Uzès : le parking des Marronniers, avenue
Maxime Pascal fait peau neuve dès le 29
mars
Nouveauté : 30 premières minutes gratuites et mise en place d'un forfait pour la nuit pour les
riverains à compter du 15 avril, avant l'ouverture de la saison touristique. Publié le 24/03/16

Le parking des Marronniers, situé avenue Maxime Pascal de 115 places de stationnement payantes fait peau
neuve avec le printemps. L'entreprise Lautier Moussac, qui a remporté le marché sur la commune démarre les
travaux de rénovation ce mardi 29 mars jusqu'au 15 avril. A ces dates, le site sera inaccessible.

Au centre, Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès présente le nouvel aménagement
du parking des Marronniers, entouré de Gérard Bonneau, adjoint au maire
délégué aux travaux et Valérie Maraval, directrice des services techniques.

"Ce parking sert au développement économique" reprend Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès, lors de la visite. La
Ville d'Uzès investira 91 000 € ttc supplémentaire pour le réaménager entièrement. Changer la disposition
des emplacements dans le sens de la conduite, remise en état de l’intégralité du revêtement en enrobé et
refaire le marquage au sol.
Fin septembre 2014, la mairie avait déjà permis d'améliorer l'accessibilité au site en créant une entrée du
parking avec des ilôts pavés, délimitant les zones piétonne, de stationnement pour les motocycles pour un
montant de 20 000 € ttc.
De plus, cette fois, le gestionnaire Q-Park aménagera à ses frais une barrière automatique, des caisses et
une signalétique adaptée. Cette nouvelle installation sera un véritable avantage pour la ville juste avant le
démarrage de la saison touristique. Un parking de plein air à proximité du centre entièrement rénové.

Gratuité du parking les 30 premières minutes
https://www.uzes.fr/ma-mairie/grands-projets-de-ville/travaux/travaux-de-2016/uzes-le-parking-desmarronniers-avenue-maxime-pascal-fait-peau-neuve-des-le-29-mars

.

Le maire annonce à cette occasion que les tarifs sont en cours de réflexion avec le gestionnaire.

Parking des marronniers, avant travaux

Il ajoute "de nombreuses demandes pour un stationnement de nuit sont exprimées par les riverains. Il est
envisagé un forfait de 2 € la nuit soit 12 € par mois pour eux". Une initiative intéressante pour le voisinage.
Pour tout le monde et pour les commerces de proximité, un coup de pouce supplémentaire est dévoilé grâce
à "la gratuité, les trente premières minutes comme pour le parking avenue de la Gare" ajoute-t-il. Une belle
opportunité là aussi.
Fermeture du parking des Marronniers, avenue Maxime Pascal, mardi 29/03/2016 - réouverture le 15/04/2016.

Investissement communal
 Dates de réalisation des travaux : mardi 29/03/2016 (durée estimée : moins d’un mois) – pendant la
durée des travaux, fermeture du parking.
 Alternative de stationnement pendant les travaux : parking du Serrebonnet gratuit (80 places) ou
parking Gide payant (270 places). Aux abords de la ville : Le Refuge, route de Nîmes, gratuit.
 Réouverture du parking prévue : 15/04/2016 sauf imprévus
Impact sur la circulation : aucun
Montant des investissements communaux : 91 000 € ttc
 Entreprises : Lautier Moussac, Moussac (partie Ville Uzès)
Gestionnaire du parking : Q-Park.
 Plus-value pour la ville : accompagner le développement économique en centre-ville, améliorer
l’accessibilité au site, le service public et aménager durablement le domaine public.

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)

https://www.uzes.fr/ma-mairie/grands-projets-de-ville/travaux/travaux-de-2016/uzes-le-parking-desmarronniers-avenue-maxime-pascal-fait-peau-neuve-des-le-29-mars
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