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Le stationnement résidentiel à Saint-Etienne

Logiciels utilisés
ArcGIS 9.0
ArcGIS Spatial Analyst

Dans le souci de la Ville de Saint-Etienne d’appréhender la
problématique du stationnement dans la ville, il est apparu
intéressant de matérialiser sur des documents  graphiques les
conditions de stationnement des stéphanois.

Le critère stationnement du ou des véhicules des ménages a
un poids très important dans le choix du lieu de  résidence des
stéphanois. D’autre part toute étude de stationnement doit
débuter par une analyse du stationnement résidentiel : cette
dernière permet d’identifier les zones fragiles qui ne
manqueront pas de  poser problème pour le stationnement des
pendulaires, des commerces…

Le stationnement résidentiel s’apprécie par l’analyse du solde
entre l’offre en stationnement public et privé, et  la demande
des résidents. Ce solde ne prend en compte ni les
pendulaires, ni le stationnement  lié à l’activité commerciale,
c’est  un « solde nocturne », (sans l’activité nocturne : restaura-
tion, cinémas, discothèques, cafés et bars, salles de  jeux, etc…).

Les calculs sont établis en nombre de places offertes et en
nombre de véhicules à stationner. Ils sont d’abords effectués
en valeur absolue puis transformés en densité  à l’hectare.

La carte représente le solde global de  l’ensemble des cartes
de densité. Les zones en rouge correspondent aux secteurs où
les véhicules des résidents ne trouvent pas de place même en
parcs de  stationnement ou sur la voirie.

Cette carte permet d’identifier les déficits les plus  criants dont
certains sont à moduler lorsqu’ils  alternent déficit et excédant
dans un rayon proche. Dans  ce cas, on peut supposer que les
résidents parcourent plus  de 150 mètres pour stationner leur
véhicule ( exemple de la Cotonne, la Métare).

Données utilisées au cours de l'étude sur le stationnement :
- Données VINCI PARK 2004 + enquête de terrain Ville de Saint-Etienne.
- Données de la Direction Générale des Impôts (fichiers Taxe d'Habitation 2004) +
  enquête de terrain Ville de Saint-Etienne.
- Données INSEE  Recensement 1999 (données à l'ilot, redistribuées à la parcelle) +
  mise à jour régulière avec les Permis de Construire




