Réponses à La Tribune sur le stationnement - 06/02/2020
« Que pensez-vous de l’offre de stationnement à Aubenas ? »
Aujourd’hui, le nombre de places de stationnement semble suffisant en quantité. Cependant les
difficultés d’accès aux parkings payants, Pradal, Marze, de circulation, paix liberté et d’heures
d’ouverture, Jean Mathon nous interrogent. La tarification des stationnements payants est
incompréhensible (coût horaire, amende… ) Malgré les investissements récents, Pradal, Jean Mathon
et Olivier de Serres Il n’y a pas eu de places supplémentaires contrairement aux annonces des élus
en place.

« Quelles solutions préconisez-vous pour le stationnement dans le centre-ville
d’Aubenas ? »

- Organisation et optimisation de l’ensemble des parkings, ( Le Belvédère en particulier) afin de
créer des places supplémentaires et d’optimiser leur utilisation
Tous les parkings couverts accessibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept
Amélioration des accès aux parkings Marze et Jean Mathon
Une même tarification pour tous les stationnements sur voirie
Nous proposerons une tarification adaptée pour les habitants, les usagers et les professionnels
en centre-ville
- Création de zones bleues pour favoriser la fluidité et les rotations et permettre la gratuité du
stationnement rapide
- Transformation des parkings périphériques en véritables parking relais

-

« Comme dans certaines communes, des transports publics gratuits peuventils être la ou une des solutions dans ce dossier ? »
Il faut répondre aux réels besoins des usagers. Ce n’est pas le prix des transports publics qui est un
frein à leur fréquentation, mais le manque de compréhension des horaires, trajets. Il faut revoir les
fréquences et les horaires, les circuits. C’est sur ces points que nous agirons pour répondre aux réels
besoins des usagers. Il est nécessaire de rendre plus compréhensibles les supports de la
communication relative aux horaires de passage des bus.
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« Comme proposé dans le cadre du programme Action
cœur de ville, une taxe des places de parkings des
centres commerciaux est-elle envisageable ? Si oui, à
quelles fins ? »
La périphérie et le centre-ville ne sont pas opposables mais
complémentaires. Nous ne sommes pas favorables à la taxation des
parkings des centres commerciaux.

Patricia Roux et toute l’équipe d’Aubenas en Mouvement
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