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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Réaménagement du Parking de l’Etang 
Fin des travaux de réaménagement et mise en service du bancodrive 
 
En 2018, le Conseil de Ville a accepté la motion 5.04/18 qui consiste à supprimer 4 places 
de parc à la rue du 23-Juin. Suite à cette motion, le Service UETP a été chargé de faire une 
étude d’optimisation des places de stationnement de la Place de l’Etang, l’aménagement 
actuel de celle-ci n’étant plus aux normes et son contrôle étant rendu très difficile. Le but de 
l’étude était également de tenter de compenser les 4 places perdues et d’intégrer un banco 
drive. 
 

Suite à la motion, un groupe de travail a été constitué dans le but de discuter de la question 
des places de parc en Vieille Ville. La mise en place de barrières à la Place de l’Etang devait 
permettre d’assurer un contrôle « automatisé ». Le but de cette mesure étant d’une part, 
d’indiquer clairement le nombre de places libres, avec une signalisation spécifique; d’autre 
part, de libérer du temps à la Police municipale afin que celle-ci puisse consacrer plus 
d’attention aux contrôles à l’intérieur de la Vieille Ville pour éviter que les nombreux 
automobilistes travaillant en Vieille Ville stationnent durant de longues périodes, ce qui va à 
l’encontre de l’objectif de parcage dans ce secteur. 
 

Une étude a été réalisée par un bureau d’ingénieurs pour évaluer la possibilité de 
réaménager le parking à moindres coûts et dans la mesure du possible augmenter le 
nombre de places de stationnement disponibles. Cette étude a permis d’optimiser le 
stationnement avec des places en épi, plus facilement accessibles, et un sens unique de 
circulation qui doit permettre de limiter les conflits entre véhicules qui circuleraient de 
manière désordonnée. 
 

Le parking de l’Etang avant son réaménagement comptait 135 places de stationnement pour 
véhicules légers et 1 place de stationnement pour autocar. Avec le nouveau concept de 
stationnement, 3 places supplémentaires ont été réalisées pour un total de 138 places de 
stationnement pour véhicules légers dont 5 places 15 min, 4 places famille, 2 places pour 
handicapé, 2 places de recharge pour voiture électrique, 1 place pour une voiture Mobilité 
électrique et 1 place de stationnement pour autocar. 
 

Les travaux de réaménagement du parking ainsi que l’aménagement du banco drive arrivent 
à leur terme, puisque le bancomat sera mis en service d’ici la fin de la semaine. 
 

L’installation des barrières sera réalisée au début de l’année prochaine : l’élaboration du 
système d’échange de données entre les horodateurs, les abonnées et le parking de la 
Place de l’Etang nécessite encore la formalisation des processus nécessaires qui 
concernent plusieurs partenaires. 
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