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Commune de Saint-Rémy-de-Provence 
Place Jules Pellissier 

13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE 
 

 

AMENAGEMENT DU PARKING DE LA LIBERATION 
_ 

Réponses à la participation du public par voie électronique 

 
 

 

En application des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, une 
procédure de participation du public par voie électronique sur le projet d’aménagement du 
parking de la Libération a été mise en œuvre. 

Le dossier mis en ligne comprend :  

01- Cadre de la Consultation du public 
02- Arrêté préféctoral F09318P0424_AP 
03- Arrêté d’ouverture de la participation du public 
04- Avis d’ouverture de la participation du public 
05- Demande de permis d’aménager PA013 100 21 P0005 
06- Pièces graphiques du permis 
07- Plan du parking 
08- Résumé de l’étude d’impact 
09- Etude d’impact 
10- Avis Mrae 
11- Réponse Avis de la Mrae 

 

Les personnes intéressées ont pu prendre connaissance de l’ensemble de ces documents et 
transmettre leurs observations et propositions entre le 3 mai et le 2 juin 2022.  

A la fin de la consultation du public 18 observations ont été apportées. Parmi ces contributions 
une seule est opposée au projet.  

55% des contributeurs abordent le thème de l’augmentation de la circulation sur les voies 
contiguës aux projets et 33% abordent le nombre de places de stationnement avec une grande 
majorité en faveur d’une augmentation de ce nombre.   
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Les observations et contributions traitent des sujets suivants, certaines contributions portant sur 
plusieurs sujets : 

sujet Nombre de contributions 
Circulation sur le chemin Saint Joseph 10 contributions 

Interrogations sur l’augmentation du trafic 
sur une voie étroite 
 

Nombre de places de stationnement  6 contributions 
5 contributeurs estiment que le parking est 
sous dimensionné 
1 contributeur estime qu’il faut affiner les 
comptages et réduire le nombre de places  
 

Gratuité du parking  5 contributions  
3 contributions sont pour le maintien de la 
gratuité du parking 
2 contributions sont pour un stationnement 
payant 

Récupération et traitement des eaux 
pluviales 

5 contributions 
Les contributeurs interrogent le projet sur la 
capacité de rétention et d’infiltration du 
projet, sur le traitement des pollutions et sur 
l’imperméabilisation des sols 
 

Construction d’ombrières photovoltaïques 4 contributions dont certaines sont en 
faveur d’un futur développement 
d’ombrières et d’autres sont contre 
 

Maintien de la haie centrale et végétalisation 4 contributions en faveur d’une 
végétalisation plus importante du projet 

divers Les contributions traitent également du 
respect des documents d’urbanisme, de la 
circulation des piétons et des cyclistes, des 
choix de la nature des aménagements, de la 
pollution, du maintien de la biodiversité, des 
déchets.  

 

Le détail des observations et propositions du public ainsi que les réponses de la Ville à ces 
observations sont présentées dans le tableau annexé au présent document.  

Une seule  observation recueillie au cours de la procédure de participation par voie 
électronique a remis en cause le projet d’aménagement du parking de la Libération. Les 
principales observations portent sur les conséquences du projet en termes de circulation et de 
stationnement. Les impacts du projet ont été toutefois analysés dans le cadre de l’étude 
d’impact relative à ce projet. Dans ce cadre, elles ont fait l’objet de mesures d’évitement, de 
réduction et  de compensation que la Ville mettra en œuvre avec une attention particulière. 
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Comme indiqué au tableau annexé il est donné une suite favorable : 

- à la contribution 1 qui concerne la mise en place de poubelles permettant le recyclage 
des déchets.   

- à la contribution 5 en ce qui concerne la création d’un plateau traversant sur le chemin 
Saint Joseph  

- à la contribution 10 en ce qui concerne les places de stationnement handicapés, 
lesquelles  seront redisposées dans le parking. 

- A la contribution 10 en ce qui concerne l'aménagement d'un cheminement piéton, le 
marquage au sol de cheminement préférentiel pour les piétons sera intégré dans 
l’opération. 
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ANNEXE 1 

SYNTHESES DES PROPOSITIONS ET AVIS DE L’AUTORITE COMPETENTE  

Contribution Réponse de la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

1 il y a lieu de penser à faire installer des conteneurs de tri 
sur le futur parking. Tous les habitations du centre-ville et 
notamment de la rue Marius Jouveau ne disposent pas de 
cour pour stocker les bacs de recyclages donnés par la 
CCVBA.  Cela éviterait aussi que des déchets se retrouvent 
dans la rue où posés par les passants sur les rebords des 
fenêtres ou de manière sauvages dans la rue. 
 

La collecte des déchets ménagers et assimilés n’est pas une 
compétence communale. Votre contribution a été transmise au service 
déchet de la Communauté de Commune Vallée des Baux Alpilles. 
En ce qui concerne les déchets liés au parking des corbeilles à double 
flux seront mises en place. 
 

2 Garder un grand parking gratuit tout près du centre ville est 
indispensable 
 

Il est prévu de maintenir la gratuité de ce parking 
 

3 La lecture rapide de ce projet de parking -est à proximité 
de notre quartier d'habitation m'amène à soumettre les 
observations suivantes : 
au niveau de la sortie des parking sur le chemin St JOSEPH 
sont présentes plusieurs difficultés la voie est étroite, 
partagée avec une piste cyclable, va recevoir les véhicules 
du futur quartier d'habitation des cèdres, une voie verte 
(piétons et cyclistes) au PLU reliant l'OAP des Cèdres et 
l'OAP du Vala neuf n'est pas mentionnée!!! 
 

L’aménagement du parking de la Libération ne va pas augmenter la 
circulation sur le chemin Saint Joseph puisqu’il s’agit de déplacer un 
stationnement sauvage de terrain situés au Sud de l’espace Libération 
vers l’Est. L’augmentation de trafic lié à un aménagement plus global 
du quartier a été pris en compte dans l’étude  de circulation annexée à 
la réponse à la MRAe. Cette étude conclue à un accroissement modéré 
de la circulation estimé à 270 véhicules par jour sur le chemin Saint 
Joseph et préconise l’aménagement d’un ralentisseur sur le chemin 
Saint Joseph. Ralentisseur qui sera réalisé dans le cadre des travaux du 
parking. 
Il n’est pas fait mention de l’emplacement réservé n°30 du PLU 
(cheminement piéton entre le Valat neuf et les Cèdres) car il n’y a pas 
encore de données disponibles. Cependant l’accès au parking sur le 
chemin Saint-Joseph est réalisé au droit de l’ER ce qui permettra une 
jonction future pour les modes actifs entre le futur quartier du Valat 
neuf et le centre-ville. 
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Contribution Réponse de la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

 

 

Le chemin St JOSEPH est d'autre part parfois inondé et 
cette donnée doit être prise en compte réellement. 
 

Un système de rétention des eaux pluviales sous voirie sera mis en 
place dans le cadre de l’aménagement du parking. Les travaux ne 
devraient pas augmenter la quantité d’eau sur le chemin Saint Joseph 
dans le cadre d’évènement pluvieux orageux. 
Le problème de ruissellement des eaux sur le chemin Saint Joseph lors 
de fortes pluies est probablement lié aux avaloirs (ouvrages 
d’engouffrement des eaux). La majorité de ces eaux de ruissellement 
sont captés par la grille mise en place à l’extrémité Nord de la rue lors 
des travaux d’aménagement de l’avenue de la Libération. 
Des études devront être réalisées pour évaluer ce phénomène lorsque 
des travaux d’aménagement du chemin Saint Joseph seront envisagés. 
 

 

Réflexion plus générale ce secteur de notre ville va 
accueillir dans les prochaines années une population 
importantes un plan de circulation globale est à mon sens 
une démarche préalable à tout projet d'aménagement. 
 

Une étude de mobilité permettant une réflexion plus globale sur la 
circulation et le stationnement à Saint-Rémy a débuté au mois de juin 
2021. Le diagnostic et les premières grandes orientations sont 
présentés aux différentes commissions depuis le mois d’avril 2022. Les 
éléments de cette étude seront pris en compte dans les prochains 
aménagements structurants de la commune 
 

4 Pas de remarque sur la pertinence du projet. 
En revanche une inquiétude, sur les effets collatéraux 
concernant l'augmentation du trafic sur le Chemin 
de Saint Joseph. 
Parking aménagé +logements à venir…. 
La vitesse autorisée à cet endroit est limitée à 30kmh…. 
Limitation évidemment très peu respectée….Compte tenu, 
entre autre, de l'absence de dos d'âne. 
Faudra t'il attendre un accident corporel pour remédier à 
cette situation ? 

L’augmentation de trafic lié à un aménagement plus global du quartier 
a été pris en compte dans l’étude de circulation annexée à la réponse à 
la MRAe. Cette étude conclue à un accroissement modéré de la 
circulation estimé à 270 véhicules par jour sur le chemin Saint Joseph 
et préconise l’aménagement d’un ralentisseur sur le chemin Saint 
Joseph. Ce ralentisseur sera réalisé dans le cadre des travaux du 
parking. 
Cette étude préconise également d’envisager de créer une zone de 
rencontre sur le chemin Saint Joseph. Cet aménagement pourra être 



 

Aménagement du parking de la Libération – réponses aux contributions du public  6 

Contribution Réponse de la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

étudié lorsque des travaux d’aménagement du chemin Saint Joseph 
seront envisagés. 
 

5 Je réside chemin st Joseph, je souhaiterais savoir si avec 
cet afflux de voiture qui redescend le chemin un 
ralentisseur sera prévu car actuellement ils descendent 
assez vite. Pour sortir de nos garages je parle pour moi et 
mes voisins nous devons avancer nos véhicules car nous 
n'avons pas de visibilité, on nous klaxonne mais on ne nous 
laisse pas passer de plus nous avons les containeurs 
poubelles qui nous gène 2 jours par semaine. 
Avez vous pensez aux personnes a pied ,elles ont du mal a 
être prioritaire. 
Quelles solutions avez vous ? 
Une pose d'un miroir peut être ! 
 

L’augmentation de trafic lié à un aménagement plus global du quartier 
a été pris en compte dans l’étude de circulation annexée à la réponse à 
la MRAe. Cette étude conclue à un accroissement modéré de la 
circulation estimé à 270 véhicules par jour sur le chemin Saint Joseph 
et préconise l’aménagement d’un ralentisseur sur le chemin Saint 
Joseph. Ce ralentisseur sera réalisé dans le cadre des travaux du 
parking. 
Cette étude préconise également d’envisager de créer une zone de 
rencontre sur le chemin Saint Joseph. Cet aménagement pourra être 
étudié lorsque des travaux d’aménagement du chemin Saint Joseph 
seront envisagés. 
 

6 Après avoir consulté les documents, notamment l'étude 
d'impact, Il est intéressant qu'il se cantonne qu'au parking, 
et non à l'avenir de la ville de Saint Rémy de Provence 
proprement dite (Et non plus au lotissement des Cèdres). Il 
est certain que rien n'est prévu au parking de la place de la 
république, Le projet a été désiré, mais plus grand. Cet 
opportunité de se débarrasser d'une grande partie des 
véhicules au centre-ville est tout bonnement gâché, ceci est 
un avis, car il n'y a pas d'autre choix… Du fait accompli à 
la Russe. 
 

La commune a fait le choix de maintenir un parking d’une capacité 
identique au parking existant à proximité du centre-ville et de favoriser 
les modes de déplacement alternatifs à l’automobile. Ce parking a une 
capacité suffisante pour répondre aux besoins de stationnement 
quasiment toute l’année. Pour la réalisation d’un parking d’une 
capacité supérieure au parking existant la commune devra envisager de 
réaliser des parkings relais avec des transports en commun comme 
préconisé par le Mrae 
 

7 L’aménagement d’un nouveau parking à Saint-Rémy est 
nécessaire. Le projet présenté a des vertus, certes, mais 
l’étude d’impact ainsi que le mémoire en réponse à l’avis  
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Contribution Réponse de la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

du MRAE appellent de notre part quelques remarques. 
Celles-ci ne remettent en cause ni l’utilité du projet ni le 
travail important et de qualité fourni par les services de la 
ville pour piloter ces études. 
 

 

1) Problématique du dimensionnement du stationnement 
Extrait de l’étude d’Impact p.15 
« Les parkings existants sur le territoire communal, sans 

compter le parking de la Libération, ne sont aujourd’hui 
pas suffisants pour absorber le flux touristique estival et 

les flux exceptionnels. La ville de Saint-Rémy-de-

Provence souhaite donc conserver la capacité́ de 

stationnement au droit du parking de la Libération tout 

en le réaménageant pour y fixer la capacité́ de 

stationnement et mieux gérer les eaux pluviales. » 

=> Il est regrettable de n’envisager l’aménagement de ce 
parking uniquement dans la perspective de remplacer le 
stationnement dit « sauvage » actuel. En effet, non 
seulement la capacité de stationnement n’est pas suffisante 
actuellement en période estivale mais surtout il est 
dommage de ne pas se projeter dans l’avenir. Il aurait été 
intéressant d’étudier la faisabilité d’un parking à un étage. 
Il aurait pu avoir une capacité d’au moins le double du 
parking prévu. Cet espace de stationnement suffisamment 
dimensionné et bien intégré dans le paysage, aurait permis 
d’envisager « d’aérer » le centre ville en supprimant du 
stationnement sur le cours et sur la place de la république 
par exemple 
avec pour conséquence une réduction de la circulation 
automobile à la recherche d’une place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune a fait le choix de maintenir un parking d’une capacité 
identique au parking existant à proximité du centre-ville. Ce parking a 
une capacité suffisante pour répondre aux besoins de stationnement 
quasiment toute l’année. Les comptages du taux d’occupation des 
parkings réalisés dans le cadre de l’étude de mobilité au mois d’août 
donnent un taux moyen d’occupation des parkings de 90% à 10h30, 
taux qui descend à 56% à16h45. Cependant il y un taux d’occupation 
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pour se garer. 
=> Cela aurait pu permettre la création d’espaces 
dédiés aux piétons et aux vélos, la plantation de 
végétaux, et en fait de répondre au défi climatique et en 
partie aux préoccupations formulées par le MRAE 
dans son avis. 
 

du parking du collège limité à 9% à 10h30, raison pour laquelle la 
commune a fait le choix de mettre en place une navette estivale le 
mercredi matin entre le parking du collège et le centre-ville. De plus 
l’augmentation du trafic sur le chemin Saint-Joseph déjà très mis en 
cause par les riverains aurait été encore supérieure avec un parking de 
plus grande capacité. 
 

 

2) Problématique des eaux pluviales 
Données issues de l’EI. p. 32 et 38 Plus de 70 % de la 
surface sera imperméabilisée (Voir tableau p. 32 : 4244 m2 

imperméabilisés sur 6568 m2). 
=> C’est déjà mieux que si tout avait été bitumé et 
imperméabiliser 100 % de la surface. Nous espérons 
cependant que le dimensionnement prévu concernant la 
capacité de rétention et le débit de fuite du revêtement pour 
une pluie d’occurrence trentenale, sera effectivement 
suffisant (p.38). 
Cependant, étant donné que l’idée est de faire un parking 
de surface, pourquoi ne pas avoir étudié la possibilité de 
créer un parking dit « naturel » non imperméabilisé ? Bien 
entendu, cela nécessite des frais de fonctionnement plus 
importants et aurait sans doute hypothéqué le projet 
d’combrières mais les dépenses d’investissements auraient 
été nettement moindre et il aurait été réversible avec 
possibilité de faire un jour un parking à étage... 
=> En fait, il aurait été judicieux de mener une étude 
comparative des différentes options envisageables : 
parking naturel, parking tel que prévu et parking à 
étage. Il aurait 
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été intéressant de les évaluer selon des critères bien 
définis, partagés et pondérés en lien 
avec les thématiques écologiques, économiques et 
techniques entre autres. 
 

 
La capacité de rétention sous voirie a été étudiée pour être supérieure 
à une période de retour de 30 ans. Les aménagements ont été conçu 
dans la continuité des travaux effectués autour du liber’espace. 
 

 

3) Gratuité du parking 
Extrait EI p.42 : 
« Le parking, comme l’existant, sera gratuit pour tout 
usager, riverain ou visiteur, sans limitation de durée de 

stationnement. » 

Extrait EI p.15 : 
Le parking nord, situé sur la parcelle AE191, a une 

capacité́ actuelle de 108 stationnements. Ce parking « 

nord » est systématiquement occupé à saturation. 

=> Avant de décréter la gratuité de ces 400 places quel que 
soit l’usager, il aurait été utile de 
mener une réflexion approfondie. En effet, on remarque 
qu’il est impossible à ce jour de se garer dans la partie nord 
du parking de la Libération. L’ancienne cour de l’école est 
systématiquement saturée, occupée par les voitures 
ventouses de commerçants ou riverains, tout comme le 
plateau. C’est d’ailleurs indiqué page 15 de l’étude 
d’impact : « est systématiquement occupé à saturation. » 
Afin de permettre une optimisation de l’utilisation de ce 
parking et d’inciter les touristes à se garer sur le parking du 
collège pour lequel une navette gratuite est proposée, il 
apparait judicieux de rendre payant ces 400 places. La zone 
devrait être rouge pour la partie nord, ou du moins à 
minima pour le stationnement situé dans la première cour 
qui est très proche du centre-ville. Le nouveau parking 
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prévu pourrait être gratuit pour les Saint-Rémois et payant 
pour les visiteurs (zone orange). Nous sommes tous 
habitués à payer le stationnement quand nous sommes en 
vacances dans une zone touristique. Cela n’a rien de 
choquant. Par ailleurs, vu les coûts supportés par la 
commune pour aménager ces 400 places, soit 1,8 millions 
d’euros au total, il semble pertinent de permettre l’entrée 
de recettes, celles-ci n’étant pas nombreuses dans notre 
commune. Or le stationnement en représente une 
importante. Rien n‘interdit à la ville de prendre des 
mesures afin de soutenir les commerces du centre-ville 
(1h00 gratuite par exemple) ou de proposer à certains 
Saint-Rémois un abonnement s’ils veulent absolument 
stationner en zone orange voir rouge comme cela se fait à 
Arles. 
=> Il est regrettable, qu’une véritable réflexion ne soit 
pas engagée sur la politique tarifaire 
du stationnement à Saint-Rémy et sur ces parkings de 
la Libération en particulier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le choix actuel de la collectivité est de maintenir ce parking gratuit 
afin d’inciter les automobilistes à l’utiliser préférentiellement aux 
stationnements les plus proches du centre-ville tels que la place de la 
République ou les boulevards. Ainsi une plus grande rotation sur les 
stationnements au niveau du centre-ville avec une gratuité de 45 
minutes permet une plus grande facilité d’accès aux petits commerces 
du préservant ainsi le dynamisme du cœur de ville. 
 

 

1) Évaluation du trafic 
Extrait du Mémoire en réponse avis du MRAE page 33 => 
Permettez-nous de douter de ces affirmations découlant 
des études évoquées dans le mémoire en réponse. Il est 
indiqué un accroissement du trafic dans cette zone 
comprise entre 7 et 11 % pour les deux projets cumulés : 
nouveau parking et construction des logements au Clos des 
Cèdres (page 34). Cela paraît peu mais soit. En revanche 
ne sont évoqués ni les 61 logements prévus au Vallat neuf, 
ni les 8O logements prévus sur le terrain privé jouxtant le 
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clos des Cèdres. Qu’en sera-t-il une fois ces deux zones 
supplémentaires urbanisées ? D’autant plus qu’aucune 
desserte complémentaire de ce quartier ne serait envisagée 
d’après les propos de Monsieur le Maire tenus lors du 
conseil municipal du 17 mai 2022. En effet, il a insisté sur 
le fait que la nouvelle voie créée dans le cadre du fameux 
PUP (Projet Urbain Partenarial) ne desservirait que les 61 
nouvelles habitations du Vallat Neuf alors que la 
délibération proposée mentionnait une voie faisant la 
jonction avec l’avenue Pélissier avec un enjambement du 
canal… 
=> La problématique de l’augmentation du trafic que 
la viabilisation de ces 400 places mais surtout 
l’urbanisation de ce quartier engendreront semble 
avoir été sous-estimée. 
L’absence de proposition pour anticiper ces futurs 
problèmes et y remédier est préoccupante. 
 

L’augmentation de trafic lié à un aménagement plus global du quartier 
a été pris en compte dans l’étude de circulation annexée à la réponse à 
la MRAe. Cette étude conclue à un accroissement modéré de la 
circulation estimé à 270 véhicules par jour sur le chemin Saint Joseph 
et préconise l’aménagement d’un ralentisseur sur le chemin Saint 
Joseph. Ralentisseur qui sera réalisé dans le cadre des travaux du 
parking. 
 
Pour les logements qui seront créer dans le futur quartier du Valat neuf 
ils n’auront pas d’incidence sur le chemin Saint-Joseph étant donné 
que l’accès à ces habitations sera réalisé depuis l’avenue André et 
Denis Pélissier. La liaison de ce futur quartier avec le parking de la 
Libération et le centre-ville est une liaison pour les modes actifs prévu 
par l’emplacement réservé n°30 du PLU (cheminement piéton entre le 
Valat neuf et les Cèdres). 
A ce jour il n’y a pas d’autre programme immobilier sur un terrain 
jouxtant les Cèdres. 
 

8 Je m'interroge sur l'exiguïté des accès à ce parking : 
– depuis l'avenue de la Libération l'accès est étroit et 
difficile, il faut ensuite traverser les différentes cours 
encombrées de l'ancienne école 
– la sortie : vu l'étroitesse du chemin St Joseph, la 
circulation ne sera pas aisée, d'autant plus qu'elle va se 
déverser sur l'avenue de la Libération dont le gabarit est 
limité, provoquant des embouteillages. 
Cela mérite une réflexion plus large intégrant l'évolution 
prochaine de ce quartier et son urbanisation. 
 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération vise à maintenir 
les 400 places de stationnement existante en déplaçant le stationnement 
« sauvage » situé au Sud de l’espace Libération vers l’Est. L’accès 
étroit au parking oblige les automobilistes à rouler avec une grande 
prudence et à ce jour aucun accident corporel n’est à déplorer. Cet 
aménagement ne modifie ni le nombre de véhicules accédant au 
parking ne la circulation sur le chemin Saint Joseph. L’étude de 
circulation en annexe de la réponse à la MRAe conclue à un 
accroissement modéré de la circulation estimé à 270 véhicules par jour 
sur le chemin Saint Joseph. 
 



 

Aménagement du parking de la Libération – réponses aux contributions du public  12 

Contribution Réponse de la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

 

D'autre part, il me paraît évident qu'il faut que le 
stationnement soit payant, c'est le cas dans toutes les villes 
et c'est maintenant largement accepté. Cela participera 
également au financement de ce parking qui sinon 
reposerait uniquement sur le budget municipal. 
Au plan écologique, la surface du nouveau parking sera 
imperméabilisée à 70% ce qui facilitera le ruissellement. 
N'y aurait-il pas une alternative végétalisée ? 
 

Le choix actuel de la collectivité est de maintenir ce parking gratuit 
afin d’inciter les automobilistes à l’utiliser préférentiellement aux 
stationnements les plus proches du centre-ville tels que la place de la 
République ou les boulevards. Ainsi une plus grande rotation sur les 
stationnements au niveau du centre-ville avec une gratuité de 45 
minutes permet une plus grande facilité d’accès aux petits commerces 
du préservant ainsi le dynamisme du cœur de ville. 
 

 

Il semble également que ce parking sera très minéral et que 
les voitures seront stationnées sous le soleil. Pourquoi pas 
créer des structures d'ombre sur lesquelles seraient placées 
des panneaux solaires (exemple, le marché de St Etienne 
du Grès) et prévoir des végétaux autour et montant sur les 
structures des ombrages? 

Les aménagements ont été conçu dans la continuité des travaux 
effectués autour du liber’espace et pour permettre la mise en place 
d’ombrières photovoltaïques. 
Le PETR du Pays d'Arles assisté du bureau d'études ING'EUROP 
travaille avec le Parc des Alpilles sur le développement de l'énergie 
solaire sur les bâtiments et les parkings communaux. Ces études 
rentrent dans un plan climat Air Energie du Pays d’Arles ambitieux.  
Le  travail conduit par le Parc sur les communes pour l'identification 
des surfaces qui pourraient être occupées par des ombrières sans entrer 
en conflit avec des enjeux patrimoniaux ou paysagers a permis de 
sélectionner le parking de la Libération comme un site à retenir. Cela 
permettra de proposer une alternative autre aux différents projets en 
plein champ sur des surfaces agricoles ou naturelles. 
Les études de faisabilité de ces ombrières ont été réalisées et répondent 
aux objectif SRADDET. 
 
Si toutefois ce projet ne pouvait pas être mis en œuvre des arbres 
d’ombrage seront plantés entre les places de stationnement comme sur 
l’aménagement du parking existant. 
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9 Je suis opposé au projet afin d'éviter le flux de voitures très 
important qui va venir s'ajouter au 280 places du 
programme immobilier Promosud dans le chemin saint 
Joseph . 
Il s'agit d'un chemin et non d'une route (pas de trottoir) 

L’augmentation de trafic lié à un aménagement plus global du quartier 
a été pris en compte dans l’étude de circulation annexée à la réponse à 
la MRAe. Cette étude conclue à un accroissement modéré de la 
circulation estimé à 270 véhicules par jour sur le chemin Saint Joseph. 
 

10 Au regard des éléments communiqués dans l'étude 
d'impact et après lecture approfondie du PLU, le 
projet de parking aux Cèdres appelle de ma part les 
observations suivantes :  

 

I. PARKING ET MAJORATION DU TRAFIC 
– Sur le fond : 
Si l'intérêt du parking existant en centre-ville ne fait pas 
débat, sa taille et les modalités de son aménagement 
interrogent. Le Maître d'ouvrage présente, en effet, le 
parking de la Libération comme un parking-relai en 
méconnaissance de la définition et du principe de cet 
aménagement. Un parking-relai se situe en périphérie et 
non en intra-urbain. Il a pour fonction d'éloigner des lieux 
densément peuplés les pollutions et nuisances du trafic 
motorisé. Or le projet présenté, en conservant la capacité 
du parking actuel, pérennise ces problèmes. 
Source durable d'embouteillages, il va aussi générer un 
impact important sur la santé publique. L'étude relève, en 
effet, une qualité de l'air déjà mauvaise en limite nord de 
la zone. Elle ne dit, en revanche, rien de l'accroissement 
prévisible de la pollution lié aux places de stationnement 
du futur lotissement des Cèdres Nord. Or les rejets des 
véhicules de ses habitants s'ajouteront à ceux du trafic 
actuel. 
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L'étude n'évalue pas davantage la hausse des polluants liée 
au réchauffement climatique en cours (ozone 
principalement) dont chaque collectivité doit tenir compte 
dans l'intérêt de sa population et pour s'inscrire dans le plan 
national d'adaptation au changement climatique 
 

Du fait de la très faible modification du trafic engendrée par le projet 
de réaménagement de parking, les émissions de polluants 
atmosphériques engendrées par la modification du parking ont été 
considérées comme faibles, et la modification comme non significative 
à l’échelle de la circulation routière sur le territoire communal 

 

Propositions : 
– Caler la capacité du parking sur la fréquentation de 
moyenne saison. Le redimensionnement s'accompagnerait 
d'un redéploiement des places et des espaces de circulation. 
 

La commune a fait le choix de maintenir un parking d’une capacité 
identique au parking existant à proximité du centre-ville. 
 

 

En effet : 
– Le stationnement en bataille prévu implique une grande 
largeur de circulation. Privilégier le stationnement en épi à 
45 °optimiserait l'espace disponible et contribuerait à 
réduire l'impact du projet sur l'environnement ; 
-Si l'on tenait malgré tout à conserver un nombre de places 
équivalent à celui du projet actuel, préférer la mise en sens 
unique des voies de circulation les plus au nord pour 
transformer les espaces ainsi gagnés en places de 
stationnement. Un jalonnement dynamique indiquerait 
alors le nombre de places libres par travée ; 
 

Plusieurs variantes de calepinages des places de stationnement ont été 
étudiés. La solution du stationnement en bataille a été retenu car c’est 
celui qui permet le plus de places de stationnement tout en permettant 
soit la construction d’ombrières photovoltaïques soit la plantation 
d’alignements d’arbres d’ombrage (33 arbres pourraient être plantés) 
 

 

-Eviter de reléguer les places pour handicapés à la sortie 
du parking, là où les véhicules convergent, à l'endroit le 
plus mal aisé et le plus éloigné du centre-ville ; 
 

Le positionnement des places de stationnement handicapés sera 
réétudié en fonction des différents lieux où les usagers pourraient se 
rendre. 
 

 

– l'aménagement d'un cheminement piéton et de parkings 
vélos serait bienvenus. 
 

le marquage au sol de cheminement préférentiel pour les piétons sera 
intégré dans l’opération. 
 



 

Aménagement du parking de la Libération – réponses aux contributions du public  15 

Contribution Réponse de la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

 

Sur la méthode 
Les effets cumulés de ce projet, de ceux du Vallat neuf et 
des « Cèdres sud » (ouverture théorique à l'urbanisation de 
la zone 2 AUh, délibération CM du 16/02/2021) tous deux 
situés à moins de 300 mètres ne sont pas évalués alors que 
l'étude affiche pour ce quartier une projection « à plus 5 
ans ». 
-les résultats de comptages de l'étude mobilité en cours font 
défaut, de même que les projections de trafic qui ont du 
être réalisées par le cabinet Vizea pour tenir compte des 
projets précités. Ce manque d'informations empêche 
d'évaluer correctement le flux de véhicules appelé à 
rejoindre l'avenue de la Libération dans les années à venir ; 
Proposition : attendre les conclusions du bureau d'étude 
Vizea pour faire évoluer le projet de parking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux études circulatoires spécifiques ont été réalisées au voisinage du 
projet et seront utilisées dans le cadre de l’étude mobilité qui traite de 
façon plus globale les déplacements sur la commune. Le diagnostic 
réalisé par le bureau d’étude VIZEA n’apporte pas d’élément 
supplémentaire 
 

 

On peut aussi s'interroger avec la MRAe sur le fait que le 
« projet des Cèdres », constitué de plusieurs 
travaux fractionnés dans le temps avec divers maîtres 
d'ouvrage n'ait pas donné lieu à une évaluation 
environnementale globale. La combinaison de leurs effets 
sur la santé (pollution de l'air et des sols), le 
patrimoine culturel (zone en SPR) et les paysages (autres 
haies abattues ?) devrait être évaluée. 
Il faut relever que « l'OAP des Cèdres » prévoyait 
d'aménager une voie d'accès au niveau du chemin 
desservant la propriété Mauron, sans doute pour des 

 
 
 
 
La gestion des projets par deux maîtres d’ouvrage différents, de 
régimes administratifs différents (public/privé), complexifie la 
direction des deux projets en cas de gestion commune. Il n’a pas été 
possible de coordonner la conception des deux projets, ceux-ci ayant 
des échéances et des objectifs totalement différents. 
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raisons de sécurité (emplacement réservé n°26). Comme 
des recours en justice contre le changement d'accès sont 
pendants, un retour au projet initial est plausible. Quel sera 
alors l'impact de cette entrée sur le carrefour Libération/ 
St-Joseph où débouchent une large part des véhicules 
provenant du parking ? 
Proposition : Compléter l'étude d'impact et en déduire les 
éventuels allègements nécessaires. 
 

Les traiter comme un seul et même projet modifie la démarche 
règlementaire, et aurait pour effet de soumettre à consultation du public 
le projet immobilier qui, à l’heure actuelle, n’est pas soumis à cette 
procédure du fait de ses dimensions. 
Les deux projets sont interdépendants uniquement dans un sens : la 
mise en œuvre du projet immobilier du Clos des Cèdres est dépendant 
de la réalisation du projet de réaménagement du parking de la 
Libération, puisque nécessitant l’emprise d’une partie du 
stationnement actuel. 
 

 

Aucune information n'est donnée sur le fonctionnement 
actuel du parking (utilisation courte, moyenne, longue 
durée, parts respectives des résidents fixes, des 
pendulaires, des touristes, proportion des véhicules 
ventouses...). Sans ces données, l'amélioration du taux de 
rotation semble illusoire. Or, face au renoncement en 
matière de transports en commun, cette rotation accélérée 
par la mise en place d'une zone bleue ou d'un accès payant, 
restait le seul levier de réduction des besoins en 
stationnement. 
Propositions : 
-Réaménager les parkings périphériques existants pour 
augmenter leur capacité ; perfectionner leur signalement et 
leur référencement dans les applications dédiées pour 
encourager leur fréquentation par les touristes, améliorer 
leur jalonnement (notamment au niveau du passage sous la 
D99 pour un accès direct au parking du stade de la petite 
Crau). L'échec relatif de la navette du marché doit inciter à 
en améliorer le circuit, le signalement, le cadencement et à 
l'adapter à un public de haute-saison. 

Le projet d’aménagement du parking de la Libération n’exclut pas de 
réaménager d’autres parkings existants, de pérenniser la navette du 
marché dont le fonctionnement n’a débuté qu’en 2021, de proposer des 
navettes lors d’autre périodes de grande affluence comme pour les fêtes 
des commerçants au d’autres événements. 
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II. PARKING ET BIODIVERSITE 
-La destruction de la haie de cyprès centrale contredit le 
PLU en détruisant partiellement un corridor écologique 
signalé comme « à pérenniser » . Cette continuité 
écologique n'a pas été prospectée dans son ensemble alors 
que des relevés naturalistes récents et indépendants (mai 
2021, faune-paca.org) y confirment la présence d'espèces 
vulnérables comme le moineau friquet (inscrit sur la liste 
rouge régionale). On peut aussi redouter l'impact du 
défrichement sur les chauves-souris utilisant les haies de 
cyprès comme territoire de chasse. Ce point n'est pas 
davantage traité dans l'étude environnementale qui se 
cantonne à la prospection des gîtes. 
La contradiction entre le permis d'aménager et le PLU 
dérivant d'une incohérence entre OAP sectorielle 
(OAP TVB) et thématique (OAP les Cèdres), on peut 
s'interroger sur la solidité juridique du document 
d'urbanisme car, en cas d' erreur manifeste d'appréciation, 
l'annulation du PLU est encourue. Ce type d'exception 
d'illégalité peut être soulevé sans limite de temps, 
notamment par les associations ayant intérêt à agir ; 
le défrichement fragilise un paysage patrimonial et ce 
faisant contredit les termes de la charte du PNRA 
et ceux de la Directive Paysagère des Alpilles 
(recommandations n°2-7). Or la jurisprudence récente 
souligne que ces deux documents sont opposables aux 
projets d'aménagement (Conseil d'État, 6ème – 
5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 442953 ; CAA de 
Marseille, 12/12/2019 ). Ils s'appliquent dans leur 
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intégralité et non à la carte. Accessoirement, la destruction 
de la haie contrevient aux termes du PLU dans ses articles 
1A U H 5 et 1AUh 6; 
– cette destruction s'ajoute à celle quasi-totale de la haie 
orientale, en contradiction avec les termes sur ce point très 
prescriptifs de l'OAP des Cèdres. La replantation partielle 
envisagée ne saurait s'assimiler à un confortement. 
-Il fait perdre le bénéfice d'une végétation qui ombragerait 
gratuitement le parking et atténuerait les effets du 
ruissellement. 
Proposition : conserver l'intégralité des haies. 
 

 
 

Le projet de réaménagement de parking conserve les alignements 
d’arbres nord, est et sud de la zone d’étude. L’alignement central 
d’arbres ne sera pas conservé afin de disposer d’un maximum de places 
de stationnement De plus, une telle haie, qui serait prise entre deux 
zones de stationnement, serait vouée à perdre en fonctionnalités et en 
vivacité. Il a été privilégié de supprimer cette haie et de conforter les 
haies maintenues notamment en éloignant la zone de stationnement du 
pied des arbres et de permettre l’évolution du parking soit par la mise 
en place d’ombrières photovoltaïques soit par la plantation d’arbres 
d’ombrages. 

 

 

-le projet d'ombrière qui va fermer le dégagement vers les 
Alpilles ignore les prescriptions d'insertion 
paysagère du règlement du PLU (article UA 5) ainsi que 
les orientations du PADD (orientation 2.3.1 ). 
Que restera-t-il, par ailleurs, de l'« aspect esthétique » et 
des emplacements enherbés du parking une 
fois ceux-ci masqués par la structure ? 
Il faut noter qu'un programme photovoltaïque représente 
également un coût important avec retour sur 
investissement aléatoire (25 ans pour une opération 
d'autoconsommation collective, soit plus que la durée de 
vie moyenne d'un panneau solaire ). 
Proposition : Limiter le photovoltaïque sur le territoire 
communal aux projets viables économiquement 
et sans impacts paysager ni environnemental. 
 

Le PETR du Pays d'Arles assisté du bureau d'études ING'EUROP 
travaille avec le Parc des Alpilles sur le développement de l'énergie 
solaire sur les bâtiments et les parkings communaux. Ces études 
rentrent dans un plan climat Air Energie du Pays d’Arles ambitieux.  
Le  travail conduit par le Parc sur les communes pour l'identification 
des surfaces qui pourraient être occupées par des ombrières sans entrer 
en conflit avec des enjeux patrimoniaux ou paysagers a permis de 
sélectionner le parking de la Libération comme un site à retenir. Cela 
permettra de proposer une alternative autre aux différents projets en 
plein champ sur des surfaces agricoles ou naturelles. 
Les études de faisabilité de ces ombrières ont été réalisées et répondent 
aux objectif SRADDET. 
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-Afin de réduire les risques de pollution de la nappe relevés 
par l'autorité environnementale, et à défaut d'un ouvrage de 
décantation, préférer à l'engazonnement des alvéoles une 
végétation de milieux arides, a priori de meilleures 
performances épuratoires 
 

Les alvéoles seront remplies de cailloux type gravier concassé 6/10 ou 
enherbées avec une prairie rustique. 
 

11 Je donne mon accord pour l'extension de ce parking ; notre 
ville va manquer de parkings gratuits après 
les constructions du Clos des Cèdres, il en faudrait 
certainement plus afin d'éviter que le Centre Ville soit 
envahi de voitures. 
  

12 Un point attire notre attention : les entrées et sorties du 
parking et du Clos des Cèdres. Il serait certainement 
préférable de séparer les 2 projets avec l'entrée avenue de 
la Libération et la sortie Chemin de Saint Joseph 
uniquement pour le parking et l'entrée et la sortie rue Jean 
de Servières uniquement pour la résidence. 
Cela permettrait de : 
– ne pas générer une partie du trafic du parking au travers 
de la résidence pour la sécurité et le confort des habitants 
– ne pas ajouter une partie du trafic de la résidence dans le 
parking et notamment sur l'entrée dont l'accès est assez 
difficile et non identifié 
– éviter à l'avenir que les résidents ne préfèrent se garer sur 
les places du parking en extérieur plutôt que de se garer en 
sous-sol 
 

Les modalités de circulations définies à ce jour permettent d’accéder 
depuis l’avenue de la Libération au parking et au lotissement Esprit 
Alpilles. L’accès au Lotissement depuis l’avenue Jean de Servières ne 
permet par l’accès au parking. 
 

13 J’avais compris par ce qui avait été expliqué jusqu'à 
présent que le toit en panneaux photovoltaïques faisait 

Le PETR du Pays d'Arles assisté du bureau d'études ING'EUROP 
travaille avec le Parc des Alpilles sur le développement de l'énergie 
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partie du projet. Or ce n’est qu’une simple possibilité 
éventuelle et future (1 ha de panneaux solaires = 
production d’électricité qui pourrait rembourser les 
panneaux ) Et alors que la production d’électricité locale 
est un des fleuron de l’aménagement de St Remy 
 

solaire sur les bâtiments et les parkings communaux. Ces études 
rentrent dans un plan climat Air Energie du Pays d’Arles ambitieux.  
Le  travail conduit par le Parc sur les communes pour l'identification 
des surfaces qui pourraient être occupées par des ombrières sans entrer 
en conflit avec des enjeux patrimoniaux ou paysagers a permis de 
sélectionner le parking de la Libération comme un site à retenir. Cela 
permettra de proposer une alternative autre aux différents projets en 
plein champ sur des surfaces agricoles ou naturelles. 
Les études de faisabilité de ces ombrières ont été réalisées et répondent 
aux objectif SRADDET. 
 

 La capacité de 400 places qui est deja souvent trop faible 
actuellement. (comptage personnel), pourrait etre 
augmentée grâce à un parking à 2 étages. . Dont la hauteur 
ne dépasserait pas la haie des cyprès existants et les futurs 
immeubles 
 

La commune a fait le choix de maintenir un parking d’une capacité 
identique au parking existant à proximité du centre-ville. Ce parking a 
une capacité suffisante pour répondre aux besoins de stationnement 
quasiment toute l’année. 
 

14 Il est tres positif d'envisager de creer des places de 
stationnement en centre ville. Malheureusement, ce 
parking sera très nettement insuffisant si le programme 
immobilier est réalisé à côté. Avec 1.5 places par 
logement, la plupart des places qui vont être aménagées par 
la ville seront utilisées par les locataires du programme 
immobilier des Cèdres. Cadeau de plus aux promoteurs 
alors que la ville manque cruellement de places de 
stationnement en centre ville, ce qui génère bouchons, 
pollution…très loin d'une volonté d'améliorer le bien vivre 
des habitants et de nos visiteurs 
 

La commune a fait le choix de maintenir un parking d’une capacité 
identique au parking existant à proximité du centre-ville. Ce parking a 
une capacité suffisante pour répondre aux besoins de stationnement 
quasiment toute l’année. 
 



 

Aménagement du parking de la Libération – réponses aux contributions du public  21 

Contribution Réponse de la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

15 La ville manque cruellement de places de stationnement en 
centre ville, ce qui génère bouchons, 
pollution, impossibilité de pouvoir travailler correctement 
pour les professionnels de santé notamment. 
Ils seraient également bon de prévoir de « vrais « pistes 
cyclables sécurisées et repenser la circulation de notre beau 
village. 
Il est très positif d'envisager de créer des places de 
stationnement en centre ville. Malheureusement, ce 
parking sera très nettement insuffisant d'autant plus si il y 
a de nouvelles constructions à côté! 
Dans l'attente d'un projet qui augmente réellement le 
nombre de places de stationnement et qui améliore la vie 
des St Rémois ( je pense particulièrement à nos anciens) et 
de ses visiteurs. 
 

La commune a fait le choix de maintenir un parking d’une capacité 
identique au parking existant à proximité du centre-ville. Ce parking a 
une capacité suffisante pour répondre aux besoins de stationnement 
quasiment toute l’année. 
 

16 L'association "Saint rémy de Provence Patrimoines et 
Perspectives" présente ses remarques sur ce 
projet de réalisation de parking situé au nord du projet du 
Clos des Cèdres. 
  

 1 – concernant la circulation automobile: 
Ce projet est présenté comme un parking relai. Ces parking 
sont réalisés en périphérie et non en centre ville afin de ne 
pas amplfier les pollutions des centre ville. De plus il 
accentue les pollutions induites par les futures 225 places 
de parking prévues sur le projet "Le Clos des Cèdres". 
Ces 225 places du "Clos des Cèdres cumulées avec celles 
de ce parking vont créer une forte circulation et des 
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embouteillages sur le chemin Saint Joseph du fait de son 
sens unique Sud/Nord. 
Ce parking devait être desservi par un accès direct depuis 
l'avenue de la Libération située au nord (voir OAP Les 
Cèdres): il ne figure pas dans le projet. Aucune étude 
sérieuse des futures circulations n''a été réalisée en prenant 
en compte "Le Clos des Cèdres, Les Cèdres Sud, le Vallat 
neuf. 
 

La commune a fait le choix de maintenir un parking d’une capacité 
identique au parking existant à proximité du centre-ville. L’étude de 
circulation réalisée dans ce cadre évalue l’augmentation du trafic lié à 
ce seul aménagement à 10%. L’augmentation de trafic lié à un 
aménagement plus global du quartier a été pris en compte dans l’étude 
de circulation annexée à la réponse à la MRAe. Cette étude conclue à 
un accroissement modéré de la circulation estimé à 270 véhicules par 
jour sur le chemin Saint Joseph 
 

 

2 – Protection de la trame Verte et Bleue (OAP du PLU): 
la destruction des haies de cyprés crée la rupture de cette 
trame et donc le PLU n'est pas respecté. 
 

Le projet de réaménagement de parking conserve les alignements 
d’arbres nord, est et sud de la zone d’étude. L’alignement central 
d’arbres ne sera pas conservé afin de disposer d’un maximum de places 
de stationnement De plus, une telle haie, qui serait prise entre deux 
zones de stationnement, serait vouée à perdre en fonctionnalités et en 
vivacité. Il a été privilégié de supprimer cette haie et de conforter les 
haies maintenues notamment en éloignant la zone de stationnement du 
pied des arbres et de permettre l’évolution du parking soit par la mise 
en place d’ombrières photovoltaïques soit par la plantation d’arbres 
d’ombrages. 

 

3 – Imperméabilisation du sol: surface du terrain= 6568m2 
dont 2346m2 de bitume et 3691m2 de béton alvéolé; c'est 
un manque réel d'ambition pour respecter une perméabilité 
plus importante. 
L'absence de précision du mode de fonctionnement de la 
vidange du ballast fait craindre un risque sérieux de 
pollution des nappes d'eau. 
 

Le fonctionnement de la chaussée réservoir est basée sur un stockage 
temporaire des eaux pluviales avec infiltration. L’étude hydraulique a 
conclu à  un niveau de risque de pollution des eaux du projet combiné 
à un aléa pollution accidentel évalué faible à modéré dans un milieu 
considéré peu vulnérable.   
Les eaux pluviales du projet potentiellement polluées des voiries et des 
parkings sont collectées, traitées au préalable par passage à travers 50 
cm de ballast et une couche de bidim (géotextile) visant au minimum 
à la décantation des matières en suspension et des polluants adsorbés.  
 



 

Aménagement du parking de la Libération – réponses aux contributions du public  23 

Contribution Réponse de la ville de Saint-Rémy-de-Provence 

 

4 – Ombrières photovoltaîque: ce n'est pas le lieu pour ces 
installations qui est proche du centre ville et dans le 
périmètre des monuments historiques protégés. 
 

Le PETR du Pays d'Arles assisté du bureau d'études ING'EUROP 
travaille avec le Parc des Alpilles sur le développement de l'énergie 
solaire sur les bâtiments et les parkings communaux. Ces études 
rentrent dans un plan climat Air Energie du Pays d’Arles ambitieux.  
Le  travail conduit par le Parc sur les communes pour l'identification 
des surfaces qui pourraient être occupées par des ombrières sans entrer 
en conflit avec des enjeux patrimoniaux ou paysagers a permis de 
sélectionner le parking de la Libération comme un site à retenir. Cela 
permettra de proposer une alternative autre aux différents projets en 
plein champ sur des surfaces agricoles ou naturelles. 
Les études de faisabilité de ces ombrières ont été réalisées et répondent 
aux objectif SRADDET. Si toutefois ce projet ne pouvait pas être mis 
en œuvre des arbres d’ombrage seront plantés entre les places de 
stationnement comme sur l’aménagement du parking existant. 
 

17 pour respecter ces 30% d'espaces végétalisés ainsi qu'un 
nombre d'arbres minimum, nous proposons le plan ci joint 
amandé suivant nos préconisations. 
en effet, 55 places de stationnement revégétalisées avec 
plantations d'arbres moyenne tige de type 
micocoulier de Provence, tels que figuré sur notre plan 
joint, offriraient près de 690m²supplémentaires 
soit 11% de plus de pleine terre, avec quelques délaissés 
nous pourrions atteindre les 30% exigés. 
 

Dans les secteurs où les dispositions des titres III à IV du règlement 
d'urbanisme du PLU de la commune de Saint-Rémy-de-Provence les 
autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités 
techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter 
nonobstant les dispositionls des articles 4 à 9 des Titres 3 et 4. 
Toutefois si le projet d’ombrières photovoltaïques ne peut pas être 
mené à son terme 33 arbres d’ombrages seront plantés. 
 

 

ne peut on pas conserver la haie existante de cyprès? Sinon, 
est-il prévu la plantation d'une haie à l'identique, et où, 
comme nous l'impose le PLU, sur la bande verte au nord? 
 

Le projet de réaménagement de parking conserve les alignements 
d’arbres nord, est et sud de la zone d’étude. L’alignement central 
d’arbres ne sera pas conservé afin de disposer d’un maximum de places 
de stationnement De plus, une telle haie, qui serait prise entre deux 
zones de stationnement, serait vouée à perdre en fonctionnalités et en 
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vivacité. Il a été privilégié de supprimer cette haie et de conforter les 
haies maintenues notamment en éloignant la zone de stationnement du 
pied des arbres et de permettre l’évolution du parking soit par la mise 
en place d’ombrières photovoltaïques soit par la plantation d’arbres 
d’ombrages. 
 

 

où sont prévus les 1800m3 de rétention sous voirie, ainsi 
que les caniveaux et les avaloirs? 
où est prévue la surverse et dans quel réseau collecteur EP? 
ce réseau collecteur EP est-il aujourd'hui suffisamment 
calibré pour recevoir des eaux pluviales de surface de type 
"épisode cévenol"? dans le cas contraire, ne devrions nous 
pas opter pour un revêtement de parking de type 
EVERGREEN 100% végétalisé et drainant (vu ci 
dessous), ce qui nous permettrait de faire l'économie des 
quasi 1800m" de caissons drainant sous voirie, trop 
coûteux. 
 

La rétention sous voirie est réalisée dans la grave drainante (ballast). 
L’eau pénètre sous la voirie par les alvéoles dans les surfaces réalisées 
en béton. 
La capacité de rétention a été calculée pour répondre à une occurrence 
trentennale. 
 

 

ce projet n'est pas dans la logique environnementale que 
nécessite aujourd'hui les changements climatiques, le 
respect de la faune et de la flore existantes sur site, 
l'abattage de haies, l'absence d'arbres et d'ombres. 
l'absence totale d'ombres peut rendre cet espace 
insupportable en période de canicule pour les 
automobilistes. et pour les piétons. 
Ne reproduisons pas les mêmes erreurs que celles faites à 
l'occasion de la réfection des parkings de la République et 
de la Libération. 
 

Les aménagements ont été conçu dans la continuité des travaux 
effectués autour du liber’espace et pour permettre la mise en place 
d’ombrières photovoltaïques. Si toutefois ce projet ne pouvait pas être 
mis en œuvre des arbres d’ombrage seront plantés entre les places de 
stationnement comme sur l’aménagement du parking existant. 
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nous remarquons l'absence de circulations piétons et PMR 
traversantes qui peuvent rendre difficile les accès au 
centre-ville. 
Sachant que la vitesse chemin Saint-Joseph est déjà limitée 
à 30km/h, une signalisation horizontale, peinture au sol 
zébrée, est-elle prévue chemin Saint-Joseph pour guider 
les piétons et PMR jusqu'à l'avenue de la Libération, et 
sécuriser leur déambulation sur ce parcours? 

L’augmentation de trafic lié à un aménagement plus global du quartier 
a été pris en compte dans l’étude de circulation annexée à la réponse à 
la MRAe. Cette étude conclue à un accroissement modéré de la 
circulation estimé à 270 véhicules par jour sur le chemin Saint Joseph 
et préconise l’aménagement d’un ralentisseur sur le chemin Saint 
Joseph. Ce ralentisseur sera réalisé dans le cadre des travaux du 
parking. 
Cette étude préconise également d’envisager de créer une zone de 
rencontre sur le chemin Saint Joseph. Cet aménagement pourra être 
étudié lorsque des travaux d’aménagement du chemin Saint Joseph 
seront envisagés. 
 

 

ce projet n'est pas dans la logique économique d'une 
commune déjà très endettée, celle-ci devant prioriser au 
maximum les solutions les meilleures-marchés, dans le 
strict intérêt de nos concitoyens et du contribuable de 
manière générale 
 

Dans le cadre des études du projet d’aménagement du parking une 

comparaison des types d’aménagements a été établie. Les variantes 

d'aménagement ont été étudiées et évaluées d'un point de vue 

fonctionnel, technique et financier. Les variantes ont fait l’objet d’un 
bilan coût / avantages. Les revêtements de surface tels que les dalles 

type « evergreen », dalle enherbées, bétons alvéolaires ont été 

étudiées et la variante retenue est un revêtement sol perméable de 

type béton alvéolaire lequel a une bonne capacité d’infiltration, une 
grande pérennité et demande peu d’entretien.  
 

 

la présentation faite de la capacité totale du parc de 
stationnement actuel du Clos des Cèdres nous semble sous 
évaluée. En effet, on a pu à de nombreuses reprises 
constater les étés derniers, notamment le jour du marché et 
lors des manifestations festives quand le centre ville est 
interdit au stationnement et à la circulation, une affluence 
de ce parking approchant les 700 à 800 véhicules/heures. 
Qu'en sera t'il de ce parking, compte tenu du fait qu'il est 

La commune a fait le choix de maintenir un parking d’une capacité 
identique au parking existant à proximité du centre-ville. Ce parking a 
une capacité suffisante pour répondre aux besoins de stationnement 
quasiment toute l’année. 
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sur la propriété de l'EPF, lorsque la construction des 152 
logements, s'ils se réalisent, sera achevée.? L'EPF ne va-t-
il pas en revendiquer la propriété et sa mise à la seule 
disposition de l'aménageur et des riverains des 152 
logements? 
 

 

La Mairie peut-elle certifier que ce dit parking restera 
indéfiniment gratuit, comme il l'est aujourd'hui? 
 

Le choix actuel de la collectivité est de maintenir ce parking gratuit 
afin d’inciter les automobilistes à l’utiliser préférentiellement aux 
stationnements les plus proches du centre-ville tels que la place de la 
République ou les boulevards. 
 

18 

Les haies de cyprès constituent la mémoire de la vocation 
du parcellaire. C'est une forme de patrimoine 
"vert". Il est bien dommageable qu'une de ces haies soit 
éradiquée au bénéfice de "la rentabilité d'un 
parking". 
Par ailleurs, 292 places supplémentaires de parking et pas 
un arbre sur la zone de stationnement. Pire que sur un 
parking de supermarché ! 
La qualité paysagère de ce projet est exsangue. 

Le projet de réaménagement de parking conserve les alignements 
d’arbres nord, est et sud de la zone d’étude. L’alignement central 
d’arbres ne sera pas conservé afin de disposer d’un maximum de places 
de stationnement De plus, une telle haie, qui serait prise entre deux 
zones de stationnement, serait vouée à perdre en fonctionnalités et en 
vivacité. Il a été privilégié de supprimer cette haie et de conforter les 
haies maintenues notamment en éloignant la zone de stationnement du 
pied des arbres et de permettre l’évolution du parking soit par la mise 
en place d’ombrières photovoltaïques soit par la plantation d’arbres 
d’ombrages. 
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