait ddonc constru
uire un nombre importantt de places com
mplémentaires (2000 à 25500) à celles prévues
p
sous les bbâtiments (80
00 à 1000), ett de préférencce en les regrooupant parce que la constrruction en so
ous-sol est
onéreusee et ne doit paas diminuer les possibilitéss de végétalisation.
Une solu
ution est de rééaliser 3 ouvrages enterrés de grande diimension, d’u
une capacité ppouvant aller de 600 à
800 placees chacun. En
n effet, grâce aux économiies d’échelle, le surcoût liéé à la nature ddu sous-sol n’est plus
insurmon
ntable.
Dernier éélément très important
i
: à La Confluennce, tous les îlots
î
sont mixxtes d’un poinnt de vue fon
nctionnel,
cela rendd donc possibble d’envisager une mutuallisation entree résidents qui utilisent leuurs places le so
oir et le
week-endd et les salariéés qui ont dess besoins inveerses.
Commen
nt s’organiserra cette mutualisation ?
CS : Less places de paarking situéess en sous-sol ddes immeubles seront classiquement veendues. Et po
our le
complém
ment, le prom
moteur propossera, avec les logements ou
u les bureaux, un droit d’uusage de longgue durée
dans l’un
n des parkinggs mutualisés, qui seront loocalisés à moiins de 300 mèètres du lieu dde résidence ou de
travail. L
La place sera garantie,
g
maiss pas fixe, com
mme c’est déjjà le cas dans de nombreuux parkings publics de
centre-viille. A l’échéaance de la locaation longue durée, le drooit d’usage serra renouvelé oou non. Étan
nt
entendu que nous ne savons pas quelle sera l’évvolution des modes
m
de vie,, et de l’usagee de la voiture, il faut
prévoir ddes adaptation
ns.
Ce systèm
me sera-t-il faacilement acccepté ?
CS : C’eest un changeement important dans les habitudes, mais
m qui est dééjà bien engaagé en France. A Paris,
Porte dess Lilas, un paarking mutualise usages dee loisirs et burreaux. Sur l’îlle de Nantes,, 600 places sont
s
partagéess selon les bessoins des hab
bitants, des acctivités comm
merciales et dees bureaux. La particularitté de La
Confluen
nce est l’amplleur de la mu
utualisation qqui pourra con
ncerner à term
me jusqu’à 2 400 places. Cela
C
demandee en particulieer une méticu
uleuse préparration juridiq
que : tout doitt être organissé et contractualisé
depuis laa vente des lotts jusqu’à l’ussager final.
Mais les avantages son
nt importantss : le promoteeur construit des places dee parking à m
moindre coût,,
l’acheteu
ur est égalemeent gagnant et, après deuxx décennies d’’exploitation, la collectivitté récupère un
n parking
public doont l’usage peeut évoluer. Par
P ailleurs, ddans les parkin
ngs publics, ili est plus aiséé de développ
per des
services à la mobilité : centrale de mobilité,
m
auttopartage, véhicules électrriques, que daans les parkin
ngs
privés.
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