
Un parking privé mutualisé s’ouvre
au public

Mona ANNE.
C’est le premier parking mutualisé
de Nantes. Rue Arsène-Leloup, les
automobilistes peuvent y stationner
sur de courtes ou longues durées.
Avant, au 12, rue Arsène-Leloup, à
Nantes, le stationnement était
exclusivement réservé aux locataires
des logements sociaux et salariés du
pôle associatif du site
Désiré-Colombe. Ce temps est
révolu. Début juin, ce parking privé
souterrain du centre de Nantes a été
mutualisé. Les 95 places sont
désormais accessibles au
tout-venant.
«  Le projet Désiré-Colombe a
créé un besoin en places
particulier, explique Soazig
Duchene, de Nantes métropole
aménagement. Ceux du pôle
associatif sont fluctuants.  » Pour
«  ne pas laisser le parking vide et
le remplir au maximum  », il a été
décidé d’innover.

Stationnement à l’heure
«  Notre système fonctionne avec
un algorithme qui a étudié les
usages du parking  », indique
Aurélien Beaumont, de Zenpark,
société gestionnaire. Le directeur
marketing assure donc aux
automobilistes déjà abonnés de

trouver une place en arrivant.
«  Nous ne faisons pas de
surbooking, rassure-t-il. En cas
d’activité exceptionnelle, dû à une
soirée à côté par exemple, le
système le détecte et nous
réajustons l’offre.  »
La réservation d’une place à l’heure,
la journée, la semaine ou au mois se
fait via l’application Zenpark.
Depuis l’ouverture, au début du
mois, une tendance se dessine  : les
«  usages horaires  » en journée,
considérés comme «  besoin n° 1 à
Nantes, comme dans toutes les
grandes villes  ».
Cette formule peut en effet être vue
comme une alternative à la
saturation des places de
stationnement dans le centre-ville.
Au niveau des tarifs également  :
«  Dans cette zone, la
demi-journée est à 25 €. Dans le
parking mutualisé, la journée est à
9 €.  » Pour une heure dans un des
parkings publics souterrains de la
ville, un automobiliste paiera 2,
70 €, contre 1, 50 € rue
Arsène-Loup.

Quatre parkings mutualisés à
venir
Si ce parking 100 % mutualisé est le
premier du genre à Nantes, la ville

compte déjà quinze partagés, où
seule une partie des places de
stationnement est laissée à
disposition, de façon permanente.
Dans les années à venir, d’autres
parkings mutualisés verront le jour  :
240 places quartier Poterie et 122 à
Saint-Herblain, fin 2020 ; 200 places
quartier Jonelière et 157 sur l’îlot
Mercure de l’île de Nantes, fin 2021.

Le parking du site Désiré-Colombe a été
mutualisé début juin.
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