STATIONNEMENT VL / PL

BA R -SU R- AUBE - cité scolaire Gaston Bachelard
Aire

de stationnement pour les transports scolaires

maître d’ouvrage :
Conseil Général de l’Aube

contexte de la mission :
Conception et maîtrise d’oeuvre complète d’un parking pour véhicules
légers de 37 places et d’un parking-dépose de 10 emplacements
pour les cars desservant la cité scolaire Gaston Bachelard

montant des travaux :
420 000 € HT - achevé septembre 2010
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STATIONNEMENT VL / PL

PARKING VEHICULES LEGERS
Avant travaux

Après travaux

37 places de parking ont été matérialisées ainsi que des arrêts minute. L’aménagement du parking a amélioré le confort des riverains, avec des trottoirs élargis et une circulation plus fluide. Désormais, ce parking est exclusivement réservé aux voitures particulières, et la cohabitation avec les bus est
de fait limitée aux dépassements et non plus au stationnement, mettant ainsi fin à une certaine anarchie lors des heures de pointe de collège.

PARKING CARS SCOLAIRES + PERSONNEL
Avant travaux

Après travaux

Concernant le parking du collège, dans l’enceinte de la cité scolaire, il a été livré à temps pour la rentrée 2010. Dix emplacements de bus sont prévus de
même que seize places pour le personnel. Les abors de cet espace de stationnement sont végétalisés, afin d’apporter un agrément à des aménagements
à vocation plutôt techniques. Avec ces deux réalisations, la sécurité est donc optimale, permettant de séparer bus, voitures et piétons intelligemment.

SECURITE

DEPLACEMENTS DOUX

RIVERAINS

Les flux piétons / véhicules sont physiquement sépa- Un espace abrité et arboré, dédié aux deux-roues, a été

hauteurs de bordures, girations des véhicules, stationnements : le

rés, afin de canaliser les déplacements des élèves

projet, dès sa conception, tient compte des usages des riverains

mis en place à l’entrée du collège
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