
COMMUNAUTE
URBAINE
DE BORDEAUX

Rapport annuel d’activité
direction des Déplacements urbains

Stationnement

2010



4

6

9

13

25

37

41

 

Faits marquants

Repères

Description du service

Synthèse de l’activité

Analyse économique et fi nancière

Contrôles effectués

Avis du délégant



3

ÉDITO
Rénovation, qualité de service, partenariat avec les commerçants, nouvelle grille tarifaire 
sont les atouts de relance de nos gestionnaires pour fi déliser et attirer une nouvelle 
clientèle qui aujourd’hui est adepte de notre réseau de transport communautaire.

Cette année 2010 est donc marquée par une fragile stabilité de la fréquentation des parcs 
malgré la crise économique observée en 2008 et 2009.

Les contrôles de nos gestionnaires par les services communautaires se poursuivent 
à travers des inspections fi nancières et des visites détaillées des parcs. Cette année 2010 
aura également été l’occasion de valider les conditions de réalisation de la construction 
du parc André Meunier ainsi que la mise en place d’un plan qualité avec le délégataire 
BP3000 au travers de l’avenant n° 2. 



JANVIER 2010

Central parcs

Réfection de l’ascenseur 
et remplacement 
des moniteurs 
de contrôle. 

FÉVRIER 2010

ParCub

Ouverture de l’arrêt 
minute sud Saint-Jean.

MARS 2010

ParCub

Conseil d’administration.

Ouverture d’un espace 
motos sur le parking Pey 
Berland (25 places).

MAI 2010

ParCub

Conseil d’administration.

JUILLET 2010

Parcub

Conseil d’administration.

FAITS MARQUANTS
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SEPTEMBRE 2010

Parcub

Conseil d’administration.

OCTOBRE 2010

Parcub

Ouverture de l’arrêt 
minute nord Saint-Jean.

Inauguration 
de l’ascenseur place 
de la Victoire.

Ouverture d’un espace 
2 roues sur le parking 
Victoire (80 places)

Urbis park

Notifi cation de l’avenant 
n° 2 Cub/BP3000

Modifi cation de 
la grille tarifaire 
suite à la notifi cation 
de l’avenant n° 2

NOVEMBRE 2010

Central parcs

Rénovation des cages 
d’escalier.

Parcub

Conseil d’administration 
16/11.

Conseil d’administration 
30/11.

DÉCEMBRE 2010

Parcub

Conseil d’administration.



REPÈRES
Le stationnement
La première réglementation en France, est apparue 
sous le règne de Louis XV, interdisant le stationnement 
des chaises à porteur devant les immeubles, afi n 
que celles-ci ne viennent pas entraver la circulation.

Le réel bouleversement, dans le monde 
du stationnement, est marqué par la publication 
du décret du 21 août 1928.

Ce dernier, qui a la notion de nécessité, renvoie à celle 
de motif légitime du stationnement payant à condition 
que soit préservée la déserte des riverains.

Le stationnement est nécessaire 
dans le développement des activités d’une ville, 
d’une commune, d’un établissement public 
ou d’une entreprise.

Sa régulation est un outil de la politique 
des déplacements et un atout économique 
pour chacun des acteurs.

Aujourd’hui, c’est à l’aide d’aménagements hors 
de la voirie publique que l’on s’efforce de satisfaire 
le besoin de stationnement dont l’intérêt économique 
est désormais reconnu.

Le partage de l’espace

Dans les agglomérations, l’espace public devient rare 
et ne peut avoir pour vocation unique le stationnement 
de véhicules.

Il n’est plus possible aujourd’hui de répondre 
aux besoins de stationnement sur la seule voirie.

C’est ainsi que les parcs publics et privés, en ouvrages 
ou en surfaces mais également les parcs de dissuasion 
et les parcs relais situés en périphérie doivent répondre 
à cette part importante qu’est le stationnement.

S’attachant à organiser l’espace urbain au profi t 
des piétons, des deux roues et des transports 
en commun, les collectivités se sont lancées 
dans de véritables politiques de stationnement.

Ces politiques doivent permettre d’instaurer 
une régulation effective entre l’offre et la demande.

La situation

Les études, les plus récentes sur le stationnement, 
ont été publiées par le bureau d’analyse des secteurs 
professionnels (D.A.E.I.) et par le Centre d’Etudes 
sur les réseaux, les transports, l’urbanisme, 
et les constructions publiques (CERTU).

L’étude D.A.E.I. publiée au cours du mois de novembre 
2006 porte sur la gestion des parcs de stationnement 
en ouvrages ouverts au public.

L’étude du CERTU publiée en décembre 2008 porte 
sur le stationnement public en France en 2005.

Le CERTU publie tous les cinq ans une enquête 
sur le stationnement public en France auprès des villes 
de plus de 20 000 habitants et ce, dans la lignée 
des précédentes enquêtes de 1985, 1995, et 2000.

La prochaine enquête Certu sur le stationnement 
devrait être publiée en 2011.

En France, 400 communes disposent de structures 
hors voirie représentant un total estimé à 1 400 parcs 
pour une capacité d’environ 780 000 places.

Les modes de gestion

La répartition des modes de gestion publique est 
majoritairement orientée vers de la gestion directe.

Les délégations 
de service public 
représentent 
plus d’un tiers 
et les marchés 
publics sont plus 
résiduels. 

7%
1%

35%

57%

Marché public

Autre mode

Régie directe

DSP
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Les opérateurs

Le partage des parts de marché liées au stationnement 
n’évolue pas de manière signifi cative d’une année 
à l’autre.

Les opérateurs publics avec 24 % partagent ainsi 
le marché avec les opérateurs privés avec 56 %.

Ces derniers agissent, de manière générale, 
dans le cadre de gestion déléguée par des collectivités 
locales par voie de régie comme la Communauté 
urbaine de Bordeaux (17 parcs représentant 
8 600 places).

20%

24%
56%

Opérateurs privés

Régies locales
Opérateurs publics

• Répartition des parts de marchés par opérateurs

3%

42%

1- Q park
2- Opérateurs privés 

indépendants
3- Epolia

4- Sncf (Kéolis,Effia)
5- Autres opérateurs publics

6-  Régies SEM
7- Vinci Park

4% 6%
8%

27%

10%

Le stationnement 
et les Communautés urbaines
On dénombre seize communautés urbaines 
sur le territoire national.

Celles-ci se caractérisent par une forte hétérogénéité 
numérique entre communautés urbaines en termes 
de démographie et de communes membres.

Communes Habitants

Grand Lyon 55 1 253 201

Lille Métropole 87 1 107 861

Marseille Provence Métropole 18 1 023 972

Le grand Toulouse 25 744 812

La Cub 27 714 727

Nantes Métropole 24 579 131

Nice côte d’Azur 24 510 214

«Communauté urbaine 
de Strasbourg» 28 467 376

Grand Nancy 20 264 657

Brest métropole Océane 8 214 504

Dunkerque Grand Litoral 18 208 705

Le Mans Métropole 9 194 138

Communauté urbaine 
Creusot-Montceau 16 95 500

Communauté urbaine d’Arras 24 94 059

Communauté urbaine 
de Cherbourg odeville 5 88 208

Communauté urbaine 
d’Alançon 19 52 555

• Des compétences communes

Les parcs de stationnement sont du ressort 
des communautés urbaines. 

Toutefois, la surveillance du stationnement payant 
sur voirie est généralement assurée par les communes 
alors que l’entretien de la voirie destinée 
au stationnement de surface revient juridiquement 
aux communautés urbaines puisqu’elles en ont 
la propriété.



• Des compétences partagées

On observe que la gestion des parcs de stationnement 
sur l’ensemble des communautés urbaines peut être 
également assurée par les communes.

Sur le territoire communautaire bordelais, la ville 
de Bordeaux a notamment la gestion de cinq parcs 
de stationnement :

 � Parking des allées de Chartre
 � Parking des grands hommes
 � Parking Victor Hugo
 � Parking des Capucins
 � Parking Alsace Lorraine

ainsi que la gestion du stationnement sur voirie.

On remarquera sur le tableau proposé
ci-dessous que seules les Communautés urbaines 
de Brest, Le Mans, Nice et Strasbourg disposent 
d’une compétence exclusive pour le stationnement 
de surface et en structure.

Stationnement 
de surface

Stationnement
 ouvragé

Lyon
partagée avec 

les communes membres
exclusive

Lille
partagée avec 

les communes membres
exclusive

Marseille
partagée avec 

les communes membres
exclusive

Toulouse
partagée avec 

les communes membres
exclusive

Bordeaux non exercée
partagée avec 
les communes 

membres

Nantes
partagée avec 

les communes membres
exclusive

Nice exclusive exclusive

Strasbourg exclusive exclusive

Nancy résidentiel
partagée avec 
les communes 

membres

Brest exclusive exclusive

Dunkerque exclusive
partagée avec 
les communes 

membres

Le Mans exclusive exclusive

Le Creusot-
Montceau-Les-Mines

exclusive non exercée

Arras exclusive non exercée

Cherbourg
partagée avec 

les communes membres
exclusive

Alançon exclusive non exercée

Compétence partagée avec les communes membres

• Exemples de tarifi cation

1 heure
Ab.

mensuel
résidents

Ab
mensuel

non résidents

1 heure
voirie

Lyon 1,80 € 89,50 € 150,95 € 2,00 €
Lille 1,40 € 1,50 €

Toulouse 1,73 € 1,50 €
Bordeaux 1,87 € 60,00 € 87,00 € 1,75 €

Nantes 1,70 € 60,60 € 106,00 € 1,40 €
Nancy 1,50 € 1,40 €
Brest 1,20 € 58,50 € 42,50 € 1,20 €

Dunkerque 1,00 € 35,00 € 35,00 € 1,50 €

Tarifs moyens

pas de données disponibles
pas de données disponibles

pas de données disponibles
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DESCRIPTION
DU SERVICE
Présentation générale
Le stationnement est devenu un facteur 
déterminant en matière d’aménagement du territoire 
communautaire.

Ainsi en complément de la gestion du domaine public 
de la voirie, la circulaire n° 68 427 du 18/09/1968 
confère le transfert des compétences, en matière 
de gestion et d’exploitation des parcs de stationnement 
hors voirie à la Communauté urbaine de Bordeaux.

Il est à noter que quatre parcs de stationnement 
ouvragés : Capucins, Grands Hommes, Victor Hugo 
et Alsace Lorraine sont sous la compétence de la ville 
de Bordeaux.

L’offre de stationnement sous compétence 
communautaire est de 22 parcs pour une capacité 
totale.

Défi nition générale
Les parcs de stationnement sont payants et leur accès 
contrôlés. On distinguera deux types de structures :

Les parcs de surface : aires de stationnement à l’air 
libre ou parcs en enclos.

Les parcs en ouvrages : aires de stationnement 
construites dans un immeuble bâti avec partie 
en élévation à l’aire libre ou partie enterrée.

La population utilisatrice des parcs se segmente 
en trois grandes catégories d’usagers :

• Les visiteurs : Usagers ponctuels, professionnels 
qui souhaitent disposer d’un stationnement 
de proximité immédiate de leur lieu d’achat 
ou de rendez vous.

• les pendulaires : Usagers qui stationnent 
en journée pour se rendre à leur travail (demande 
de stationnement en journée).

• les résidents 

On note deux types de résidents :

Les résidents actifs qui utilisent leurs véhicules 
pour une destination régulière et journalière. 
La demande se situe essentiellement la nuit et le week-
end. 

Les résidents fi xes qui utilisent irrégulièrement 
leur véhicule. La demande de stationnement 
est de longue durée (journée, nuit et week-end).



Défi nition communautaire
L’exploitation des parcs sous la compétence 
communautaire est assurée par une régie ParCub 
et deux délégations de services publics, Central Parcs 
et Urbis Park.

La régie ParCub

La régie ParCub a été créée le 5 avril 2004, son activité 
a débuté le premier mai de la même année.

Cette régie à personnalité morale et fi nancière, assure 
la mission d’exploitation de l’ensemble des parcs 
de stationnement publics de La Cub à l’exception 
de ceux faisant l’objet d’une délégation de service 
public.

De plus ParCub peut procéder à la demande 
de La Cub, à la construction ou à l’achat 
de tous nouveaux parcs de stationnement publics 
ou parcs relais.

D’une façon générale la régie peut exercer 
toutes autres activités annexes se rapportant 
au stationnement ou correspondant à des services 
offerts aux usagers de tout espace de stationnement 
sur la Communauté urbaine de Bordeaux.

Les tarifs sont fi xés par le conseil d’administration 
dans le respect du Plan des Déplacements Urbains 
(P.D.U.).

L’autonomie conférée à ParCub s’exerce en réalité 
dans l’intérêt de la collectivité de rattachement 
sous le contrôle des membres du Conseil 
d’administration, issus de la Communauté urbaine 
de Bordeaux.

D’autre part, en complément des parcs relais 
(parc de stationnement dédié aux automobilistes 
utilisant les transports en commun), 252 places 
de stationnement sont réservées aux abonnés 
du réseau de transport en commun de la Communauté 
urbaine de bordeaux (Tbc) sur les trois parcs suivants :

• Pessac Centre
• Mérignac Charles de Gaulle
• Porte de Bordeaux

Cette convention a été passée en Juin 2007 entre 
la Communauté urbaine de Bordeaux, le délégataire 
de transport Tbc, et ParCub.

Urbis park

La convention de délégation de service public a débuté 
le 26 Juin 2000 et prend fi n le 31 Décembre 2042. 
Ce contrat de type concessif a une durée de 41,5 
années.

Celui-ci prévoit la réalisation et l’exploitation de 4 
nouveaux parcs de stationnement situés Place Jean 
Jaurès, Place de la Bourse, Place Salinières et Place 
André Meunier.

Cette délégation de service public prévoit également 
à la charge du délégataire la rénovation du parc 
de stationnement situé Place Tourny.

A ce jour, le parc André Meunier n’est pas construit 
cependant le permis de construire a été déposé 
en juillet 2008. Sa réalisation doit commencer en 2011 
pour s’achever en novembre 2012.

Ce futur parking sera composé de 323 places sur 4 
étages de stationnement situé sur la place André 
Meunier.

Ce parking se verra intégrer une bâche de récupération 
d’eau de 500 m3 qui sera par la suite cédée à la mairie 
de Bordeaux pour l’arrosage des espaces verts du parc 
André Meunier.

Central parcs

La délégation de délégation de service public a débuté 
le 17 Février 1989 et prendra fi n le 9 février 2026.

Ce contrat de type concessif a une durée de 35 ans.

Il prévoyait la réalisation et par la suite l’exploitation 
du parc situé Place Camille Jullian.

L’exploitation du parc Camille Jullian, pour le compte 
de Central parcs, est assurée par la société Vinci Park.
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Localisation des parcs

Tourny 

Bourse

J. Jaurès 

Salinières

Camille Jullian

Cité Mondiale

Rue Lhôte (parking résident)

Gambetta 

Mériadeck  
Front du Médoc

8 mai 1945

République

Pey Berland 

Victoire

Saint-Jean 

Porte de Bordeaux

Barrière du Médoc  

Charles de Gaulle 

Pessac Centre 

Mérignac

Le Bouscat

PARCUB

BP 3000

CENTRAL PARCS

Exploitants

Bergonié (parking résident)

Rue Croix de Seguey (parking résident)



Descriptif des parcs

Parcs Communes Accès Types Dates de
mise en service

Nb de
niveaux Capacités V.L (1) Places

P.H.(2)
Places
V.E (3)

Places
motos

Gambetta Bordeaux rue E.Michelet Ouvrage 01/03/1980 3 515 10 4 -
Bonnac Bordeaux rue E.Michelet Ouvrage 30/09/2009 1 165 3 - -

Pey Berland Bordeaux place Pey-Berland Ouvrage 27/06/1985 6 688 19 2 -
République Bordeaux place de la République Ouvrage 01/05/1980 3 421 8 2 -

C.C. Mériadeck Bordeaux rue Révérend-Père Dieuzayde
rue C. Bonnier Ouvrage 01/09/1986 5 1 363 23 2 -

Cité Mondiale Bordeaux quai des Chartrons Ouvrage 01/01/1992 4 712 15 2 -
Front du Médoc Bordeaux rue R. Lateulade Ouvrage 01/01/1994 3 1 144 13 2 35

Rue Lhôte Bordeaux rue Lhôte Ouvrage 01/12/2005 3 106 abonnés uniquement 2 3 4

Exploitant : PARCUB

Hyper
 centre

Périphérie
Barrière du Médoc Le Bouscat av. de la Libération

rue R. Schumann Surface 01/12/1985 2 132 3 - -

Pessac centre Pessac rue des Poilus Ouvrage 15/09/1988 3 355 4 2 -
Mérignac C. de Gaulle Mérignac place C. de Gaulle Ouvrage 16/04/1985 4 290 6 2 14

Centre ville

Périphérie

8 mai 1945 Bordeaux cours Mal. Juin
rue J. Fleuret Ouvrage 17/05/1982 3 726 8 2 19

Porte de Bordeaux Bordeaux av. Gal. De Larminat Ouvrage 01/01/1992 4 724 14 2 -
Victoire Bordeaux rue Candale Ouvrage 12/11/1984 3 455 9 2 -

Gare St Jean Bordeaux rue St Vincent de Paul Ouvrage 01/12/1985 4 512 5 6 oui
Bergonié Bordeaux cours de l'Argonne Ouvrage 01/11/2002 1 64 résidents uniquement - - -

Croix de Seguey Bordeaux rue Croix de Seguey Surface 28/08/2006 1 51 dont 11 résidents Aquitanis 2 - -
8 423 144 33 72

Parcs Communes Accès Types Dates de
mise en service

Nb de
niveaux Capacités V.L Places

P.H.
Places

V.E
Places
motos

Bourse Bordeaux place Jean-Jaurès
quai Mal. Lyautey Ouvrage 01/12/2003 6 677 14 2  places sur

emplacements P.H. 24

J Jaurès Bordeaux place Jean-Jaurès
quai Mal. Lyautey Ouvrage 01/07/2005 7 945 + 3 places pour

service de lavage 18 2 -

Tourny Bordeaux allées de Tourny Ouvrage 01/01/1974 2 931 + 6 places pour
service delavage 20 11

centre ville Salinières Bordeaux quai des Salinières Ouvrage 01/04/2003 5 399 8 1 place sur
emplacement P.H. 16

2 961 60 2 51

Parcs Communes Accès Types Dates de
mise en service

Nb de
niveaux Capacités V.L Places

P.H.
Places

V.E
Places
motos

Hyper centre Camille Jullian Bordeaux rue du Pas St Georges Ouvrage 02/09/1991 4 331 7 - -

11 715 211 35 123

(1)  Véhicules légers
(2) Places handicapées 
(3) Véhicules  électriques

11 961
Récapitulatif

Parcs Communautaires

Exploitant : BP 3000 / Urbis Park

Exploitant : Central Parcs

Hyper centre

Centre ville
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SYNTHÈSE
DE L’ACTIVITÉ
Les parcs gérés par ParCub

1. Les parcs en hyper centre ville

La tarifi cation mise en place au 1er janvier 2010

Tarifs horaires

1 heure 2,20 € 6 heures 12,60 €

2 heures 4,40 € 7 heures 14,60 €

3 heures 6,60 € Maxi 24 h 23,00 €

4 heures 8,60 € Tarif soirée tranquille 3,00 €

5 heures 10,60 €  

Tarifs abonnés permanents

108 € mensuel 1 296 € annuel

Tarifs résidents

64 € mensuel 768 € annuel

Il est à noter que le parc de Mériadeck propose, 
en début de stationnement 1h30 gratuite puis 
2,20€ jusqu’à la 2e heure. Ce tarif spécifi que est lié 
à la présence du centre commerciale Mériadeck.

Depuis 2009, les parcs Cité mondiale et Front 
du médoc font partis de la zone hyper centre. 
Ils doivent faire l’objet sur quelques années 
d’une adaptation de leur grille tarifaire pour atteindre 
celle de leur zone de référence, d’où dès 2009 
une revalorisation subtancielle de la grille tarifaire.

Front du Médoc - Cité mondiale

Tarifs horaires

1 heure 2,00 € 6 heures 11,00 €

2 heures 3,80 € 7 heures 12,80 €

3 heures 5,60 € Maxi 24 h 23,00 €

4 heures 7,40 € Tarif soirée tranquille 3,00 €

5 heures 9,20 €  

Tarifs abonnés permanents

84 € mensuel 1 008 € annuel

Tarifs résidents

50 € mensuel 600 € annuel



La fréquentation horaire

Front du Médoc Cité Mondiale Gambetta Pey Berland République Mériadeck

2009 2010 Variation

Front du Médoc 27 323 25 386 -7,09 %

Cité Mondiale 49 492 49 492 0,00 %

Gambetta 188 755 136 272 -27,80 %

Pey Berland 286 323 284 549 -0,62 %

République 75 128 79 442 5,74 %

Mériadeck 1 178 185 1 222 403 3,75 %

Total 1 805 206 1 797 544 -0,42 %

Le nombre moyen des abonnés

Fro
nt d

u M
édoc

Cité
 M

ondiale

Gambetta

Bo
nnac

Pey B
erla

nd

Républiq
ue

Méria
deck

2009 2010 Variation

Front du Médoc 1 012 1 013 0,10 %

Cité Mondiale 960 804 -16,25 %

Gambetta 554 509 -8,12 %

Bonnac 184 215 16,85 %

Pey Berland 542 532 -1,85 %

République 674 663 -1,63 %

Mériadeck 229 261 13,97 %

Total 4 155 3 997 -3,80 %

Les taux de rotation

C’est le rapport entre le nombre de véhicules 
relevés en stationnement sur les places autorisées 
et le nombre de places proposées sur l’année soit 
365 jours. 

2009 2010 Variation

Front du Médoc 6 % 6 % -7,09 %

Cité Mondiale 19 % 19 % 0,00 %

Gambetta 98 % 71 % -27,80 %

Pey Berland 111 % 110 % -0,62 %

République 48 % 50 % 5,74 %

Mériadeck 233 % 241 % 3,75 %

Total 100,02  % 99,59  % -0,42 %

Observations

On note que la fréquentation des usagers « horaires » 
est relativement stable par rapport à 2009 à l’exception 
du parc Gambetta. Cette baisse importante 
de fréquentation horaire est due au réaménagement 
de la place des commandos de France.

En fréquentation « abonnés », les variations sont 
inégales.

En effet le parc Mériadeck indique une nette 
amélioration de l’évolution de ses abonnés comme 
en 2009.

Une sensible stabilité est toutefois constatée 
sur le reste des parcs de l’hyper centre ville.

La hausse du nombre d’abonnement du nouveau 
parking Bonnac enregistre une hausse de 16.85%. 
Cette hausse doit être relativisée car le parking 
Gambetta situé à proximité accuse une baisse de 8% 
du nombre d’abonnement.

D’une manière générale, pour les parcs 
de stationnement d’hyper centre ville, le taux 
de rotation demeure satisfaisant.
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2. Les parcs en centre ville

La tarifi cation mise en place au 1er janvier 2010

Tarifs horaires

1 heure 1,80 € 6 heures 10,00 €

2 heures 3,50 € 7 heures 11,50 €

3 heures 5,20 € Maxi 24 h 21,00 €

4 heures 6,90 € Tarif soirée tranquille 3,00 €

5 heures 8,60 €  

Tarifs abonnés permanents

81 € mensuel 972 € annuel

Tarifs résidents

49 € mensuel 588 € annuel

La fréquentation horaire

08 mai 45 Porte de Bordeaux Victoire Gare Saint-Jean

2009 2010 Variation

8 mai 45 43 222 39 938 -7,60 %
Porte 
de Bordeaux 17 112 17 796 4,00 %

Victoire 152 560 151 238 -0,87 %

Gare Saint-Jean 164 749 261 888 58,96 %

Total 377 643 470 860 24,68 %

Le nombre moyen des abonnés

08 mai 45 Porte de Bordeaux Victoire Gare Saint-Jean

2009 2010 Variation

8 mai 45 846 806 -4,73 %
Porte 
de Bordeaux 538 512 -4,83 %

Victoire 520 478 -8,08 %

Gare Saint-Jean 129 105 -18,60 %

Total 2 033 1 901 -6,49 %

Les taux de rotation

2009 2010 Variation

8 mai 45 16 % 15 % -7,60 %
Porte 
de Bordeaux 6 % 7 % 4,00 %

Victoire 90 % 89 % -0,87 %

Gare Saint-Jean 86 % 137 % 58,96 %

Total 42 % 52 % 24,68 %

Observations

A l’exception du parking Saint-jean, on observe 
une sensible stabilité.

Il est à noter que plusieurs services de La Cub se sont 
installés à proximité immédiate du parking porte 
de Bordeaux suite à la restructuration de l’Hôtel 
communautaire. Cette raison peut expliquer la hausse 
de fréquentation de ce parc. 

Le réaménagement du parvis de la gare en 2009 
et l’ouverture des arrêts minutes du parking St Jean 
justifi e une augmentation de sa fréquentation horaire 
de 58,96%.

En fréquentation « abonnés », les données enregistrées 
sont à la baisse.



3. Les parcs en périphérie

La tarifi cation mise en place au 1er janvier 2010

Tarifs horaires

1 heure 0,60 € 6 heures 3,60 €

2 heures 1,20 € 7 heures 4,20 €

3 heures 1,80 € Maxi 24 h 11,40 €

4 heures 2,40 € Tarif soirée tranquille 3,00 €

5 heures 3,00 €  

Tarifs abonnés permanents

51 € mensuel 612 € annuel

Tarifs résidents

33 € mensuel 396 € annuel

La fréquentation horaire

Barrière du Médoc Mérignac Pessac Centre

2009 2010 Variation
Barrière 
du Médoc 55 295 57 733 4,41 %

Mérignac 19 141 24 493 27,96 %

Pessac centre 7 720 8 182 5,98 %

Total 82 156 90 408 10,04 %

Le nombre moyen des abonnés

Barrière du M édoc M érignac Pessac Centre

2009 2010 Variation
Barrière 
du Médoc 166 170 2,41 %

Mérignac 103 94 -8,74 %

Pessac centre 372 388 4,30 %

Total 641 652 1,72 %

Les taux de rotation

2009 2010 Variation
Barrière 
du Médoc 112 % 117 % 4,41 %

Mérignac 12 % 15 % 27,96 %

Pessac centre 6 % 6 % 5,98 %

Total 24 % 27 % 10,04 %

Observations

La fréquentation est en hausse sur l’ensemble 
des parcs de périphérie et plus signifi cativement 
sur le parc Mérignac Charles de Gaulle avec les travaux 
important pour la réfection de la place centrale 
de Mérignac. Cette situation se justifi e par la réduction 
des places en surface et un accès aisé du parc.

On note que le nombre d’abonnés est en augmentation 
pour les parcs situé Barrière du Médoc et Pessac 
centre. On remarque à l’inverse de la fréquentation 
une diminution du nombre d’abonnés sur le parc 
de Mérignac.
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4. Les parcs « résidents »

La tarifi cation mise en place au 1er janvier 2010

Croix de Seguey - Bergonié

Tarifs résidents

49 € mensuel 588 € annuel

Rue Lhote

Tarifs résidents

64 € mensuel 768 € annuel

La fréquentation moyenne mensuelle

Croix de seguey Bergonié Rue Lhote

2009 2010 Variation

Croix de Seguey 41 44 7,32 %

Bergonié 59 53 -10,17 %

Rhe Lhote 121 116 -4,13 %

Total 221 213 -3,62 %

Observations

On observe un léger fl échissement du nombre 
d’abonnés sur ces trois parcs en comparaison à 2009.

Il est à noter que ces parcs réservés aux abonnés ont 
une capacité de :

 � Croix de Seguey 51 places
 � Bergonié 64 places
 � Rue Lhote 108 places



5. Ensemble des parcs ParCub

La fréquentation mensuelle

Fréquentation hors parc de surface (rue Lhote, Croix de Seguey, Bergonié)

Les taux de remplissage

2009 2010 Variation

Hyper centre 100 % 100 % -0,42 %

Centre ville 42 % 52 % 24,68 %

Périphérie 24 % 27 % 10,04 %

Total 74 % 77 % 4,14 %

La fréquentation mensuelle

Hyper cent re Cent re ville Périphérie

2009 2010 Variation

Hyper centre 1 805 206 1 797 544 -0,42 %

Centre ville 377 643 470 860 24,68 %

Périphérie 82 156 90 408 10,04 %

Total 2 265 005 2 358 812 4,14 %

Commentaires

Les tarifs proposés découlent des orientations défi nies 
par le Conseil d’administration de la régie.

Au titre de l’année 2010, les grilles tarifaires 
augmentent selon les différentes zones. On remarque 
une augmentation des tarifs qu’à partir de la 2e heure 
de stationnement pour les parcs situés dans la zone 
de l’hyper centre.

Il est à noter que seules les grilles tarifaires 
des parkings Front du médoc et Cité mondiale 
voient leur tarifs augmenter sur l’ensemble 
des plages horaires. Cette évolution tarifaire est due 
au reclassement dans la zone de l’hyper centre 
de ces 2 parcs en 2009 et une volonté de ParCub 
d’augmenter progressivement les tarifs à auteur 
des parcs de cette même zone. 

On observe également une évolution de la tarifi cation 
« soirée tranquille » avec une période allant désormais 
de 20h à 7 h soit un décalage d’une heure en début 
de soirée. Le tarif de 3 € reste inchangé. 

Pour ce qui est des abonnés, il convient de distinguer 
les abonnés résidents et non résidents, les premiers 
faisant l’objet de tarifs préférentiels.

La tarifi cation « abonnements » répond 
à une cohérence d’ensemble par secteurs, 
les tarifs étant plus attrayants au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne de l’hyper centre ville, secteur 
sur lequel la demande est la plus forte.
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La tarifi cation des abonnés résidents augmente 
dans une fourchette de 5,6 % pour l’hyper centre 
et 10 % pour les parcs de périphérie. 

Les abonnements permanents voient leurs tarifs 
augmenter pour exemple de 6 % pour l’hyper centre 
et de 19,5 %pour le parking Saint-Jean.

La fréquentation des abonnés est en baisse de 2,2 % 
avec toutefois une hausse des abonnements résidents 
de 2,4 %.

La fréquentation horaire est en hausse de 4,14 % 
grâce aux fréquentations enregistrées sur le parking 
Saint-Jean.

En effet la dépose minute sud ouverte en février 2010 
et la dépose minute nord ouvert en octobre 2010 ont 
permis de faire évoluer nettement la fréquentation 
de ce parc (+58,96 %).

Pour rappel on observait un fl échissement 
de la fréquentation globale en 2009 de 4,54 % 
par rapport à 2008.

6. L’accueil des deux roues

La régie ParCub propose des espaces spécialement 
adaptés à l’accueil des usagers en bicyclettes 
ou en deux roues moteurs.

A ce jour, 7 parcs de stationnement proposent 
des espaces deux roues : rue Lhôte, Front du Médoc, 
Centre Commercial de Mériadeck, 8 mai 1945, 
Mérignac centre, Victoire et Pey Berland.

Ainsi, les personnes à vélo, après délivrance 
d’une carte personnelle, accèdent gratuitement 
à tous les espaces offerts et peuvent s’ils le désirent 
faire graver leurs bicyclettes pour un coût de 1,50 €.

La carte d’accès a un coût de 15 €.

Pour les usagers en deux roues à moteur, 
l’abonnement mensuel est de 38 € en hyper centre, 
38 € sur les parcs Front du Médoc et Cité mondiale, 
50 € sur le parking Saint-Jean, 28 € sur le centre ville 
et 19,50 € en périphérie. La carte d’accès pour toute 
la durée de l’abonnement est facturée 31 €.

La capacité d’accueil de ParCub est de 255 places 
pour les deux roues et de 72 places pour les motos.

Les parcs gérés
par Urbis park

1. Les conditions d’exploitation

Société de gestion dédiée, URBIS PARK, depuis 
le 5 avril 2004, agit comme prestataire de services 
pour le compte de la société BP 3000.

Ces dispositions ont été actées par l’avenant du 22 
novembre 2006 concernant la dénomination Urbis 
park.

La charte graphique pour la signalétique extérieure 
et intérieure des parcs a été ainsi modifi ée au cours 
de l’année 2007 et 2008 et validée lors de l’avenant 
du 22 octobre 2010.

2. La vocation des parcs

Le parc Jean Jaurès est un parc d’entrée 
de ville, il a pour vocation d’accueillir les visiteurs 
dans la journée et de libérer un potentiel de places 
pour les résidents de nuit.

Le parc Bourse a une vocation mixte, c’est-à-dire 
visiteurs et abonnés majoritairement résidents.

Ces deux structures étant très proches l’une de l’autre, 
et ayant en commun une part importante 
de leurs usagers, elles bénéfi cient d’une gestion 
commune.

Le parc Salinières est principalement destiné 
aux résidents des quartiers de Saint-Michel 
et de la Rousselle, ainsi qu’aux visiteurs pour les jours 
de marché à Saint-Michel.

Tourny, parc de centre ville accueille 
plus spécifi quement les visiteurs et les usagers 
pendulaires.



3. La tarifi cation en 2010

La grille tarifaire n’a évolué qu’au terme de l’avenant 
n° 2 du 22 Octobre 2010 en raison de l’intégration 
des tarifs spéciaux véhicules petits gabarits 
et étudiants. Un forfait nuit unique de 3,60 € 
couvrant une période allant de 20h à 8h a été intégré 
à cette nouvelle grille tarifaire.

Parc Salinières

Tarifs horaires

0 à 30 mn 1,00 € 5 heures 6,70 €
1 heure 1,90 € 6 heures 7,90 €
2 heures 3,30 € 7 heures 9,00 €
3 heures 4,50 € 8 heures 10,00 €
4 heures 5,60 € 9 heures 11,00 €
  Maxi 24h 11,00 €
Tarifs de nuit de 20h à 8h

3,60 € forfait

Tarifs abonnés non résidents

92 € mensuel 1 020 € annuel

Tarifs résidents

48 € mensuel 530 € annuel

Parc Bourse / Jaurès

Tarifs horaires

0 à 30 mn 1,00 € 5 heures 11,10 €
1 heure 2,20 € 6 heures 12,20 €
2 heures 5,10 € 7 heures 14,20 €
3 heures 7,10 € 8 heures 17,20 €
4 heures 9,10 € 9 heures 19,30 €
  Maxi 24h 19,30 €
Tarifs de nuit de 20h à 8h

3,60 € forfait

Tarifs abonnés non résidents

145 € mensuel 1 620 € annuel

Tarifs résidents

72 € mensuel 810 € annuel

Parc Tourny

Tarifs horaires

0 à 30 mn 1,00 € 5 heures 11,10 €
1 heure 2,30 € 6 heures 12,20 €
2 heures 5,10 € 7 heures 14,20 €
3 heures 7,10 € 8 heures 17,30 €
4 heures 9,10 € 9 heures 19,30 €
  Maxi 24h 19,30 €
Tarifs de nuit de 20h à 8h

3,60 € forfait

Tarifs abonnés non résidents

150 € mensuel 1 675 € annuel

Tarifs résidents

75 € mensuel 850 € annuel
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4. L’exploitation

La fréquentation horaire 

Salinières T ourny Bourse/ Jaurès

2009 2010 Variation

Salinières 58 502 58 425 -0,13 %

Tourny 549 386 574 871 4,64 %

Bourse / Jaurès 526 523 519 860 -1,27 %

Total 1 134 411 1 153 156 1,65 %

La fréquentation mensuelle horaire par parcs

• Parc Salinières
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Le nombre d’abonnés

Salinières Tourny Bourse/Jaurès

2009 2010 Variation

Salinières 352 378 7,39 %

Tourny 673 698 3,71 %

Bourse / Jaurès 1 160 1 221 5,26 %

Total 2 185 2 297 5,13 %

Les taux de rotation

Pour rappel le taux de rotation représente le rapport 
entre le nombre de véhicules relevés en stationnement 
sur les places autorisées et le nombre de places 
proposées.

2009 2010 Variation

Salinières 39 % 39,23 % -0,13 %

Tourny 157 % 164,58 % 4,64 %

Bourse / Jaurès 87 % 85,85 % -1,27 %

Total 103 % 104,48 % 1,65 %

Les recettes H.T.

2009 2010 Variation

Salinières 193 232 199 485 3,24 %

Tourny 2 507 321 2 760 022 10,08 %

Bourse / Jaurès 2 223 865 2 400 230 7,93 %

Total 4 924 418 5 359 737 8,84 %

Commentaires

La grille tarifaire 2010 a été entérinée 
lors de la notfi cation de l’avenant 2 
du 22 Octobre 2010.

Au titre de l’année 2010, les grilles tarifaires 
augmentent sur toutes les zones à l’exception 
de la première demi heure.

Une tarifi cation unique est mise en place la nuit 
par un forfait. Ce forfait de 3,60 € est facturé quelque 
soit la durée dès la première demi heure et il est 
valable de 20 heures à 8 heures.

Des tarifs spéciaux ont également été mis en place 
afi n d’offrir 50 % de réduction aux abonnés permanant 
étudiant ou propriétaire d’un véhicule de petite taille 
(<3,50m).

La tarifi cation des abonnés n’augmente 
pas pour l’exercice 2010 pour les résidents 
et non résidents.

En comparaison à 2009 on observe une évolution 
de la fréquentation horaire de 1,65 %.

Cette évolution est uniquement attribuée à la bonne 
fréquentation du parc Tourny avec une évolution 
de 4,64 %. Ce parc a aujourd’hui trouvé son rythme 
de croisière après sa réhabilitation en 2008. 

Concernant les abonnés, on remarque une hausse 
de 5,13 % sur l’ensemble des parcs avec notamment 
une forte hausse des abonnés sur le quartier Saint-
Michel. 
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 Station de lavage
 Recharge électrique
 Dépannage batterie

Les services

Urbis park propose à la clientèle différents services 
présentés ci-après :

Pour aider votre voiture à rouler des mécaniques, 
URBIS PARK lui offre la possibilité de se laver, 
de se ressourcer en électricité et de démarrer au quart 
de tour !

Votre voiture peut enfi n 
se détendre les pneus !
URBIS PARK 
vous offre la possibilité 
de vous dégourdir les jambes 
et de vous faciliter 
la circulation en vous prêtant 
un vélo.

Simplifi ez-vous le parking 
avec l’Urbisman, 
l’ange gardien 
de votre stationnement !

Urbissimisez 
votre stationnement : 
à chaque euro versé, 
augmentez le capital fi délité 
de votre carte Urbissimum 
pour gagner d’urbissimes 
cadeaux !

 

 

Si les grosses cylindrées 
vous font de l’ombre parce 
que votre voiture fait moins 
de 3,50 mètres, 

 Kiosque
 Itinéraires
 Spectacles
 Bon plan
 Petites faims

Dans chaque URBIS PARK, une borne interactive, 
un kiosque à journaux et des distributeurs 
de confi series sont mis à votre disposition 
pour vous faciliter la ville !



Le parc géré
par Central parcs

La Communauté urbaine de Bordeaux a, par contrat 
du 17 février 1989, concédé à la société Central 
Parcs la construction et l’exploitation du parc 
de stationnement Camille Jullian, pour une durée 
de 35 ans (2024).

1. La tarifi cation au 1er janvier 2010

Tarifs horaires

1 heure 2,20 € 6 heures 12,00 €
2 heures 4,40 € 7 heures 14,00 €
3 heures 6,60 € 8 heures 16,00 €
4 heures 8,50 € Maxi 24 h 23,00 €
5 heures 10,00 € Tarif soirée tranquille 3,00 €

Tarifs abonnés permanents

125 € mensuel 1 250 € annuel

Tarifs résidents

110 € mensuel 1 100 € annuel

2. L’exploitation

La fréquentation horaire

2009 2010 Variation

Camille Jullian 160 117 167 301 4,49 %

Le taux de rotation

2009 2010 Variation

Camille Jullian 132,53 % 138,48 % 4,49 %

Le nombre d’abonnés cumulé

2009 2010 Variation

Camille Jullian 3 114 2 487 -20,13 %

Les recettes « abonnés » H.T.

2009 2010 Variation

Camille Jullian 1 078 773 1 043 066 -3,31 %

La fréquentation mensuelle
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Commentaires

En date du 22/12/2008, la Communauté urbaine 
a autorisé la société Central Parcs à appliquer, 
au 1er janvier 2009, une nouvelle grille tarifaire. 
Cette dernière n’a pas évoluée en 2010.

Dans le cadre de cette concession, le contrat prévoit 
le remboursement, par le concessionnaire, d’un prêt 
consenti par la Communauté urbaine et remboursable 
à compter de 2012.

Dans cette perspective et afi n de sécuriser les intérêts 
de la Communauté urbaine, la société Chantiers 
Modernes s’est portée garant des engagements 
de remboursement de ce prêt.

On notera, enfi n, pour le parc Camille Jullian, 
que la fréquentation de ses usagers « horaires » 
est en sensible hausse de 4,49 %.

Cependant, le nombre d’abonnés est en forte 
diminution comme l’année précédente de 20 % 
en comparaison de 2009. En 2009 la fréquentation 
des abonnés avait chutée de 24 %.

A ce jour aucune explication sur la chute 
de fréquentation des abonnés n’est mise en avant.
Cette baisse peut être expliquée par la multiplication 
des différents modes de transports offerts 
dans notre agglomération ou bien à un mouvement 
du stationnement des résidents vers d’autres parkings.
Seule une étude pourrait répondre à cette baisse 
de fréquentation.
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ANALYSE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
PARCub

Analyse des résultats 2010

La Communauté urbaine de Bordeaux a décidé, 
par délibération n° 2004/0225 du 5 avril 2004, 
de mettre en place une régie communautaire 
d’exploitation de parcs de stationnement. La régie 
« PARCub », qui est dotée de l’autonomie fi nancière 
et de la personnalité morale, « participe à la mise 
en œuvre de la politique du stationnement défi nie 
par la Communauté urbaine, dans le respect 
des prescriptions du Plan des Déplacements Urbains » 
(article 1er des statuts de PARCub).

De même, PARCub assure la mission d’exploitation 
de l’ensemble des parcs de stationnement publics 
de la Communauté urbaine de Bordeaux à l’exception 
de ceux faisant l’objet d’une délégation de service 
public (article 1er des statuts de PARCub).

Au 31 décembre 2010, PARCub gérait 17 parkings 
représentant une capacité de 8 380 places.

En 2010, le champ d’intervention de PARCub s’est élargi :

• PARCub assure l’exploitation des arrêts minutes sud, 
depuis février 2010, et nord, depuis octobre 2010, 
de la gare Saint-Jean. 

• La gestion de la fourrière automobile communautaire 
a été transférée à PARCub, conformément à la délibération 
communautaire n° 2010/0855 du 26 novembre 2010. 
L’article 1er des statuts modifi és de PARCub précise 
ainsi que « La régie assure l’exploitation du service 
de la fourrière de la Communauté urbaine de Bordeaux. 
A ce titre, la régie intervient sous la dénomination ‘Fourrière 
automobile de la Communauté urbaine de Bordeaux’ ». 
En terme fi nancier, ce transfert de gestion s’est traduite 
par la mise en place par La Cub d’une dotation de 1 225 
K€ sous forme d’avance remboursable au profi t de la régie, 
afi n de fi nancer les investissements de 1er établissement.
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1. Le compte de résultat de la régie PARCub

Le graphique suivant résume l’évolution de l’activité de PARCub depuis sa création.



A l’opposé des exercices précédents, PARCub a connu 
une progression signifi cative de son chiffre d’affaires. 
Il a ainsi augmenté de 11 % pour atteindre 13,44 M€. 
Plusieurs éléments viennent expliquer cette évolution :

• Hausse de la fréquentation horaire sous l’effet 
en particulier de la mise en service des arrêts minutes 
du parking Saint-Jean. Globalement, le taux d’évolution 
de la fréquentation horaire s’accroît de +4,13 %. Hors 
parkings Saint-Jean et Gambetta, fortement impacté 
par les travaux réalisés sur le square des Commandos 
de France, ce taux s’établit à +2,55 %.

•  Ajustement à la hausse des tarifs pratiqués ;

• Augmentation des abonnements résidents (+5,8 %) 
alors que les abonnements permanents sont en repli 
(-1,9 %).

Le tableau qui suit résume l’évolution de l’activité 
de PARCub en termes de fréquentation horaire 
et d’abonnement.

Evolution 
2010/2009

Fréquentation 
horaire

Nombre moyen 
d’abonnés

Taux 
de rotation*

Hyper centre-ville -0,42 % -3,80 % -0,42 %

Centre-ville +24,68 % -6,49 % +24,68 %

Périphérie +10,04 % +1,72 % +10,04 %

*Nombre de véhicules relevés en stationnement sur les places autorisées /
Nombre de places proposées sur une année de 365 jours

Il faut noter que l’exercice 2010 se caractérise 
par l’absence de versement d’une subvention 
d’équilibre. Pour mémoire, dans son rapport 
du 22 mai 2008, la Chambre Régionale des Comptes 
rappelait, qu’aux termes de l’article L.2224-2 CGCT, 
l’intervention fi nancière de La Cub en faveur 
de la régie personnalisée ne pouvait se traduire 
« par la compensation pure et simple d’un défi cit 
de fonctionnement ». 

Parallèlement, les dépenses de fonctionnement 
diminuent de -2,39 %.

Les charges à caractère général (chapitre 011) 
s’inscrivent en 2010 à 4 314 K€, contre 4 518 K€ 
en 2009. Cette baisse de 5 % tient à la fois 
à de moindres achats de fournitures administratives, 
d’entretien et de petit équipement et à l’absence 
d’assujettissement à la taxe professionnelle de la régie 
(- 257 K€). De même, il convient de noter le fort repli 
(-49 %) des dépenses de publicité et de publications.

Les charges de personnel (chapitre 012) progressent 
de +2,27 % pour s’établir à 6 908 K€, contre 6 755 K€ 
en 2009. Rapporté au nombre de places gérés, 
les charges de personnel représentent 824 € / place. 
En structure, elles constituent 45 % du total 
des dépenses de fonctionnement.

PROVISIONS PR GROSSES REPARATIONS 889 1 502 2 238 2 133 2 395 2 648 1 927 586

+ Dotation pour grosses réparations 613 941 1 303 1 875 944 327 0 6 002
- Reprise pour grosses réparations 0 -205 -1 408 -1 613 -691 -1 048 -1 340 -6 305

Variation nette Dotation/Reprise 613 736 -105 262 253 -721 -1 340 -303

2010

PROVISION POUR GROSSES REPARATIONS

Transferts 
activité à 
Parcub

TOTAL2004 2005 2006 2007 2008En K€ 2009

S’agissant des dotations aux amortissements 
et provision, l’exercice 2010 se singularise 
par l’absence de constitution d’une provision 
pour grosses réparations à l’instar des années 
précédentes. Le tableau qui suit résume 
cette évolution.

Les dotations aux amortissement se sont pas ailleurs 
contractées en 2010 pour atteindre 3 660 K€, contre 
3 689 K€ en 2009 (-1 %).

Au fi nal, l’exercice 2010 permet à PARCub, 
pour la première fois depuis sa création, de dégager 
un résultat courant positif de 131 K€.
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Compte tenu, d’une part, de la reprise au compte 
de résultat des subventions d’équipement versées, 
d’un montant de 1 077 K€, et de la passation 
d’une dotation aux amortissements exceptionnels 
de 481 K€, du fait du renouvellement anticipé 
du matériel de péage et des 7 salles de contrôle, 

d’autre part, du constat d’un résultat fi nancier 
de 15 K€, le résultat de fonctionnement 2010 est 
de 742 K€. Malgré la nette amélioration constatée, 
il demeure insuffi sant pour assurer la couverture 
des dotations aux amortissements.

Couverture des dotations aux amortissements
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2. Les investissements de la régie PARCub

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 878 K€, 
dont 1 454 K€ de dépenses d’équipement. 84 % 
de ce dernier montant correspondant à l’acquisition 
de matériel industriel (renouvellement matériel 
de péage et de 7 salles de contrôle).

Les recettes d’investissement, hors résultat 
reporté, s’inscrivent à 4 150 K€. Elles concernent 
principalement des opérations d’ordre liées 
à la reprise des subventions d’équipement au compte 
de résultat. Comme le résultat reporté s’élève à 6 
400 K€, le résultat d’investissement est un excédent 
d’un montant de 6 673 K€.

Compte 2006 2007 2008 2009 2010
70 Vente de produits 9 837 438 10 973 054 10 701 146 11 209 130 12 446 087

+73 Impôts et taxes 0 0 0 0 0
+74 Dotations, subventions 0 0 0 0 0
+75 Produits de gestion courante 741 545 853 965 990 555 987 685 1 033 355

Recettes courantes de fonctionnement (A) 10 578 983 11 827 019 11 691 701 12 196 815 13 479 442
-60 Achats et variations de stocks 784 236 864 487 913 120 957 356 897 490
-61 Services extérieurs 2 482 099 2 768 955 1 848 524 2 026 277 2 065 706
-62 Autres services extérieurs 1 011 784 999 912 1 026 428 933 106 1 045 020
-65 Charges de gestion courante 6 563 8 302 10 493 0 0

Dépenses externes de fonctionnement (B) 4 284 682 4 641 656 3 798 565 3 916 739 4 008 216
VALEUR AJOUTEE (C = A - B) 6 294 301 7 185 363 7 893 136 8 280 076 9 471 226

-63 Impôts et taxes 1 189 725 1 241 542 1 145 588 1 087 222 870 528
-64 Charges de personnel 5 324 038 5 617 159 5 777 312 6 028 518 6 149 575

Dépenses internes de fonctionnement (D) 6 513 762 6 858 701 6 922 900 7 115 739 7 020 103
EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT (E = C - D) -219 461 326 663 970 235 1 164 336 2 451 123

+78 Reprises s/ amort et prov 1 407 706 1 613 002 691 060 1 047 924 1 340 469
-68 Dotations aux amorts et prov 5 111 161 5 576 293 4 653 141 4 015 601 3 660 308

Résultat brut de fonctionnement (F) ou
Résultat brut courant non financier

-3 922 917 -3 636 628 -2 991 846 -1 803 341 131 285

+76 Produits f inanciers 194 208 271 479 400 572 16 662 15 415
-66 Charges f inancières 1 661 1 383 1 360 0 0

Résultat financier de fonctionnement (G) ou
Résultat courant financier

192 546 270 096 399 212 16 662 15 415

Résultat courant -3 730 371 -3 366 532 -2 592 633 -1 786 679 146 700
+77 Produits exceptionnels 7 574 287 4 276 238 2 920 263 1 462 238 1 086 116

+002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 725 940 1 820 786 2 727 598 3 054 431 0
-67 Charges exceptionnelles 3 750 793 2 894 797 2 729 990 9 418

-687 Dotations aux amorts et prov. Except 480 915
+79 Transferts de charges 1 722 0 0 0 0

-657 Subventions d'équipement 0 0 0 0 0
Résultat exceptionnel (H) 5 551 156 6 094 130 5 647 064 1 786 679 595 783
Résultat net de fonctionnement (I = F + G + H) = 
Résultat comptable 1 820 785 2 727 598 3 054 431 0 742 483

Capacité d'AutoFinancement 5 524 241 6 690 889 7 016 512 2 967 677 3 062 321

Capacité d'Autofinancement HORS SUBVENTION 
et HORS REPORT D'EXCEDENT 143 301 4 870 103 2 616 934 -402 178 3 062 321

Soldes Intermédiaires de Gestion 



BP 3000

Préambule

Les caractéristiques de la concession BP 3000 sont 
d’assurer l’exploitation et le fonctionnement des parcs 
de stationnement souterrains Tourny, Bourse, J. Jaurès 
et Salinières. 

La convention de concession a été notifi ée 
le 29 juin 2000 pour une durée de 42 ans.

Le délégataire a à sa charge la réalisation 
et le fi nancement de l’ensemble des travaux relatifs 
aux parcs de stationnement tels que la construction, 
le renouvellement, la rénovation, les grosses 
réparations et l’entretien courant.

Il est important de rappeler qu’au cours de l’année 
2006, la société BP 3000 a changé d’actionnaire ; 
le groupe Fayat a cédé ses actions à la société Parcs 
GFR. L’année 2007 a été exceptionnelle car un résultat 
net positif a été dégagé ; cependant, ce résultat positif 
a été générés uniquement par des produits non liés 

BP 3000
en euros soldes intermédiaires de gestion 31/12/2008 31/12/2009 21/12/2010
chiffre d'affaires net HT 7 222 095        7 767 223   8 158 414        
production stockée
production immobilisée
primes et subventions d'exploitationreçues ou remboursées
autres produits accessoires d'exploitation 11 455             20 409        4 589               
produits d'exploitation divers et ajustements 82 467        53 417             

Produits d'exploitation hors TVA 7 233 550        7 870 099   8 216 420        
achats de marchandises HT 1 789               
achats de matières premières et autres approvisionnements HT

Marge sur achats (produits d'exploitation- achats et var de stocks) 7 233 550        7 870 099   8 214 631        
dont marge hors produits accessoires et diversdivers services externes 7 222 095        7 767 223   8 158 414        
divers services externes 2 418 199        2 594 975   2 450 950        
services externes et consommations intermédiaires 2 418 199        2 594 975   2 450 950        
 Valeur ajoutée( marge sur achats - services externes) 4 815 351        5 275 124   5 763 681        
impôts, taxes et versements assimilés(hors IS) 129 708 -          245 121      137 791           
salaires et traitements (hors charges sociales)
charges sociales 29               3                      
charges internes 129 708 -          245 150      137 794           
Excedent/deficit brut d'exploitation (EBE ou EBITDA) 4 945 059        5 029 974   5 625 887        
dotations aux ammortissements 3 360 142        3 559 607   3 595 583        
dotation aux provisions pour risques et chargeeeees 586 050           350 687      422 570           
autres charges d'exploitation 231 370           292 805      271 878           
dotations et autres charges d'exploitation retraité 4 177 562        4 203 099   4 290 031        
Résultat d'exploitation ou EBIT( EBE- dotations - autres) 767 497           826 875      1 335 856        
reprises sur provisions et transfert de charges -                    -              
autres charges fiancières 2 900 213        2 289 501   2 432 404        
autres produits fianciers 21 552             112 500           
charges et produits finaciers  (résultat financier) 2 878 661        2 289 501   2 319 904        
Résultat courant avant impots sur les societes 2 111 164 -       1 462 626 -  984 048 -          
produits exceptionnels 208 648           202 534      78 296             
charges exceptionnelles 157 097 -          139 783 -     48 770 -            
Résultat de l'exercice (Bénéfices ou pertes) 2 059 613 -       1 399 875 -  954 522 -          

 

à l’exploitation (activité de stationnement) mais 
par des produits exceptionnels tels que le règlement 
du litige entre La Cub et BP 3000 à travers l’avenant 
n° 1 et des reprises de provisions.

Les méthodes et sources d’informations utilisées 
pour cette analyse sont :

• Rapport annuel d’activité 2010 fourni 
par le délégataire,
• Bilan et compte de résultat au 31 décembre 2010 
communiquée par BP 3000.

Ainsi, le présent rapport a pour objectif de présenter 
un rapport synthétique sur la situation fi nancière 
de la société BP 3000 pour l’année 2010 à travers 
l’analyse de son compte de résultat, l’analyse 
de la structure globale du bilan et une analyse 
comparative des données fi nancières réalisées 
par rapport au prévisionnel.

I. Analyse des comptes au titre de l’année 2010

A - Le compte de résultat
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Les produits d’exploitation

Les produits d’exploitation de la société BP 3000 
au titre de l’année 2010, s’élèvent à 8 214 K€ 
contre 7 870 K€ pour 2009. Ils sont composés 
essentiellement du chiffre d’affaires de 8 155 K€ 
(soit plus de 99 %des produits). 

2009 apparaissait comme une surprise 
avec une augmentation générale de 2.8 % 
pour la fréquentation horaire, et aussi 
un chiffre d’affaires à la hausse de 7.55 % 
du fait de l’augmentation de certains tarifs 
et d’une amélioration de la fréquentation. Pour 2010 
le chiffre d’affaires croît de 5 %.

Le chiffre d’affaires de BP 3000 est exclusivement 
infl uencé par ces deux composantes 

2008 2009 2010 evol en %
compraratif compte de résultat 2010/2009

produits d'exploitation 7 233 550        7 870 099        8 214 631        4,38%

charges d'exploitation 6 466 053        7 043 195        6 878 772        -2,33%
achats et charges externes 2 418 199        2 594 975        2 450 950        -5,55%
impôts et taxes 129 708 -          245 121           137 791           -43,79%
charges de personnel -                    -                    -                    
DAP 3 946 192        3 910 294        4 018 153        2,76%
autres charges 231 370           292 805           271 878           -7,15%

résultat d'exploitation  767 497           826 904           1 335 859        61,55%

produits financiers 21 552             -                    112 500           
charges financières 2 900 213        2 289 501        2 432 404        6,24%

produits exceptionnels 208 648           202 534           78 296             -61,34%
charges exceptionnelles 157 097 -          139 783 -          48 770 -            -65,11%

Résultat net 2 059 613 -       1 399 846 -       954 519 -          

 

• La tarifi cation

Conformément à l’article 6.4 à l’avenant n°1 
à la convention de délégation de service public, BP 
3000 a proposé une revalorisation tarifaire en fi n 
d’année 2009 conforme aux critères d’indexation 
prévus au contrat, cette évolution modifi ant la structure 
de grille tarifaire a été validée dans le cadre 
de l’avenant n° 2 du 22 octobre 2010

Concernant la grille horaire jour, une augmentation 
est constatée de 1.58 % en moyenne, de 1.13 % 
pour Bourse et Jean Jaurès et de 3.08 % 
pour Salinières. Concernant ces quatre parcs les tarifs 
abonnés résidents ou non résidents non pas subis 
d’augmentation. Le tarif nuit tranquille est à 3.60 € 
TTC sur l’ensemble des parcs.

• La fréquentation

L’année 2010 est traduite par un chiffre d’affaires 
à la hausse avec des fréquentations différentes 
sur les différents parcs. En effet sur Bourse et Jean 
Jaurès la fréquentation horaire diminue légèrement 
de 1.3 % alors que les abonnés progresse de 3 %. 
Pour Tourny la fréquentation horaire progresse 
de 4.7 % et celle des abonnées que de 1 %. 
Pour Salinières la fréquentation horaire est presque 
stable à -0.1 % et celle des abonnés progresse de 6 %



Les charges d’exploitation

Les charges d’exploitation après avoir augmentées 
en 2009 par rapport à 2008 de 8.8 % diminuent 
de 2.33 % entre 2009 et 2010

Au vu des éléments transmis par le délégataire, 
les charges externes sont constituées des charges 
de gestion des parcs qui sont correctement maîtrisées 
en 2010 (–5.55 % par rapport à 2009). Dans ce poste 
se trouvent les charges de personnel, à savoir 
le personnel refacturé par Urbispark et du personnel 
externe. Ce dernier est stable dans son évolution 
à-1.44 %. Les frais de siège accusent une diminution 
importante et sont toujours dans les mêmes tendances 
qu’en 2009 ou les frais de siège baissaient de14 %. 
Ainsi, l’ensemble des postes constitués de refacturation 
interne au groupe s’élève à 26 % du chiffre d’affaires 
comme en 2009.

La variation assez atypique des impôts et taxes 
entre 2007 et 2008 s’expliquait par le reclassement 
des taxes foncières, précédemment classées en impôt 
et taxes, en provision pour risque à fi n 2008. 

Enfi n, les dotations aux amortissements et provisions 
sont relativement stables à condition de faire 
abstraction de la provision comptabilisée au titre 
des taxes foncières non réglées par le délégataire 
identifi ée ci-dessus (586 K€). Pour les dotations 
aux amortissements, soit un montant de 3 595 K€, 
elles augmentent de 2.76 % en 2010. Cette variation 
est liée principalement par des travaux 
de renouvellement réalisés en 2010.

Le résultat fi nancier

Quant aux charges fi nancières, ces dernières 
sont constituées d’intérêts d’emprunt qui baissent 
normalement au même rythme que l’en-cours 
est amorti, cependant en 2010 il est constaté 
une augmentation de 6.24 % .

Le résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel se compose essentiellement 
de la quote-part de subvention virée au résultat au titre 
de l’année 2010 ; cette subvention s’amortit au même 
rythme que les immobilisations fi nancées par elle.

 BILAN BP 3000
Actif en K €

2008 2009 2010
immobilisation nettes 84 736        84 173        83 407        
stocks -              -              2                 
créances clients non immobilisées d'avance eeet créances diverses 213             243             237             
créances diverses hors exploitation 172             102             286             
trésorerie et placements disponibles 645             204             191             
frais d'émission d'emprunt à étaler 234             215             195             

Total Actif 86 000        84 937        84 318        

Passif

Capitaux propres et quasi fonds propres 33 338        35 002        37 076        
dettes à long et moyen terme 45 074        44 077        38 645        
dettes à court terme d'exploitation 739             736             1 906          
dettes à court terme hors exploitation 6 849          5 122          6 691          
trésorerie négative (découverts) -              

Total Passif 86 000        84 937        84 318        

B - La structure globale du bilan

Le bilan de BP 3000 dans sa partie haute est 
relativement stable, les immobilisations seront 
à nouveau impactées par la réalisation du parc Meunier.

Il est à noter des immobilisations en cours concernant 
le début des immobilisations pour le parc André 
Meunier d’un montant de 571 K€.

Ce qui retient surtout notre attention cette année c’est 
surtout le poste «  emprunt auprès des établissements 
de crédits  » ou il est constaté une très forte diminution- 
5.4 millions d’euros.

En effet, depuis l’acquisition de BP 3000 par Urbis park 
un affi chage très net de réduction de l’emprunt avant 
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été constaté avec dés la première année de la reprise 
une renégociation des emprunts. A nouveau, en 2010, 
5.4 millions d’euros de dette bancaire ont été remboursé 
par anticipation. Cette opération a été possible 
des remontées de trésorerie de BP 3000 rémunérée 
par le groupe mais aussi par la transformation 
de cette dette en partie en prêt actionnaire 
du groupe ce qui permet de réduire quelque peu 
la charge fi nancière de cette structure et accroît bien 
sur la sécurité des fi nancements qui se fait au niveau 
du groupe. 
D’où l’augmentation du poste autres dettes 
pour un montant de 1.5 millions d’euros, car le compte 

 en K € prévu réel variation var en %
comparatif compte de résultat

produits d'exploitation 8 663            8 215             448 -           -5,18%

charges d'exploitation 5 158            6 879             1 721         33,36%
achats et charges externes 1 210            2 451             1 241         102,56%
impôts et taxes 631               138                493 -           -78,16%
charges de personnel 942               -                  942 -           -100,00%
DAP 2 375            4 018             1 643         69,19%
autres charges -                272                272            

résultat d'exploitation  3 505            1 336             2 169 -        -61,89%

produits financiers -                113                113            
charges financières 3 067            2 432             635 -           -20,69%

produits exceptionnels -                78                  78              
charges exceptionnelles -                49 -                 49 -             

Résultat net 438               955 -               1 393 -        

courant avait été remboursé de 3.063 millions d’euros 
par les disponibilités dégagées par l’activité de BP 3000. 

Par ailleurs, il est aussi constaté une variation 
du poste de bilan dettes fournisseurs qui s’explique 
par des retards dans la facturation des frais 
fi nanciers par le groupe concernant le prêt groupe 
mais aussi des dette envers un fournisseur 
et le règlement à effectuer pour un montant de 107K€ 
à Lyonnaise des eaux. A ce jour, les modalités 
exactes de fi nancement par le groupe ont fait l’objet 
d’une convention mais n’est pas connue par La Cub.
(en cours de transmission)

II. Comparaison par rapport au prévisionnel

Le compte prévisionnel mentionne pour l’année 2010 
un résultat positif de 438 K€, soit un écart de – 1 393 K€ 
avec le réalisé 2010 qui fait état d’une perte de –954 K€.

Cependant, ce résultat défi citaire de l’année 2010, 
tout comme celui de 2009 ne s’explique pas 
essentiellement que par les produits d’exploitation 
mais aussi par les charges d’exploitation. Ces charges 
d’exploitation sont supérieures au prévisionnel 
et s’explique par le niveau important des dotations 
aux amortissements largement supérieures à ceux 
prévus au plan d’affaires initial (1 643 K€). 

Comme nous l’avons noté les années précédentes, 
les immobilisations nettes et plus précisément 
le coût des travaux inscrits à l’actif du bilan est 
supérieur de 20 502 K€ par rapport au prévisionnel. 

De plus, le prévisionnel prend en compte un parc 
supplémentaire à ce jour non réalisé, à savoir 
le parc André Meunier pour 9 816 K€ ; la rénovation 
du parking Tourny a eu lieu sur 2007 et 2008.

Le coût total des immobilisations nettes initialement 
prévu, 64 235 K€ est dépassé ; il est de 84 173 K€ 
et a été en partie fi nancé par des emprunts 
supplémentaires. 

Enfi n, hormis le litige en cours concernant le paiement 
de la taxe foncière, la Communauté urbaine de Bordeaux 
a conclu le 22 octobre 2010 un avenant n° 2 permettant 
la construction du Parc Meunier dont le permis 
de construire a été obtenu le 24 juillet 2008. BP 3000. 
Ce parc dont la construction commencera mi mai2011 
devrait être terminé pour le 15 Novembre 2012.



Central parcs

Résumé 

Le produit d’exploitation 2010 est en baisse 
par rapport à celui de l’année précédente. En effet, 
le chiffre d’affaires des stationnements est en retrait 
de 3,74 % alors qu’il s’était fortement accru de 27 % 
en 2009 par rapport à 2008. La fréquentation horaire 
payante est en hausse de 4.5 % alors que la recette 
correspondante ne progresse que de 0.4 %, tandis 
que le nombre d’abonné est en baisse de 20 %. Même 
si la structure fi nancière du bilan est aujourd’hui 
convenable suite à la recapitalisation des fonds propres 
et l’absorption des pertes antérieures et que l’avenant 
6 apporte une garantie fi nancière par le groupe 
Chantiers Modernes au remboursement du prêt Cub, 
on peut s’interroger sur la capacité de la structure 
à absorber le charge supplémentaire de 200 K€ dés 
2012 si les résultats restent à ce niveau. Le délégataire 
est conscient de ce problème et précise qu’il faudra 
augmenter les tarifs.

1- Préambule

Le contrat « Parc de stationnement Camille Julian » 
à Bordeaux est un contrat de concession.

La réalisation et le fi nancement de l’ensemble 
des travaux, à savoir, la construction, le renouvellement 
et la rénovation des immobilisations, les grosses 
réparations et l’entretien courant, sont à la charge 
du concessionnaire.

D’une durée de 35 ans, il a pris effet le 3 décembre 
1991 et se termine le 31 décembre 2026.

A l’expiration normale de la concession, 
la Communauté entrera en jouissance de la totalité 
des constructions édifi ées, des installations 
et aménagements sans aucune indemnité à verser.

Pour mémoire, il est rappelé que des efforts ont été 
consentis par la Communauté urbaine notamment 
la prise en charge de travaux et un prêt consenti 
quasiment sans intérêts. Le Groupe Chantiers 
Modernes, en tant que principal actionnaire, 
a recapitalisé les fonds propres et a apporté la garantie 
fi nancière du groupe vis-à-vis du prêt consentis 
par La Cub prévus dans l’avenant n° 6 contractualisé 
en 2007.
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2 - Présentation du bilan 2009

ETUDE DU BILAN 2010  Parc Saint-Projet/Camille Jullian 

2010 2009
 Brut  A et P  Net  Net 

Actif immobilisé     
Autres immo corporelles 397 135 300 476 96 659 112 049
Autres immo fi nancières 1 783 654  1 783 654 1 783 654

Total actif immobilisé 2 180 789 300 476 1 880 313 1 895 703

Actif circulant Avances et acomptes versés     
Créances clients et comptes 13 001  13 001 19 725
Autres créances 131 210  131 210 346 132
Disponibilitées 67 272  67 272 41 440
Total actif circulant 211 483 - 211 483 407 299

Total actif 2 392 272 300 476 2 091 796 2 303 000
Capitaux propres     
Capital social   9 814 9 814
reserve légale   982 982
Prime d’émission   739 739
Report à nouveau   96 026 95 994
Résultat de l’exercice   61 410 103 128

Total capitaux propres   168 971 210 657

Provisions Risques & Charges   
Provisions pour charges 248 274 235 207

Total provisions   248 274 235 207

Dettes    
Emprunts et dettes auprès étab.crédit    
Emprunts et dettes fi n divers  1 326 411 1 433 296
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   286 775 312 172
Dettes fi scales et sociales   6 209 46 513
Dettes sur immobilisations   -  
Autres dettes   55 156 65 155

Total dettes   1 674 551 1 857 136

Total passif   2 091 796 2 303 000

Concours bancaires     
Dettes et produits cstatés d’avance - 1 an   348 243 360 823
Dettes et produits cstatés d’avance +1 an     

Il est important de rappeler qu’à la demande 
du service de l’inspection générale et conformément 
à l’engagement des actionnaires, la société a fait 
l’objet en 2007 d’une recapitalisation de ses fonds 
propres. La structure du bilan s’est ainsi beaucoup 
améliorée ; l’apurement du compte débiteur « report 
à nouveau » a permis au concessionnaire de retrouver 
une situation nette positive.

L’actif immobilisé représente 90% du total du bilan ; 
il est constitué essentiellement du dépôt de garantie 
versé dans le cadre du crédit bail immobilier 
pour 1 784 K€. En parallèle, le passif comprend 
248 K€ de provisions pour caducité basées 
sur l’autofi nancement de ce dépôt de garantie.

L’endettement se répartit comme suit :

• Les dettes à court terme représentent 17 % des dettes 
d’exploitation en 2010 alors qu’elles représentaient 
19 % en 2009 ; cette baisse s’explique par la diminution 
du compte courant groupe Chantiers Modernes utilisé 
pour recapitaliser les fonds propres et qui est pour partie 
remboursé chaque année.
• Les dettes à long terme ou endettement fi nancier 
s’élèvent à 1 326 K€ en 2010 ; cela correspond 
au prêt fi nancier octroyé par la Communauté 
au concessionnaire et remboursable à compter 
de 2012. Il est à noter qu’afi n de préserver 
les intérêts de la Communauté, l’inspection générale 
a obtenu en fi n d’année 2007 une garantie fi nancière 
sur ce prêt auprès du groupe Chantiers Modernes.
La trésorerie reste positive et augmente, soit 67.2 K€ 
en 2010 contre 41.4 K€ en 2009.



3 - Présentation du compte de résultat synthétique 2010

2009 2010 var 2010/2009

Produits Exploitation    
production vendue/CA 1 095 583 1 054 579 -3,74 %
reprises sur amort et prov - 982    
autres produits 45 60 33,33 %

Total Produits d'exploitation 1 095 628 1 055 621 -3,65 %
Charges d'exploitation    
autres achats et charges externes 776 167 809 796   4,33 %
impôts taxes et versements 48 783 49 761   2,00 %
dot amort sur immobilisations 27 422 26 782   -2,33 %
autres charges 74 752 64 180   -14,14 %

Total charges d'exploitation 927 124 950 519   2,52 %

Resultat exploitation 168 504 105 102   -37,6 %
Resultat fi nancier -592 56   -109,5 %
Resultat courant 167 912 105 158   -37,4 %

Produits Exceptionnels    
reprises s/prov et transf de charges -   
Charges Exceptionnelles    
dotations except amort et prov 13 067 13 067   0,00 %
Résultat Exceptionnel -13 067 -13 067   0,00 %
IS 51 715 30 680   -40,67 %

Total Produits 1 095 628 1 055 621   -3,65 %

Total Charges 991 906 994 266   0,24 %

Résultat Net 103 130 61 411   -40,45 %

Un chiffre d’affaires 2010 en baisse de 3,74 % il était 
en augmentation de 27 %en 2009 et s’expliquait 
surtout par une augmentation des tarifs de 10 % 
sur une heure et de 20 % pour trois heures. «  L’effet 
tarif  » a joué en 2009 mais malgré une augmentation 
de 4.5 % de la fréquentation horaire, cette hausse 
n’arrive pas à compenser la baisse des abonnés. 
Sachant que la fréquentation horaire représente 75 % 
du total des fréquentations.

Rappelons que les tarifs étaient restés inchangés depuis 
le 1er septembre 2006, et la nouvelle augmentation 
avait pris effet à compter du 1er janvier 2009.

En 2010, le nombre d’abonnés a continué de baisser, - 
20 % par rapport à 2009. Ceci s’explique par le départ 
d’entreprise comme Sud Ouest.

Le taux d’occupation moyen du parc sur 24 H est lui 
aussi en retrait par rapport à 2009 et passe de 62 à 50 %.

Les charges d’exploitation augmentent de 2.52 % 
en 2010 par rapport à 2009 ou ces dernières avaient 
progressées de 10 % et qui s’expliquaient surtout 

par des charges de rénovation importantes + 48 K€ 
en 2009 par rapport à 2008. Tout comme en 2009, 
en 2010 les charges de crédit bail du parking 
qui augmentent de 2.5 % (3 % en 2009) et qui surtout 
représentent à elles seules 45 % du total des charges 
d’exploitation. En 2010, les charges de personnel 
augmentent de 6.26 % alors que jusqu’à présent 
ces dernières diminuaient.

Au fi nal, le résultat d’exploitation est en baisse 
par rapport à celui de l’année 2009 et passe 
de 168 504 € à 105 102 €.

Après un résultat fi nancier non signifi catif et un résultat 
exceptionnel similaire à celui de l’exercice 2009 
(il s’agit des dotations pour caducité pour 13 K€) ; 
le résultat comptable avant impôt société ressort 
à 105K€ contre 167.9 K€ l’année précédente.

Compte tenu de l’apurement des défi cits fi scaux 
des années antérieures, la société est taxée 
à l’impôt société pour 30.9 K€ en 2010. Rappelons 
que le concessionnaire est intégré fi scalement 
au groupe Chantiers Modernes. 
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4 - Conclusion

Le résultat net est en forte baisse par rapport à 2009, 
même si le résultat dégagé est positif il est correct 
pour faire face à la situation actuelle mais ce dernier 
devra impérativement progresser pour rembourser 
La Cub de son prêt à partir de 2012.

Il est certes constaté qu’un augmentation tarifaire 
comme celui réalisé en 2009 à un effet bénéfi que 
sur le résultat mais est il possible d’appliquer une telle 
augmentation tous les ans ?

Cette structure doit s’inscrire encore 
dans une dynamique commerciale de fi délisation 
de sa clientèle et de contrôle très strict 
de ses charges si elle veut continuer à dégager 
un résultat suffi sant En effet, même si les charges 
d’exploitation apparaissent comme maîtrisées 
il faudra faire face au remboursement des charges 
de crédit bail et le début du remboursement 
du prêt à la Communauté en 2012 sur une durée 
de 15 années, ce qui risque de mettre probablement 
la société en diffi culté si elle n’a pas de produits 
d’exploitation complémentaires.
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CONTRÔLES
EFFECTUÉS
Au cours de l’année 2010, la direction 
des Déplacements urbains a procédé aux contrôles 
des deux délégataires Central parcs et Urbis park. 

La régie Parcub
Compte tenu du statut particulier de la régie 
et de son autonomie, la direction des Déplacements 
urbains n’a effectué aucun contrôle des parcs au cours 
de l’année 2010.

Urbis park
Pour l’année révolue, la direction a procédé à douze 
contrôles  sur les parcs Bourse, Jaurès, Salinières 
et Tourny.

Les contrôles sont effectués mensuellement selon 
une fi che type qui comprend notamment le contrôle 
de la disponibilité des ascenseurs, du système 
de vidéo surveillance, de la propreté des parcs, 
de l’éclairage…(voir fi che contrôle présentée ci-après).

Comme l’année précédente, la DDU a constaté 
que trois emplacements pour les véhicules électriques 
(deux à Bourse et un à Salinières) étaient intégrés 
aux places réservées aux personnes handicapées.

Dans un premier temps, il convenait de dissocier 
ces deux types de stationnement.

Toutefois et dans le cadre de l’accessibilité des parcs 
aux personnes à mobilité réduite, il a semblé judicieux 
de conserver cette confi guration.

En effet, un conducteur handicapé peut être à même 
de posséder un véhicule électrique. Il dispose ainsi 
d’un espace adapté à sa situation et d’un dispositif 
pour recharger son automobile.

La DDU constate une saturation de quelques parcs 
sur les emplacements vélos. Cette situation est 
expliquée par l’immobilisation permanente des cycles 
par les habitants vivant à proximité des parcs. 

L’année 2010 a été l’occasion de valider 
les dispositions techniques et fi nancières 
pour la construction du parc de stationnement 
André Meunier par un avenant n° 2 notifi é 
le 22 Octobre 2010.

Cet avenant a été l’occasion de valider la nouvelle 
charte graphique, la nouvelle grille tarifaire, 
les dispositions techniques et fi nancières du parc 
André Meunier, le plan qualité et les délais 
de réalisation du parc André Meunier.

Globalement, la direction n’a pas constaté 
de dysfonctionnements majeurs et il convient 
de souligner que l’exploitant apporte toutes 
les attentions pour proposer un accueil et un service  
de qualité aux usagers.



Central parcs
Pour le parc Camille Jullian, la DDU instaure depuis 
le dernier trimestre 2009, des contrôles mensuels 
du même type que ceux exercés sur les parcs exploités 
par Urbis park (voir fi che contrôle présentée ci-après).

Ces contrôles ont permis de constater en 2009 
différents points négatifs comme par exemple 
les défauts d’entretien en terme de propreté 
des escaliers et de la partie stationnement mais aussi 
l’absence de panneau spécifi que aux véhicules GPL.

Le délégataire conscient de ces défauts a réalisé 
en 2010, la rénovation des cages d’escalier, 
de l’ascenseur et la remise en place du panneau 
spécifi que aux véhicules GPL.

De plus Central parcs a programmé pour 2011 
la remise en peinture de l’étage -1 et -2. 

La DDU a également poursuivi son activité en 2010 
au contrôle du suivi des constatations faites 
lors de la visite quinquennale du parc réalisée 
en Juin 2008.

Plusieurs rencontres avec la société bénéfi ciaire 
se sont déroulées fi n 2009 et début 2010.

Rappel : Conformément à l’article 4.6 
de la convention, un contrôle approfondi 
des installations concédées doit avoir lieu tous 
les cinq ans ainsi qu’en fi n de concession, 
pour établir, le cas échéant, la liste des réparations 
à effectuer par le délégataire.

Dans l’ensemble, il a été constaté en juin 2008 
que le parc de stationnement Camille Jullian 
satisfait aux obligations réglementaires mais révèle 
de multiples dysfonctionnements de ses équipements 
entraînant des avis non satisfaisants (alarme générale, 
déclencheurs sonores, colonnes sèches …). 

Le délégataire a répondu à ses engagements 
en réalisant la fi n des travaux de mise en conformité 
avec notamment la prolongation de la colonne sèche 
pour un accès direct sur la voirie.

Les réclamations
La DDU a également en charge l’enregistrement, 
le traitement et l’envoi d’une réponse personnalisée 
aux réclamations des usagers pour les parcs délégués 
à Urbis Park, Parcub et Central Parcs. 

Au cours de l’année 2010, on dénombre ainsi six 
doléances.

• PARCUB

 � Dysfonctionnement de l’ascenseur du parc Gambetta

 � Trois réclamations concernant la tarifi cation 
de parking Meriadeck.

 � L’attribution d’un abonnement sur le parking Pey 
Berland.

• Urbis park

 � Le manque de place de stationnement 
pour les abonnés pendant les fêtes.
 �
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Les objectifs 2011 
de la DTMD
Dans l’objectif de la réorganisation communautaire 
la Direction des déplacements Urbains est remplacée 
par la Direction de Transports et de la Mobilité 
Durable. Un service stationnement est créé au sein 
de cette nouvelle direction et exécutera les missions 
suivantes : 

• PARCUB

 � Vérifi cation et réactualisation de la capacité 
des parcs.

 � Poursuite de la réalisation d’un tableau de bord 
sur la fréquentation mensuelle.

• URBIS PARK

 � Poursuite des contrôles mensuels sur l’ensemble 
des parcs.

 � Mise en place de contrôles concernant le plan qualité 
validé par l’avenant n° 2 du 22 octobre 2011.

 � Participation aux réunions sur le management 
de la qualité organisées par l’exploitant.

 � Suivi de la phase travaux du nouveau parc 
de stationnement André Meunier pour une mise 
en exploitation à l’automne 2012.

 � Poursuite de la réalisation d’un tableau de bord 
sur la fréquentation mensuelle.

 � Mise en place de tableaux de bord sur les indicateurs 
du plan qualité.

• CENTRAL PARCS

 � Poursuite des contrôles mensuels sur le parc Camille 
Jullian.

 � Poursuite de la réalisation d’un tableau de bord 
sur la fréquentation mensuelle.

Le plan qualité
Urbis park
L’avenant n° 2 à la convention de service public 
du 6 Juin 2000 a validé la mise en place d’un plan 
qualité sur les parcs gérés par Urbis parc. Ce dispositif 
est en place depuis décembre 2010.

Ce plan qualité est décliné en 5 thèmes regroupant 
15 indicateurs qualité dont 12 indicateurs soumis 
à pénalités.

Thèmes :

1. Management de la qualité
2. Services aux usagers
3. Entretien des parcs
4. Maintenance des équipements
5. Protection et prévention

Indicateurs :

Indicateur 1 Pilotage de processus Pas de pénalités

Indicateur 2 Accueil au poste de contrôle 400 € TTC /mois/par parc

Indicateur 3
Conformité et présence 
de l’information 400 € TTC /mois/par parc

Indicateur 4 Traitement des réclamations Pas de pénalités

Indicateur 5
Etat et propreté de l’espace 
d’accueil 400 € TTC /mois/par parc

Indicateur 6 Etat et propreté des sites 400 € TTC / mois/par parc

Indicateur 7 Disponibilité des ascenseurs 900 € TTC/mois/par parc

Indicateur 8
Disponibilité du système de vidéo 
surveillance 400 € TTC /mois/par parc

Indicateur 9
Disponibilité des caisses 
automatiques 150 € TTC/mois/par parc

Indicateur 10
Disponibilité des systèmes 
de validation et barrières 150 € TTC/mois/par parc

Indicateur 11
Disponibilité du système 
de recharge des véhicules 
électriques

400 € TTC/mois/par parc

Indicateur 12 Etat du système d’éclairage 900 € TTC/mois/par parc

Indicateur 13
Conformité de l’affi chage 
de sécurité 150 € TTC/mois/par parc

Indicateur 14
Disponibilité et localisation 
des équipements de sécurité 900 € TTC/mois/par parc

Indicateur 15 Analyse de la sécurité incendie Pas de pénalités

 



La fi che contrôle DDU

 

CapacitéCapacité

 capacité totale

 nombre de places P.H

 nombre de places V.E

Deux rouesDeux roues
 nombre de places vélos
 nombre de places motos
 observations

Intérieur parcIntérieur parc
 présence de détritus
 tags ou graffitis
 propreté du revêtement
 état de la peinture sol

EclairageEclairage
 intérieur
 signalétique (hors sol) 

Système vidéo-surveil lanceSystème vidéo-surveil lance
 nombre de caméras
 caméras hors service
 nombre de moniteurs
 moniteurs hors service

Equipements de signalisationEquipements de signalisation
 panneau info-tarifs
 panneau directionnel
 panneau info véhicule GPL
 Plan de quartier
 Plan réseau tbc
 panneau indicateur sortie

Equipements de validationEquipements de validation
 nombre
 valideurs 
 barrières 

 nombre
 valideurs 
 barrières 
 caisse automatique 44 4 4

Equipements diversEquipements divers
 musique d'ambiance
 escaliers
 point d'information
 téléphone public
 consigne 00 0 0

Equipements de sécuritéEquipements de sécurité
 nombre
 présence

 nombre
 présence
 plan d'évacuation et d'intervention 1616 1616 1616
 sortie de secours 33 3 3
 interphones 1616 1616 1616

Sanitaire Sanitaire 
 nombre
 revêtement murs
 sol
 mobilier (lavabo, ...)
 fournitures diverses

AscenseursAscenseurs
 nombre
 fonctionnement
 propreté
 accés piétons

Poste de contrôlePoste de contrôle
 mode de paiement
 comptabilité des places
 téléphone
 installations existantes

ObservationsObservations1313

1212

22 22

22 22

55 55

42 (BP 3000) -42 (BP 3000) - 32 (relevé DDU) 32 (relevé DDU) 42 (BP 3000) -42 (BP 3000) - 32 (relevé DDU) 32 (relevé DDU)

44 44

22 22

22 22
11 11

38 (BP 3000) -38 (BP 3000) - 32 (relevé DDU) 32 (relevé DDU) 38 (BP 3000) -38 (BP 3000) - 32 (relevé DDU) 32 (relevé DDU)

1111

957 dont 6 places réservées 957 dont 6 places réservées 
pour "station lavage"  (niveau -1)pour "station lavage"  (niveau -1)

1111

957 dont 6 places réservées 957 dont 6 places réservées 
pour "station lavage"  (niveau -1)pour "station lavage"  (niveau -1)

2020

1515 1515

Parc de stationnement :  TournyTourny
Mise en service : 1 janvier 1974Mise en service : 1 janvier 1974

do
nt

 :

22

xx/xx/2009

20102010

xx/xx/2009

2020

11

1111

88

1010

55

66

bac
à sable

extincteur

99

so
rti

e

33

en
tré

e

77

44

957 dont 6 places réservées 957 dont 6 places réservées 
pour "station lavage"  (niveau -1)pour "station lavage"  (niveau -1)

2020

1515
1111

38 (BP 3000) -38 (BP 3000) - 32 (relevé DDU) 32 (relevé DDU)

22
11

22

44

42 (BP 3000) -42 (BP 3000) - 32 (relevé DDU) 32 (relevé DDU)

55

22

Entretien et maintenance des parcs de stationnementEntretien et maintenance des parcs de stationnement

ContrôlesContrôles

xx/xx/2009

22
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AVIS DU DÉLÉGANT
Après deux années où la tendance de fréquentation 
était à la baisse, on peut observer, sur l’année 2010, 
une légère reprise de cette dernière. Toutefois, 
cette tendance n’est pas uniforme sur l’ensemble 
des parcs. Ainsi, Central Parc est dans une évolution 
fragile avec un regain de la fréquentation de ces abonnés, 
ce qui pour les années à venir n’est pas de bon augure. 

En effet, à compter de 2012 ce concessionnaire doit 
pourvoir au remboursement d’un prêt contracté auprès 
de la collectivité. Une vigilance accrue devra donc 
être de mise pour encadrer ce délégataire et préserver 
les intérêts de la Communauté urbaine.

Cette année 2010, constitue également l’aboutissement 
des longues négociations avec le concessionnaire 
BP 3000 pour établir l’avenant n° 2.

Ainsi, la réalisation du parc André Meunier est actée 
et son ouverture au public devrait être concrète 
à l’automne 2012.

Par ailleurs, un plan qualité vient enfi n d’être formalisé 
avec BP 3000. Il constitue le premier de son genre 
sur le volet stationnement et nous espérons vivement 
qu’il ne sera pas le dernier. En effet, ce ne sont pas 

moins de 15 indicateurs qui sont suivis mensuellement 
et qui permettront de juger de la qualité de service 
rendu à l’usager.

Nous estimons qu’un tel suivi doit se généraliser 
et que dans les missions à venir de la nouvelle unité 
stationnement cet aspect de mesure de la qualité doit 
être discuté avec les autres prestataires.

Enfi n, comme l’an dernier, nous pensons 
qu’un déploiement de la mission de contrôle doit être 
faite sur la régie ParCub car près de 70 % des espaces 
de stationnement relèvent aujourd’hui de leur gestion 
et ne font l’objet d’aucun contrôle terrain.

Ainsi, pour un traitement équitable des gestionnaires 
de stationnement et surtout en vue de l’élaboration 
d’une vraie lecture comparative du service rendu 
aux usagers, il nous apparaît important d’œuvrer 
en ce sens. 

La nouvelle organisation des services communautaires 
laisse, effectivement, entendre que ce champ d’action 
sera exploré car c’est un axe de réfl exion qui a été 
recensé dans les missions du nouveau service 
stationnement.





Communauté urbaine de Bordeaux
direction des Déplacements urbains - pôle de la Mobilitér
Esplanade Charles-de-Gaulle - 33076 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 99 84 84 - Fax D.D.U : 05 56 96 19 40

www.lacub.fr

Conception

LEBIG

Réalisation

LAPAO

Impression

L’ATELIER

de la Communauté
urbaine
de Bordeaux 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1383.307 907.087]
>> setpagedevice




