
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Votre sécurité, notre priorité 
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 303
Dossier : 190169

Direction en charge : Police et Sécurité Civile Municipales
Objet : Mise en place d'une zone de stationnement payant dite zone de 30 minutes maximum aux abords 
de la gare de Châteaucreux – Création de la grille tarifaire afférente. - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES
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 Rappel et Références :
Lors de l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) de Châteaucreux réalisé par 
l’Établissement Public d'Aménagement de Saint-Etienne (EPASE), des bornes «  arrêts minutes  » ont été 
installées aux abords de la gare pour limiter le stationnement à 10 minutes, et permettre en ce sens la seule 
dépose des voyageurs sur ces emplacements. 

Il concerne 24 places de stationnement qui sont gérées par 12 bornes spécifiques, autorisant 10 minutes de 
stationnement gratuit. 

 Motivation et Opportunité : 
Depuis 2014, le quartier de Châteaucreux est en pleine mutation urbaine, évolution qui a permis de 
développer largement de nouveaux usages liés à l'implantation d'activités variées.

L'offre en stationnement gratuit de 10 minutes proposée par la Ville ne correspond désormais plus aux 
nouveaux besoins des automobilistes  : elle est, en effet, trop courte pour accéder aux différents services 
que propose ce secteur d'activités. 

Il semble donc nécessaire d'augmenter ce temps de stationnement gratuit en le portant à 30 minutes, à 
l'instar du reste de la ville.

 Contenu : 
Il est ainsi proposé d'étendre la gratuité de stationnement sur ces emplacements en la portant à 30 minutes 
au lieu de 10. 

Pour ce faire,  du fait de l'obsolescence des bornes actuelles, 4 horodateurs seront posés, qui délivreront 
un ticket qui permettra à l'automobiliste de stationner gratuitement pour une durée de 30 minutes comme 
sur les autres zones de la Ville. 

Le stationnement au-delà de ces 30 minutes ne sera pas autorisé, afin de permettre la bonne rotation des 
véhicules, et les horodateurs ne délivreront pas de tickets autres que celui des 30 minutes gratuites. 

Une nouvelle grille tarifaire dite «  zone violette  » est ainsi créée pour autoriser la gestion de cette zone 
de « 30 minutes maximum », et permettre l'installation de ces horodateurs. Cette appellation et cette 
couleur permettront de différencier cette zone de celles déjà existantes lors de la prise de l'arrêté 
permanent pour sa création et son inscription au Code de la Circulation Urbaine (CCU).

La grille tarifaire permettrait de stationner gratuitement 30 mn. Au delà, le véhicule en stationnement se 
verrait appliquer un forfait de 40 €. 

Ce stationnement concernera 29 emplacements répartis de la façon suivantes : 

- 6 places au droit de l'îlot Poste / Weiss,
- 6 places au niveau de l'hôtel IBIS,
- 4 places devant le parvis de la gare.
- 13 places au niveau de l' Esplanade de France dont 7 places issues de la zone jaune qui se trouvent à 
proximité afin d'éviter toute confusion auprès des utilisateurs due à la proximité de 2 zones.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'assemblée délibérante de bien vouloir :
- instituer, en application de l'article L 2333-87 du CGCT, le barème de la redevance tarifaire pour la zone 
violette de stationnement payante dite "zone de 30 minutes maximum" permettant de stationner 30 
minutes gratuitement et au-delà un forfait de 40 € sera appliqué.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 54 voix pour, 0 voix contre, 2 abstention(s)
 
 

 Recettes : chapitre 70 - 
article 70383

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Charles DALLARA


