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Introduction
Nous aborderons ici les éléments opérationnels du
stationnement.

Vous trouverez donc dans cette partie les informations
de base servant au dimensionnement d’une offre de
stationnement.

Sachant que la gestion du stationnement dépend de
paramètres multiples, nous n’en traiterons ici qu’une
partie. Les informations relatives aux différentes offres
de stationnement telles que les limitations de durées,
alternats… pourront être vu ultérieurement dans le
forum par exemple





Gabarits et véhicules
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Gabarits et véhicules



Différents types de stationnement

En stationnement longitudinal, on compte environ 
15 à 17 voitures pour 100ml de trottoir(*)

En stationnement en épis ou en bataille, les ratios sont de
30m² d’espace pour 1 place avec son dégagement.

(*) On entend par mètre de trottoir uniquement les zones où le stationnement est possible. Cela
exclu donc les entrées charretières, les approches de feux…
L’utilisation de ce ration doit également prendre en compte l’ergonomie que l’on souhaite
donner à la place, liée entre autre aux largeurs de voirie.



Différents types de stationnement

 Le stationnement longitudinal
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Pour une bonne aisance de manœuvre, la longueur d’une place variera 
en fonction du contexte.  
Passant par exemple de 5m en alignement à 6 m lorsque la place est 
entourée d’obstacles!



 Le stationnement en épis

Avec entrée en marche avant

Avec entrée en marche arrière
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Ou



La distance b est fonction de l’angle α
α =45° alors b=3 m minimum
α =60° alors b=4 m minimum
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 Stationnement en bataille

Zone de dégagement

La zone de dégagement peut être portée à 6 m
pour des parkings avec du stationnement de chaque 
coté des voies de circulation, 
L’ergonomie de la place est ainsi accrue

Source CERTU - CEREMA – Guide des profils en travers



A minima 1 place réservée pour 50 places de stationnement

+

 Le stationnement pour les PMR
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En bataille ou en épis

Longitudinal
 Le stationnement pour les PMR
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Il consiste à implanter à distances régulières des arceaux sur chaussée
en remplacement d’une place de stationnement voiture ou en trottoir .

 Pour les 2 roues

1 place VL c’est 5 à 12 places pour 2 roues

Remplacer la dernière place de stationnement voiture, avant un passage
pour piétons, par un emplacement pour garer les 2 roues présente
l’avantage d’améliorer la visibilité du piéton qui s’approche pour
traverser et de le rendre plus repérable par les automobilistes qui
circulent sur la chaussée.

Source CETE de l’Est 
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En épis
En bataille

Longitudinal

 Pour les 2 roues motorisés
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Nécessité d’installer notamment:
 1 butte roue
 1 ancrage scellé au sol



• le stationnement sur chaussée : il ne réduit pas les espaces destinés aux
piétons, et permet la multiplication des unités dans une même rue en fonction de la
demande.

 Pour les vélos



• le stationnement sur chaussée : il ne réduit pas les espaces destinés aux
piétons, et permet la multiplication des unités dans une même rue en fonction de la
demande.

• le stationnement sur avancée de trottoir : c'est le même principe que le
stationnement sur chaussée avec création d’une avancée de trottoir sur laquelle est
implanté le stationnement des vélos.
Les avantages sont les mêmes.
L’avancée de trottoir étant délimitée par des bordures, la mise en place d’un butte-
roue n’est évidemment pas nécessaire.

 Pour les vélos



• le stationnement sur chaussée : il ne réduit pas les espaces destinés aux
piétons, et permet la multiplication des unités dans une même rue en fonction de la
demande.

• le stationnement sur avancée de trottoir : c'est le même principe que le
stationnement sur chaussée avec création d’une avancée de trottoir sur laquelle est
implanté le stationnement des vélos.
Les avantages sont les mêmes.
L’avancée de trottoir étant délimitée par des bordures, la mise en place d’un butte-
roue n’est évidemment pas nécessaire.

• le stationnement sur trottoir large : lorsque la largeur du trottoir le permet, du
stationnement pour les vélos peut y être aménagé.
Bien entendu l’espace affecté aux piétons doit permettre un cheminement dans de
bonnes conditions de sécurité et de confort. De même pour éviter la circulation des
cyclistes sur le trottoir, il convient de réfléchir à l'aménagement d'un accès direct
entre la zone de stationnement et l'espace dédié aux vélos. La combinaison ou le
regroupement avec d’autres équipements comme les abris bus ou les cabines
téléphoniques est à rechercher pour éviter la multiplication des éléments du mobilier

urbain sur le trottoir.

 Pour les vélos



 Les aires de livraison
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1 aire de livraison c’est 2 voir 3 places de stationnement VL

Les dimensions

La signalisation



 Aire de bus
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Pour en savoir un peu plus sur le sujet
Vous pouvez aussi vous référer:

A l’instruction interministérielle sur la signalisation routière disponible sur 
http://www.securite-routiere.gouv.fr
 Le site du CEREMA - http://www.cerema.fr
 Aux multiples guides en accès libre (ou vendus) conçus par le CEREMA 
(ex CERTU) et notamment:

 Guide des profils en travers
 Guide des aires de livraison
 Guide de la voirie urbaine en cours de réédition, parution fin 20 15
 Les rapports d’étude du stationnement des 2 roues motorisés
Les fiches de gestion du domaine public
 Fiche n°17 – savoir de base en sécurité routière

 Le site de l’association des Maires de France http://www.amf.asso.fr
 La revue de l’association des Maires de France – « Maires de France »



Pour en savoir un peu plus sur le sujet

Vous pouvez également retrouver les différentes références législatives sur 
le site de légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr

 Code de la voirie
o http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateT

exte=20080505

 Code de la route
o http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateT

exte=20080502

 Le catalogue des signaux routiers
o http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000829916

o http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete1967_2annexe_vc2

0120402_cle03791b.pdf


