
Direction territoriale Ouest

Évaluation de la capacité des 
parkings

Pontchateau (44)



Objectifs de l’étude

● Connaître la fréquentation des parkings et des 
zones bleues aux différentes heures de la journée,

● Connaître les types de fréquentation (ponctuelles, 
récurrentes, permanentes...),

● Déterminer la capacité des parkings suivant les 
heures de la journée,

● Simuler la suppression de certains stationnements 
lié à la construction de nouveaux logements et 
commerces.



Périmètre de l’étude
● 6 parkings concernés

● Comptabiliser le nombre
de places matérialisées 
sur les parkings (ou possibles)

● Comptages de débits à proximité des parkings pendant une semaine 
complète

● Relevés des places occupées à différentes heures de la journée

En rouge : parkings à supprimer ?

A : 68 places
B : 21 places (zone bleue)
C : 45 places
D : 136 places
E : 63 places
F : 35 places
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Méthodologie
● Repérage de la journée la plus chargée de la semaine

– Mesure des débits VL aux alentours des parkings (Viking et/ou compteurs pneumatiques)

● Relevés de plaques d’immatriculation sur les parkings

– Relevés manuels

– Relevés LAPI (bonnes conditions climatiques, parking de grande capacité, configuration 
des places...)

● 5 Périodes de comptage :

– 7h-7h15

– 9h30-9h45

– 13h-13h15

– 15h-15h15

– 18h30-18h45



Résultats
Débits VL / PL dans la zone sur une semaine

Comptages sur les parkings le vendredi



Résultats Occupation des parkings A et B (99 places au total)

(21 places au total)



Résultats Disponibilités de stationnement dans la zone

● Période la plus 
contrainte : début 
d’après midi (autour 
de 15h)



Résultats

5 places restantes en période 
critiques

Suppression du parking A



Conclusion
● Baisse importante de la capacité de stationnement en cas de suppression 

du parking A surtout en début d’après midi

● Capacité de parking suffisante pendant le reste de la journée

● Optimiser les temps en zone bleue pour libérer quelques places

● Envisager une optimisation des places disponibles sur les voiries 
avoisinantes
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