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édito

Conjoncture économique difficile, transports urbains avec le vent en
poupe, les opérateurs de stationnement sont confrontés pour la
seconde année consécutive à une baisse de fréquentation de leurs
parcs.

Toutefois, les gestionnaires ne s'en laissent pas conter et gardent le
cap en multipliant les offres et services associés afin de garantir à leur
clientèle l'assurance d'un service de qualité.

La communauté urbaine, quant à elle, renforce, à travers ses services
communautaires que sont l'Inspection Générale et Audit et la
direction des déplacements urbains, ses contrôles pour s'assurer non
seulement du bon usage des deniers publics, mais également du
juste service rendu au public.
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Janvier 

Parcub :  Mise en 
place de la nouvelle 
grille tarifaire adoptée 
en 2008 

Février 

Urbis park : adoption 
de la nouvelle grille 
tarifaire par le conseil 
c o m m u n a u t a i r e  le 
13 février. 

Mars 

Parcub :  conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  
le 23 mars 

Urbis park : Mise en 
place de la nouvelle 
grille tarifaire adoptée par 
le conseil communautaire 
le 13 février. 

Avril Mai 

Parcub :  conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  
le 26 mai 

Juin

les faits marquants de l’année2009
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Juillet 

Parcub :  c o n s e i l  
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  
le 20 juillet 

Parcub : 
incorporation de la 
dépose minute du 
parking St Jean dans 
le p é r i mè t re  de 
gestion Parcub 

Août Septembre 

Parcub :  c o n s e i l  
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  
le 29 septembre 

Parcub : acquisition 
du 1er niveau du 
parking bonnac 

Novembre 

Parcub :  c o n s e i l  
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  
le 24 novembre 

Central parcs: 
journée de gratuité en 
collaboration avec la 
CCI  le 29 Novembre. 

Parcub : Convention   
Parcub /association 
des commercants de 
Bordeaux relative au  
Fêtes de fin d’année 

Décembre

Parcub : c o n s e i l  
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  
le 15 décembre 

Octobre 

Parcub : lancement 
d e s  t r a v a u x  d e  
rénovation sur le 
parking 8 mai 1945 

Parcub : inauguration 
de 2 nouvelles stations 
de lavage écologique 
Car Clean. 
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repères

Les parcs 
communautaires

Parcub

La régie autonome, crée le 5 Avril 2004, 
assure la gestion et l’exploitation de 
17 parcs pour une capacité totale de 
8600 places.   

� La tarification au 1er janvier 2009 

La tar i f icat ion est différente 
selon la local i sat ion des parcs 
de stat ionnement avec pour 
exemple :  

1 heure non résidents résidents

2,20 € 101,90 € 60,60 €

1,80 € 78,50 € 46,90 €

0,60 € 46,90 € 30,00 €

Parcs en centre ville

Parcs en périphérie

abonnements mensuels

Parcs en hyper centre ville

� La fréquentation horaire 

2009                   2 265 005 

2008                    2  372 815 

2007                     2 499 646

� Le nombre d’abonnés 

2009                              6921 

2008                              6945 

2007                                7121

� Le constat 

La fréquentation horaire, en 
comparaison de 2008, est en 
diminution d’environ 4.5%, mais 

avec des variations contrastées 
d’un parc à l’autre. 

Cette tendance à la baisse est 
imputable aux structures de 
l’hyper centre avec  - 3,5% et du 
centre ville avec – 12,8%. 

On notera en particulier que les 
variations sur le parc Saint Jean 
résulte de son environnement : 
travaux importants dans le cadre 
du pôle intermodal St Jean et de 
la réfection du parvis de la gare. 

D’autre part, la baisse d’activité 
du parc Mériadeck doit être 
rapprochée de la continuité de 
la crise économique constatée 
en 2009. En effet une baisse de la 
f réquentat ion des centres 
commerciaux de 3,7% est 
observée en 2009. ( source : la 
revue des sciences de gestion) 

Seuls les parcs de périphérie 
profitent d’une hausse significative 
de 19,1%. 

Cependant, on constate que 
l’assiduité des abonnés est 
relativement stable avec un 
léger fléchissement de 0,35% par 
rapport à 2008. 

Urbis park 

Cet exploitant assume, au 
travers d’un contrat de 
délégation de service public, la 
gestion et  l ’exploi tat ion de 
4 parcs pour une capacité totale 
de 3 023 places. 

� La tarification au 1er Mars 2009 

1 heure non résidents résidents

2,20 € 145,00 € 72,00 €
Tourny

2,20 € 150,00 € 75,00 €

1,80 € 92,00 € 48,00 €

abonnements mensuels

Bourse-Jaurès

Salinières

� La fréquentation horaire 

Son évolution sur l’ensemble des 
parcs est la suivante : 

� Le nombre moyen d’abonnés 

� Le constat 

La fréquentation horaire, sur 
l’ensemble des parcs, connaît 
une augmentat ion d’environ 
2,70 % en comparaison de 2008.  

      2009 1 134 411

      2008                      1 103 596 

2007                      1 183 474

         2009                                2185 

         2008                               2164 

         2007                                2121
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Le développement du réseau de 
t ransport  communautai re 
associés au succès des parcs 
relais peut expliquer la perte 
de f réquentat ion observée 
entre  2007 et 2008. Cependant, 
la rénovation du parc Tourny et 
la bonne qualité de service 
rendu à la clientèle sont 
probablement des éléments qui 
permettent d’apprécier  une 
reprise de la f réquentat ion  en 
2009. 
La f réquentat ion de l’ensemble 
des abonnés, se maintient dans la 
stabilité avec une légère hausse  
d’environ 1%. Cependant, on 
constate une diminution des non 
résidents de 3,2 % alors que la 
f réquentat ion des résidents 
progresse de 4,8 %. 

Central parcs 

Gère et exploite, dans le 
cadre d’une délégation de 
type concess i f , le  parc 
Cami l le  Jul l ian. Celui-ci peut 
accueillir  331 véhicules. 

� La tarification au 1er janvier 2009 

1 heure non résidents résidents

2,20 € 125,00 € 110,00 €

abonnements mensuels

Camille Jullian

� La fréquentation horaire 

� Le nombre d’abonnés cumulés

� Le constat 

Après une légère progression, 
l’année précédente, de 1,2%, la 
fréquentation horaire poursuit sa 
lente évolution avec +1,7% en 
2009. 
En revanche, le nombre 
d’abonnés est en forte baisse  
au regard de l’année précédente 
soit un fléchissement de 24%. 

Le stationnement en 
2009 

L’offre de stationnement public 
payant (parcs communautaires 
en structures et de surfaces) est 
de 11 961 places dont 11 167 places 
sur la commune de Bordeaux. 

C’est ainsi que la Communauté 
urbaine propose selon : 

- 21 places au km² sur le 
territoire communautaire. 

- 223 places au km² sur la 
commune de Bordeaux. 

- 6 places au km² sur la 
commune de Mérignac. 

- 9 places au km² sur la 
commune de Pessac. 

- 25 places au km² sur la 
commune du Bouscat. 

- 1 place pour 61 personnes 
recensées sur le territoire 
communautaire.  

(Calculs réalisés selon le recensement insee 2009)

2009                      160 117 

        2008                      157 385 

         2007                      155 408

         2009                              3114 

         2008                             4107 

         2007                              4177
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� La fréquentation horaire 

Globalement, la fréquentation 
horaire est en diminut ion de 
2,1 % en comparaison de 2008. 

      2009                        3 559 533 

      2008                        3 633 796 

      2007                         3 838 528

� Le nombre d’abonnés 

La fréquentation moyenne 
mensuelle des abonnés non 
résidents et résidents affiche une 
relative stabilité. 
En effet, on observe une 
var iat ion de 1% par rapport 
à 2008.  

       2009                                 9366 

       2008                                  9451 

       2007                                  9590

� Les taux d’occupation 

Définition : Rapport entre le 
nombre instantané de véhicules 
sur places autorisées, et le 
nombre de places autorisées. 
Ce taux peut êt re calculé 
pour  chaque catégor ie de 
réglementation : gratuit, Zone 
Bleue, payant rotatif, etc. 

A ce jour, aucun exploitant ne 
fournit des données exactes par 
tranches horaires de stationnement. 

Cependant, selon l’observatoire 
du stationnement exercé en 
2008 par l’agence « a’urba », on 
remarque de grandes disparités de 

taux d’occupation selon les 
parcs communautaires et leurs 
localisations géographiques. 

A ce jour seul les parcs situés ci-
dessous dans le tableau sont 
renseignés.  

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

C.C. Mériadeck

Camille Jullian

République

Front du Médoc

Victoire

8 mai 1945

Parcs en 
centre ville

Parc en
 hyper 

centre ville

� Les taux de rotation 

Définition : Rapport entre le 
nombre de véhicules relevés en 
stationnement sur places autorisées, 
et le nombre de places 
autorisées. 

Ce critère peut être en mesure 
d’illustrer le stationnement de 
longue durée sur une période 
annuelle. 

En effet, la « rotation » exprime le 
phénomène de remplacement 
d’un véhicule par un autre véhicule. 

On observe, sur le graphique ci-
contre que les taux moyens 
annuels par parcs sont faibles, à 
l’exception du parc Mériadeck 

qui enregistre 2,32 véhicules par 
place de stationnement en 2009. 

Par comparaison, en jours 
ouvrables ,  les  taux de 
rotation des parcs relai s   du  
réseau de t ransport  en 
commun s’inscrivent entre 
0,65 % (Lauriers) et 2 ,13 % 
(Buttinière). 
Pour précision, les horaires 
d’ouverture des parcs relais sont 
différents des parcs de 
stationnement. En effet les 
horaires d’ouverture des parcs 
relais sont en concordance avec 
les horaires du réseau Tbc alors 
que les parcs de stationnement 
sont ouverts 24h/24h.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5

C.C. Mériadeck

Tourny

Camille Jullian

Pey Berland

Gambetta

République

Cité Mondiale

Front du Médoc

Victoire

Bourse/Jaurès

Gare St Jean

Salinières

8 mai 1945

Porte de Bordeaux

Barrière du Médoc

Mérignac C. de
Gaulle

Pessac centre
Parcs en 

périphérie

Parcs en 
centre 

ville

Parc en
 hyper 

centre ville

Il conviendra, de relativiser ces 
résultats dès lors qu’ils prennent 
en compte l’ensemble des 
usagers sans distinction des 
tranches horaires (1h, 2h, 3h…) 
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D.S.P.
35% Régie

directe
EPIC
57%

7%
1%

35%

57%

Marché public
Autre mode

Régie directe

DSP

Le stationnement 

La première réglementation en 
France, est apparue sous Louis 
XV, interdisant le stationnement 
des chaises à porteur devant les 
immeubles, afin qu’elles ne 
viennent entraver la circulation. 

Par  la su i te,  le réel  
bouleversement dans le 
stationnement, est marqué par la 
publication du décret du 21 août 
1928, 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 
v i l le ,  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. 

A ce jour, c’est par des 
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 
public

Dans les  agglomérat ions ,  
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 profit des piétons, des 
deux roues et des transports en 
commun, les collectivités se sont 
lancées dans de véritables 
politiques de stationnement 
permettant 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 ’ a n a l y s e  d e s  s e c t e u r s  
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 DAEI publiée en 
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 5 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 aura 
donc lieu en 2010.   

En F rance, 400 communes 
disposent de structures hors 

voiries représentant un total 
estimé à 1 400 parcs pour une 
capacité d’environ 780 000 places. 

Les différents modes de 
gestion

La répartition des modes de 
gestion publique est majoritairement 
orientée vers  de la gest ion 
di recte. 

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

Les opérateurs 

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

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

3%

35%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%

20%

24%
56%

Opérateurs privés

Régies locales
Opérateurs publics

Ces derniers  agi ssent , 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) 

� Répartition des parts de 
marchés par opérateurs 

Source « le point » Les opérateurs de 
services urbains 
en France (2004 - 2006) 

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 d’habi tants  et de 
communes membres. 

� 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 ’ent ret ien  de la  voi r ie 
d e s t i n é e  a u  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 
Urbaine 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 ainsi que 
la gestion du stationnement sur 
voirie : 

� Parking des allées de Chartre 

� Parking des grands hommes 

� Parking Victor Hugo 

� Parking des Capucins 

� Parking Alsace Lorraine 

On remarque sur le tableau 
ci-dessous que seul les 
Communautés Urbaines de Brest, 
Le Mans, Nice et Strasbourg 
disposent d’une compétence 
exclusive pour le stationnement 
de surface et en structure. 
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Ville centre d'une 
communauté urbaine

Tarif moyen 
pour 1 heure de 

Moins de 100 000 habitants 1,04 €

De 100 000 à 300 000 habitants 1,10 €

plus de 300 000 habitants 1,83 €

Province 1,19 €

Villes de région parisienne 1,26 €

Rappel: la ville de Bordeaux compte 215 363 habitants

nb de 
parcs

nb de

places

1ere heure
 dans le 

parc

abonnement
 mensuel
résident 

abonnement
mensuel

non résident 

1er heure
 sur voirie

Lyon 31 20600 1,80 € 89,50 € 150,95 € 2,00 €
Lille 15 12307 1,40 € 1,50 €
Toulouse 19 9984 1,73 € 1,50 €
Bordeaux 21 17793 1,87 € 60,00 € 87,00 € 1,75 €
Nantes 22 7958 1,70 € 60,60 € 106,00 € 1,40 €
Nancy 2 1000 1,50 € 1,40 €
Brest 6 2630 1,20 € 58,50 € 42,50 € 1,20 €
Dunkerque 2 433 1,00 € 35,00 € 35,00 € 1,50 €

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

� Quelques chiffres tarifaires 

Pour les communautés urbaines 
décrites, on note essentiellement 
deux modes de gestion des parcs : 
en régie et en délégation de 
service public de type concessif. 

Dans le secteur des parcs de 
stationnement ouverts au public, 
hors voiries, l’offre de services 
s’est étendue à de nouvelles 
communes, 500 en 2006 contre 
400 en 2004 

Sur le territoire métropolitain on 
remarque que le tar i f  de la 
première heure de stationnement 
croit selon la taille de 
l’agglomération. (voir tableau ci-
contre source CERTU « le 
stationnement en France »)

Sur le tableau ci-contre, on 
remarque que les politiques 
tarifaires de stationnement sont  
différentes d’une communauté 
urbaine à une autre.  

En effet quelques agglomérations 
comme par exemple Nancy 
présentent une gratuité de 
stationnement pour la première 
demi-heure. 

On observe aussi que les 
Communautés Urbaines de 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, 
Nancy proposent une tarification 
horaire de stationnement sur 
voirie inférieure à celle proposée 
dans les parcs de stationnement. 

A noter : Les tarifs proposés sont 
des tarifs moyens issues des grilles 
tarifaires comprenant toutes les 
zones d’une agglomération. Seul 
les parcs sous compétence 
communautaire sont cités. 

   

Quelques exemples de moyennes de grilles tarifaires 
entre communauté urbaine.

Parking « Lazare 
Goujon situé dans 
le Grand Lyon à 
Villeurbanne » 
Parking de forme 
hélicoïdale d’une 
capacité de  
400 places.
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description
du service 
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La régie PARCUB exploite 17 parcs
de stationnement sur le territoire 
communautaire.

1

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 68 427 du 18 Septembre 
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. 
Nota : 4 parcs de stationnement 
ouvragés : Capucins, Grands 
Hommes, Victor Hugo, Alsace 
Lorraine sont sous la compétence 
de la ville de Bordeaux. 

Définition générale 

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

Les parcs de surface : aire de 
stationnement à l’air libre (parcs en 
enclot). 

Les parcs ouvragés : aire de 
stationnement construite dans un 
immeuble bâti (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 de 
stationnement se situe 
essentiellement la nuit et le 
Week-end.  

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

Définition Communautaire 

L’exploitation des parcs de 
stationnement sous compétence 
communautaire est assurée par une 
régie Parcub et par deux 
délégations de services publics, 
Central Parcs et BP 3000 (Urbis Park).  

La régie Parcub 

La régie Parcub est créée depuis le 
5 avril 2004, son activité a 
commencé le premier mai de la 
même année. 

Cette régie à personnalité morale 
et financière, 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 fixés 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’admini s t rat ion, i s sus de la 
Communauté Urbaine de 
Bordeaux. 

� Le dimensionnement des parcs en 
hyper centre ville 

1. Meriadeck 1386 places
2. Front du Médoc  

1144 places 
3. Cité Mondiale 712 places
4. Pey Berland 707 places
5. Gambetta 525 places
6. Bonnac 168 places
7. République 429 places
8. Rue Lhôte 108 places 

(réservés abonnés) 

� Le dimensionnement des parcs 
en centre ville 

9. Huit Mai 1945 726 places
10. Porte de Bordeaux  

724 places 
11. Gare St Jean 512 places
12. Victoire 455 places
13. Bergonié 64 places
14. Croix de Seguey 51 places

� Le dimensionnement des parcs en 
périphérie 

15. Pessac Centre 359 places
16. Mérignac Charles de 

Gaulle 290 places
17. Barrière du médoc  

135 places 

� Parcs mixtes Parcub/Tbc 

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 

Capacité : L’offre de 
stationnement sous compétence 
communautaire est de 22 
parcs pour une capacité 
totale de 11 961 places.
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1

1

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)

commun de la Communauté 
Urbaine de bordeaux   (Tbc) sur 
les trois parcs suivants: 

1. Pessac Centre 
2. Mérignac Charles de Gaulle 
3. 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 

Le contrat de délégation de service 
public a débuté le 26 Juin 2000 et 
s’arrête le 31 Décembre 2042. Ce 
contrat de type concessif a une 
durée de 41,5 années. 

Ce contrat 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 et la rénovation du 
parc de stationnement situé Place 
Tourny. 

� Le dimensionnement des parcs 
Urbis Park 

1. Jean Jaurès 963 places
2. Tourny 957 places
3. Bourse 691 places
4. Salinières 407 places
5. André Meunier (parc 

non construit) 323 places 

Central parcs 

Le contrat de délégation de service 
public a débuté le 17 Février 1989 et 
s’arrête le 9 février 2026. Ce contrat 
de type concessif a une durée de 
35 ans. 
Ce contrat prévoit la réalisation et 
l’exploitation du parc situé place 
Camille jullian. 
Actuellement la Société Vinci Park 
assure l’exploitation du parc pour le 
compte de Central parcs. 

Situation géographique des 
parcs

� Le dimensionnement du parc 
Central parcs 

1. Camille Jullian 331 places

Particularité : A ce jour le Parc 
André Meunier n’est pas construit. 
Le permis de construire est déposé 
depuis Juillet 2008 

Particularité : Le parc Camille Jullian 
se situe dans l’hyper centre ville de 
Bordeaux



Chapitre

rapport d’activités 2009 15

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

Espaces
deux roues

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 - 32

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 49

Rue Lhôte Bordeaux rue Lhôte Ouvrage 01/12/2005 3 106 abonnés uniquement 2 3 4 50

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 82

Centre ville

Périphérie

8 mai 1945 Bordeaux cours Mal. Juin
rue J. Fleuret

Ouvrage 17/05/1982 3 726 8 2 19 20 
(+ 22 gratuites)

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 72 255

Parcs Communes Accès Types Dates de
mise en service

Nb de
niveaux

Capacités V.L Places
P.H.

Places
V.E

Places
motos

Espaces
deux roues

Bourse Bordeaux place Jean-Jaurès
quai Mal. Lyautey

Ouvrage 01/12/2003 6 677 14 2  places sur
emplacements P.H.

24 30

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 15

Centre ville Salinières Bordeaux quai des Salinières Ouvrage 01/04/2003 5 399 8
1 place sur

emplacement P.H. 16 62

2 961 60 2 51 107

Parcs Communes Accès Types Dates de
mise en service

Nb de
niveaux

Capacités V.L Places
P.H.

Places
V.E

Places
motos

Espaces
deux roues

Hyper centre Camille Jullian Bordeaux rue du Pas St Georges Ouvrage 02/09/1991 4 324 7 - - -

11 715 211 35 123 362

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

Hyper centre

Centre ville

11 961
Récapitulatif

Parcs Communautaires

Exploitant : BP 3000 / Urbis Park

Exploitant : Central Parcs

Les parcs Communautaires



chapitre

 rapport d’activités 2009    16

synthèse
de l’activité 
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Fr on t  du

M é doc

Cit é

M on diale

Gambet t a Bon n ac Pey Ber lan d Ré publique M é r iadeck

Fr ont  du

M édoc

Ci té

M ondi al e

Gambet ta Pey

Ber l and

Républ i que M ér i adeck

Les parcs gérés par 
Parcub

1. Les parcs en hyper centre ville 

� La tarification mise en place au 
1er janvier 2009 

1 heure 2,20 €
2 heures 4,40 €
3 heures 6,20 €
4 heures 8,00 €
5 heures 9,80 €
6 heures 11,60 €
7 heures 13,40 €
Maxi 24 h 23,00 €
Tarif soirée tranquille 3,00 €

mensuel 101,90 €
annuel 1 222,80 €

mensuel 60,60 €
annuel 727,20 €

Tarifs horaires

Tarifs abonnés permanents

Tarifs résidents

Exception pour Mériadeck : 
Il est à noter que le parc de 
Mériadeck propose, en début de 
stationnement 1h30 gratuite puis 
2,20€ jusqu’à la 2ème heure. 
Ce tarif spécifique 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. 
On remarque l’apparition du 
parking Bonnac situé au niveau -1 
du parking de l’immeuble 
résidentiel et commercial des 
passages de Mériadeck. Ce 
nouveau parking est directement 
associé au parking Gambetta, son 
acquisition a été réalisée le 
30 septembre 2009 à la société 
Eiffage. 
Sa capacité est de 168 places dont 
59 places réservées aux résidents. 

1 heure 2,00 €
2 heures 3,80 €
3 heures 5,60 €
4 heures 7,40 €
5 heures 9,20 €
6 heures 11,00 €
7 heures 12,80 €
Maxi 24 h 23,00 €
Tarif soirée tranquille 3,00 €

mensuel 78,50 €
annuel 942,00 €

mensuel 46,90 €
annuel 562,80 €

Tarifs horaires
Front du médoc-Cité mondiale

Tarifs abonnés permanents

Tarifs résidents

� La fréquentation horaire 

2008 2009 Variation
Front du 
Médoc     29 169     27 323 -6,33%

Cité Mondiale     53 706     49 492 -7,85%

Gambetta     203 648     188 755 -7,31%

Pey Berland     322 549     286 323 -11,23%

République     82 749     75 128 -9,21%
Mériadeck    1 178 909    1 178 185 -0,06%

Total    1 870 730    1 805 206 -3,50%

� Le  nombre moyen des abonnés 

2008 2009 Variation
Front du 
Médoc     1 035     1 012 -2,22%

Cité Mondiale      862      960 11,37%

Gambetta      635 554 -12,76%
Bonnac 184

Pey Berland      631 542 -14,10%

République      703 674 -4,13%
Mériadeck      199 229 15,08%

Total     4 065     4 155 2,21%
Fréquentation relevée au 31 décembre de 
chaque année 

� 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. 

2008 2009 Variation
Front du 
Médoc 7% 6% -6,33%

Cité Mondiale 20% 19% -7,85%

Gambetta 105% 98% -7,31%

Pey Berland 125% 111% -11,23%

République 53% 48% -9,21%
Mériadeck 233% 233% -0,06%

Total 104% 100% -3,50%

� Observations 

On note que la fréquentation des 
usagers « horai res » est en 
diminution de 3,50% par rapport à 
2008.  

En fréquentation « abonnés », les 
variations sont inégales. 

En effet deux parcs indiquent une 
amélioration tels que Mériadeck et 
Cité mondiale et les autres 
structures sont en retrait comme 
Pey-Berland, Front du médoc, et 
République. 

D’une manière générale, pour les 
parcs de stationnement d’hyper 
centre ville, le taux de rotation 
demeure satisfaisant malgré un 
fléchissement notable. 

2. Les parcs en centre ville 

� La tarification mise en place au 
1er janvier 2009 

1 heure 1,80 €
2 heures 3,50 €
3 heures 5,20 €
4 heures 6,90 €
5 heures 8,60 €
6 heures 10,00 €
7 heures 11,50 €
Maxi 24 h 21,00 €
Tarif soirée tranquille 3,00 €

mensuel 76,70 €
annuel 920,40 €

mensuel 46,50 €
annuel 558,00 €

Tarifs horaires

Tarifs abonnés permanents

Tarifs résidents

2
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08-mai -45 Por te de

Bor deaux

V i ctoi r e Gar e St  Jean

08-mai -45 Por te de

Bor deaux

V i ctoi r e Gar e St  Jean

Bar r i èr e du M édoc M ér i gnac Pessac Cent r e

Bar r i èr e du M édoc M ér i gnac Pessac Cent r e

2

� La fréquentation horaire 

2008 2009 Variation
08-mai-45     39 920     43 222 8,27%
Porte de 
Bordeaux     16 519     17 112 3,59%

Victoire     163 589     152 560 -6,74%
Gare St Jean     213 087     164 749 -22,68%

Total     433 115     377 643 -12,81%

Nota : Il est  à préciser que les accès et 
les travaux relatifs à la réhabilitation du 
parvis de la gare Saint Jean ont un 
impact significatif sur la fréquentation du 
parking Saint Jean. 

� Le nombre moyen des abonnés 

2008 2009 Variation
08-mai-45      918      846 -7,84%
Porte de 
Bordeaux      390      538 37,95%

Victoire      563      520 -7,64%
Gare St Jean      154      129 -16,23%

Total     2 025     2 033 0,40%
-Fréquentation relevée au 31 Décembre de 
chaque année 
-Zone gare en travaux 

� Les taux de rotation 

2008 2009 Variation
08-mai-45 15% 16% 8,27%
Porte de 
Bordeaux 6% 6% 3,59%

Victoire 96% 90% -6,74%
Gare St Jean 112% 86% -22,68%

Total 48% 42% -12,81%
-Zone gare en travaux 

� Observations 

On note que la fréquentation des 
usagers « horai res » est en 
diminution de 12,81% par rapport à 
2008. 
Le réaménagement du parvis de la 
gare et du parking St Jean justifie 
une diminution de la fréquentation 
horaire de 22,68%. 

En fréquentation « abonnés », les 
variations sont inégales. 

En effet,  le parc Porte de Bordeaux 
indique une amélioration et les 
autres structures sont en retrait 
comme 8 Mai 1945, Victoire et St 
Jean. 
Il est à noter que plusieurs services 
de la Cub se sont installés à 
proximité immédiate du parking 
porte de Bordeaux suite à la 
rest ructurat ion de l ’Hôtel  
communautaire. Cette rai son 
peut expliquer la hausse de 
fréquentation de  ce parc.  

Il est à noter que la baisse du 
nombre d’abonnés sur le parking 
St-Jean s’explique par la stratégie 
de Parcub qui vise à privilégier les 
usagers horaires. 

Aussi, depuis la création de la régie 
aucun contrat d’abonnement n’a 
été signé sur ce parking. Le recul de 
ce parc s’explique donc malgré 
une forte demande par le non 
renouvellement de certains 
contrats. 

3. Les parcs en périphérie 
� La tarification mise en au 1er

janvier 2009 

1 heure 0,60 €
2 heures 1,20 €
3 heures 1,80 €
4 heures 2,40 €
5 heures 3,00 €
6 heures 3,60 €
7 heures 4,20 €
Maxi 24 h 11,40 €
Tarif soirée tranquille 3,00 €

mensuel 46,90 €
annuel 562,80 €

mensuel 30,00 €
annuel 360,00 €

Tarifs horaires

Tarifs abonnés permanents

Tarifs résidents

� La fréquentation horaire 

2008 2009 Variation
Barrière du 
Médoc     40 848     55 295 35,37%
Mérignac     22 773     19 141 -15,95%

Pessac Centre     5 349     7 720 44,33%

Total     68 970     82 156 19,12%

� Le nombre moyen des abonnés 

2008 2009 Variation
Barrière du 
Médoc      154      166 7,79%

Mérignac      105      103 -1,90%

Pessac Centre      375      372 -0,80%
Total      634      641 1,10%

Fréquentation relevée au 1er Janvier de 
chaque année 

� 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. 

2008 2009 Variation
Barrière du 
Médoc 83% 112% 35,37%
Mérignac 14% 12% -15,95%

Pessac Centre 4% 6% 44,33%

Total 20% 24% 19,12%

� Observations 

On note que le nombre d’abonnés 
est en nette augmentation pour le 
parc situé Barrière du Médoc et les 
autres structures Mérignac et 
Pessac centre affiche une relative 
stabilité par rapport à 2008. 
La fréquentation est en forte hausse 
barrière du Médoc et Pessac centre 
mais une diminution de la 
fréquentation est significative sur le 
parc de Mérignac. 
Il est à noter que le réaménagement 
de la place centrale de Mérignac 
peut justifier le recul de la 
fréquentation et du taux de 
remplissage du parc Mérignac 
Charles de Gaulle sur le deuxième 
semestre 2009. 
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Cr oi x de seguey Ber goni é Rue Lhote
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4. Les parcs « résidents » 

� La tarification mise en place au 
1er janvier 2009 

mensuel 46,50 €
annuel 558,00 €

mensuel 60,60 €
annuel 727,20 €

Tarifs horaires
Rue Lhote

Tarifs résidents

Tarifs horaires
Croix de Seguey-Bergonié

Tarifs résidents

� La fréquentation moyenne mensuelle 

2008 2009 Variation
Croix de 
seguey      40      41 2,50%
Bergonié      58      59 1,72%
Rue Lhote      129      121 -6,20%

Total      227      221 -2,64%
Fréquentation relevée au 1er Janvier de 
chaque année 

� Observations 

Les parcs « résidents » fidélisent de 
nouveaux abonnés avec +1.72% 
pour le parc Bergonié et 2.5% pour 
le parc « Rue Croix de Seguey ». 

Le parc situé rue Lhote affiche un 
f léchi ssement de 6.2% en 
comparaison de 2008. 
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 

� La fréquentation annuelle 

2008 2009 Variation
Hyper centre    1 870 730    1 805 206 -3,50%
Centre ville     433 115     377 643 -12,81%
Périphérie     68 970     82 156 19,12%

Total    2 372 815    2 265 005 -4,54%

� Les taux de remplissage 

2008 2009 Variation
Hyper centre 104% 100% -3,50%
Centre ville 48% 42% -12,81%
Périphérie 20% 24% 19,12%

Total 78% 74% -4,54%

� Commentaires 

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

Au titre de l’année 2009, les grilles 
tarifaires augmentent sur toutes les 
zones avec comme exemple une 
augmentation de la 1er heure de 
stationnement en zone hyper 
centre de 0.20€ par rapport à 2008. 

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 tarification « 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. 

La tarification des abonnés 
augmente  pour les résidents et les 
permanents  avec comme 
exemple une augmentat ion 
de l’abonnement annuel résident 
dans la zone de l’hyper centre de 
31€ par rapport à 2008. 

Entrée parc Bergonié 

Hyper  centr e Centr e vi l le Pér iphér ie

Fréquentation hors parc de surface (rue Lhote, Croix de Seguey, Bergonié) 
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On relève une nouvelle baisse de la 
fréquentation horaire de -4,54% 
entre les années 2008 et 2009.

Cette tendance était observable 
entre 2006/2007 avec 4% de 
fléchissement et 2007/2008 avec  
4.8 % de fléchissement. 

Ces diminutions sont essentiellement 
attribuables aux parcs situés en 
hyper centre v i l le  et  p lus  
significativement en centre ville. 

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, 5 parcs de stationnement 
proposent des espaces deux roues : 

� rue Lhôte, Front du Médoc, 
Centre Commercial de Mériadeck, 
8 mai 1945 et Mérignac centre. 

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 est de 
19.50€, 27.30€, 32€ ou 36.40€ 
mensuel selon la zone choisie. 
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 gest ion dédiée, 
URBIS PARK, depuis le 5 avril 2004, 
agit comme prestataire de services 
pour le compte de Parcs GRF, 
société d’ invest i ssement de 
Foncière des Régions, devenue le 
nouvel actionnaire unique de la 
société BP 3000. 

Cette disposition a été actée par 
l’avenant du 22 novembre 2006. 

La charte graphique pour la 
signalétique extérieure et intérieure 
des parcs a été ainsi modifiée au 
cours de l’année 2007 et 2008. 

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-di re v i s i teurs  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 bénéficient 
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 St Michel. 

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

3 . La tarification au 1er mars 
2009 

La grille tarifaire appliquée depuis 
mars  2009 est  en cohérence 
avec les préceptes du P lan de 
Déplacements Urbains, et évolue 
conformément aux prescriptions 
communautaires validées dans 
l’avenant n°1. 

�  Parc Salinières

0 à 30 mn 1,00 €
1 heure 1,80 €
2 heures 3,30 €
3 heures 4,40 €
4 heures 5,50 €
5 heures 6,50 €
6 heures 7,50 €
7 heures 8,50 €
8 heures 9,50 €
9 heures 10,50 €
Maxi 24 h 11,00 €

0 à 30 mn 0,50 €

1 heure 1,40 €
2 heures 3,20 €
Maximum de nuit 3,20 €

mensuel 92,00 €
annuel 1 020,00 €

mensuel 48,00 €
annuel 530,00 €

Salinières
Tarifs horaires ()

Tarifs de nuit de 20h à 8h

Tarifs abonnés non résidents

Tarifs résidents

� parc Bourse /Jaurès 

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

0 à 30 mn 0,70 €

1 heure 1,40 €
2 heures 3,20 €
Maximum de nuit 3,20 €

Bourse/jaurès
Tarifs horaires ()

Tarifs de nuit de 20h à 8h

2

Entrée du parc Bourse / Jaurès 
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mensuel 145,00 €
annuel 1 620,00 €

mensuel 72,00 €
annuel 810,00 €

Tarifs abonnés non résidents

Tarifs résidents

� parc Tourny 

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

0 à 30 mn 0,70 €

1 heure 1,40 €
2 heures 3,20 €
Maximum de nuit 3,20 €

mensuel 150,00 €
annuel 1 675,00 €

mensuel 75,00 €
annuel 850,00 €

Tarifs de nuit de 20h à 8h

Tarifs abonnés non résidents

Tarifs résidents

Tourny
Tarifs horaires ()

4. L’exploitation 

� La fréquentation horaire  

2008 2009 Variation
Salinières     59 569     58 502 -1,79%
Tourny     527 608     549 386 4,13%
Bourse/Jaurès     516 419     526 523 1,96%

Total    1 103 596    1 134 411 2,79%

� La fréquentation mensuelle horaire 
par parcs 

Parc Salinières 

� parc Bourse /Jaurès 

� parc Tourny 

2
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Salin iè r es Tour n y Bour se/ Jaur è s

� Le nombre  d’abonnés 

2008 2009 Variation
Salinières      355      352 -0,85%
Tourny      661      673 1,82%
Bourse/Jaurès     1 148     1 160 1,05%

Total     2 164     2 185 0,97%

� 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. 

2008 2009 Variation
Salinières 40% 39,28% -1,79%
Tourny 151% 157,28% 4,13%
Bourse/Jaurès 85% 86,95% 1,96%

Total 100% 102,78% 2,79%

� Les recettes H.T. 

2008 2009 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 

En date du 13 février 2009, le 
Conseil communautaire a entériné 
les modifications de la grille tarifaire. 

Au titre de l’année 2009, les grilles 
tarifaires augmentent sur toutes les 
zones à l’exception de la première 
demi heure et de la première heure 
avec comme exemple une 
augmentation de la 2ème heure de 
stat ionnement sur le parc 
Bourse/Jaurès de 0,20€ par rapport 
à 2008 

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 tarification des abonnés 
augmente  pour les résidents et les 
permanents avec comme exemple 
une augmentation de l’abonnement 
mensuel résident de  5€ par rapport 
à 2008. 

En comparaison des mois de 
l’année précédente, Il convient 
d’apprécier  des var iat ions 
importantes de fréquentation d’un 
mois à l’autre et selon le parc 
considéré. 

Pour exemple, on note moins 15% 
de fréquentation entre août 2008 et 
2009 ou bien 13,8% d’augmentation 
pour le mois d’octobre par rapport 
à 2008 pour le parc Tourny. 

A ce jour, aucune précision ne 
permet d’apporter une appréciation 
exacte sur cet état de fait. 
Néanmoins le facteur météorologique 
ou bien festif peut faire évoluer les 
fréquentations horaires de manière 
significative.   

L’évolution de la fréquentation 
horaire du parc Tourny est 
particulière. En effet, le premier 
semestre 2008 a été consacré à sa 
réhabilitation. 
On remarque donc une évolution 
logique de sa fréquentation de 
4,13% par rapport à 2008. 

Pour conclure les parcs exploités 
par Urbis park montre une hausse 
de la fréquentation horaire de 
2,79% par rapport à 2008 et une 
stabilisation du nombre d’abonnés. 

Ce bon résultat malgré la 
conjoncture économique actuelle 
peut être attribué à la hausse de la 
qualité rendue à la clientèle en 
modernisant et en innovant les 
différents services proposés aux 
usagers. 

� Les services 

Désormais  Urbi s  park propose 
à la clientèle différents services 
présentés ci-après : 

Station de lavage 
Recharge électrique 
Dépannage batterie 

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 enfin 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. 

S impl i f iez -vous  le park ing avec 
l’Urbisman, l’ange gardien de votre 
stationnement ! 

Urbissimisez votre stationnement : à 
chaque euro versé, augmentez le 
capital fidélité 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,

Entrée du parc Tourny 
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2008 2009 Variation
Camille 
Jullian     4 107     3 114 -24,18%
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Kiosque
Itinéraires
Spectacles 
Bon plan 
Petites faims 

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

Le parcs géré par  
Central parcs 

La Communauté urbaine de 
Bordeaux, a, par contrat en date 
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. 

1. La tarification au 1er janvier 2009

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

mensuel 125,00 €
annuel 1 250,00 €

mensuel 110,00 €
annuel 1 100,00 €

Tarifs horaires

Tarifs abonnés permanents

Tarifs résidents

2. L’exploitation 

� La fréquentation horaire 

2008 2009 Variation

Camille Jullian     157 385     160 117 1,74%

� Le taux de rotation 

2008 2009 Variation

Camille Jullian 130,27% 132,53% 1,74%

� Le nombre d’abonnés cumulé 

� Les recettes « abonnés » H.T. 

2008 2009 Variation

Camille Jullian     599 435     818 699 36,58%

� La fréquentation mensuelle 

� Commentaires 

Dans ce contexte, 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. 

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 afin 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, enfin, pour le parc 
Camille Jullian, que la fréquentation 
de ses usagers « horaires » est 
comme l’année précédente 
relativement stable avec toutefois 
une évolution de 1,74%.

Le taux de rempl i ssage reste 
stable pour 2008. 

Cependant, le nombre d’abonnés 
est en forte diminution de 24% 
en comparaison de 2008. 

Ce résultat peut être expliqué par le 
renouvellement de la grille tarifaire 
en 2009 avec une augmentation 
d’environ 10% de l’abonnement. 
Il peut aussi être expliqué par la 
multiplication des différents modes 
de transports offerts dans notre 
agglomération.
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Analyse financière 2009 

Le chiffre d’affaires 2009 (chapitre 
70 ventes de produits + chapitre 75 
autres produits de gestion courante) 
s’élève à 12.196 M€ soit une 
augmentation de 4.3%. 

Alors que la fréquentation est en 
baisse, de 4.5% pour la 
fréquentation horaire et 0.35% pour 
les abonnements, cette évolution 
positive du chiffre d’affaire 
s’explique par une augmentation 
des tarifs. 

Les charges à caractère général, 
chapitre 011, s’élèvent à 4.518 M€ 
subissant une hausse de 5.4% entre 
2008 et 2009. Cette augmentation 
s’explique notamment par le coût 
des travaux de grosses réparations 
réalisés au cours de l’exercice. 

Les dépenses de personnel 
enregistrées au chapitre 012 se 
chiffrent à 6.755 M€ soit une 
progression globale de 1.76 %. Si on 
s’attarde sur le détail du chapitre 
012, les salaires et charges de 
personnel connaissent une hausse 
de 3.75% tandis que les dépenses 
relatives au personnel intérimaire 
enregistrent une nette baisse de 
15%. L’évolution de ces deux 
articles, qui représentent plus de 
95% du chapitre dépenses de 
personnel, s’explique par 
l’embauche de quatre postes 
intérimaires. 
Par ailleurs, les taxes diverses 
s’élèvent à 0.1 M€ (taxe 
d’apprentissage et de formation 
continue) soit une baisse de 32%, 
alors que l’intéressement bondit de 
6.6 k€ à 43.5 k€. 

L’excédent brut de production 
s’améliore de 20% atteignant 1.164 
M€ en 2009. Mais il ne permet pas 
de couvrir les dotations aux 
amortissements qui restent stables 
autour de 3.7 M€. 

Le solde (reprise – dotation pour 
grosses réparations) passant de -253 
k€ à + 721 k€ permet d’améliorer le  

Chiffre d’affaire :

Excédent brut :

résultat courant de -2,6 M€ en 2008 
à -1,8 M€ en 2009. 

Le résultat exceptionnel subit une 
baisse de 68% par rapport à 2008 
pour atteindre 1.787 M€ en 2009. En 
effet, la subvention exceptionnelle 
de la CUB a baissé de 80 % pour 
atteindre 315 k€, l’excédent de 
fonctionnement reporté atteint 
3.054 M€ mais PARCUB a versé une 
charge exceptionnelle de 2.728 M€ 
à la CUB correspondant au cumul 
de la section de fonctionnement 
non utilisé depuis la création de la 
régie. 

Le résultat exceptionnel couvre ainsi 
le résultat courant négatif pour 
aboutir à un résultat net de 
fonctionnement égal à 0 en 2009. 

La Chambre Régionale des 
comptes lors de son audit en 2008 a 
rappelé les termes des articles L 
2224-1 et L 2224-2 du code des 
collectivités territoriales limitant le 
subventionnement des budgets à  

caractère industriel et commercial 
et mentionnant surtout l’obligation  
d’un équilibre d’exploitation qui 
passe par la nécessaire maîtrise des 
charges et notamment de 
personnel qui représente pour cette 
structure 55 % du chiffre d’affaires. 
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2006 2007 2008 2009
70 Vente de produits 9 837 438 10 973 054 11,5% 10 701 146 -2,5% 11 209 130 4,7%

+73 Impôts et taxes 0 0 0 0
+74 Dotations, subventions 0 0 0 0
+75 Produits de gestion courante 741 545 853 965 15,2% 990 555 16,0% 987 685 -0,3%

Recettes courantes de fonctionnement (A) 10 578 983 11 827 019 11,8% 11 691 701 -1,1% 12 196 815 4,3%
-60 Achats et variations de stocks 784 236 864 487 10,2% 913 120 5,6% 957 356 4,8%
-61 Services extérieurs 2 482 099 2 768 955 11,6% 1 848 524 -33,2% 2 026 276 9,6%
-62 Autres services extérieurs 1 011 784 999 912 -1,2% 1 026 428 2,7% 933 107 -9,1%
-65 Charges de gestion courante 6 563 8 302 26,5% 10 493 26,4% 0 -100,0%

Dépenses externes de fonctionnement (B) 4 284 682 4 641 656 8,3% 3 798 565 -18,2% 3 916 738 3,1%
VALEUR AJOUTEE (C = A - B) 6 294 301 7 185 363 14,2% 7 893 136 9,9% 8 280 076 4,9%

-63 Impôts et taxes 1 189 725 1 241 542 4,4% 1 145 588 -7,7% 1 087 222 -5,1%
-64 Charges de personnel 5 324 038 5 617 159 5,5% 5 777 312 2,9% 6 028 518 4,3%

Dépenses internes de fonctionnement (D) 6 513 762 6 858 701 5,3% 6 922 900 0,9% 7 115 739 2,8%

EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT (E = C - D) -219 461 326 663 -248,8% 970 235 197,0% 1 164 337 20,0%
+78 Reprises s/ amort et prov 1 407 706 1 613 002 14,6% 691 060 -57,2% 1 047 924 51,6%
-68 Dotations aux amorts et prov 5 111 161 5 576 293 9,1% 4 653 141 -16,6% 4 015 600 -13,7%

Résultat brut de fonctionnement (F) ou
Résultat brut courant non financier -3 922 917 -3 636 628 -7,3% -2 991 846 -17,7% -1 803 339 -39,7%

+76 Produits financiers 194 208 271 479 39,8% 400 572 47,6% 16 662 -95,8%
-66 Charges financières 1 661 1 383 -16,7% 1 360 -1,7% 0 -100,0%

Résultat financier de fonctionnement (G) ou
Résultat courant financier 192 546 270 096 40,3% 399 212 47,8% 16 662 -95,8%

Résultat courant -3 730 371 -3 366 532 -9,8% -2 592 633 -23,0% -1 786 677 -31,1%
+77 Produits exceptionnels 7 574 287 4 276 238 -43,5% 2 920 263 -31,7% 1 462 237 -49,9%

+002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 725 940 1 820 786 5,5% 2 727 598 49,8% 3 054 430 12,0%
-67 Charges exceptionnelles 3 750 793 2 894 -99,9% 797 -72,5% 2 729 990 342373,1%
+79 Transferts de charges 1 722 0 0 0

-657 Subventions d'équipement 0 0 0 0
Résultat exceptionnel (H) 5 551 156 6 094 130 9,8% 5 647 064 -7,3% 1 786 677 -68,4%
Résultat net de fonctionnement (I = F + G + H) 1 820 786 2 727 598 49,8% 3 054 431 12,0% 0 -100,0%

Résultat net de fonctionnement hors report 
d'excedent 94 845 906 812 856,1% 326 833 -64,0% -3 054 430 -1034,6%

Résultat net de fonctionnement hors Subv. Except. 
CUB -1 834 214 2 727 598 -248,7% 1 382 451 -49,3% -315 424 -122,8%

Résultat net de fonctionnement hors Subv. Except. 
CUB et hors report excedent -3 560 155 906 812 -125,5% -1 345 147 -248,3% -3 369 855 150,5%

Capacité d'AutoFinancement 5 524 241 6 690 888 21,1% 7 016 511 4,9% 2 967 676 -57,7%

Capacité d'AutoFinancement hors subvention CUB et 
hors report d'excedent 143 301 4 870 103 3298,5% 2 616 934 -46,3% -402 178 -115,4%

Soldes Intermédiaires de Gestion

Concernant la section 
d’investissement, le constat suivant 
peut être établi. 

Les immobilisations corporelles 
connaissent une hausse importante 
par rapport aux exercice 
précédents du fait de l’achat du 1er

niveau du parc Bonnac pour 2.8 M€ 

Le budget ne fait pas appel à 
l’emprunt. 

Le résultat de la section de 
fonctionnement s’élève à 6.4 M€. 
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2007 2008 2009
REEL REEL REEL

12 mois 12 mois 12 mois
K EUR K EUR K EUR K EUR %

Produits d'exploitation 9 416 7 234 7 870 637 6,76%
0

Charges d'exploitation -6 542 -6 466 -7 043 -577 8,82%
Achats et charges externes -2 663 -2 418 -2 595 -177 6,64%

Impôts et Taxes -386 130 -245 -375 97,08%
Charges de personnel -7 0 0 0 0,44%

DAP -3 267 -3 946 -3 910 36 -1,10%
Autres charges -219 -231 -293 -61 28,00%

0
Résultat d'exploitation 2 874 767 827 59 2,07%

0
Produits financiers 49 22 0 -22 -44,01%
Charges financières -3 117 -2 900 -2 290 610 -19,58%

0
Produits exceptionnels 1 183 209 203 -6 -0,52%
Charges exceptionnels -470 -157 -140 17 -3,68%

0
Résultat Net 519 -2 059 -1 400 660

Comparatif compte de 
résultat

Variation Var en %

31/12/07 31/12/08 31/12/09
m 12 mois 12 mois 12 mois

En €uros U EUR EUR EUR

= CHIFFRE D'AFFAIRES NET HT 7 795 554 7 222 095 7 767 223
(+) Production stockée 0 0
(+) Production immobilisée 0 0
(0) Primes et subventions d'exploitation reçues (-) remboursées 0 0
(+) Autres produits accessoires d'exploitation 542 349 11 455 20 409
(+) Produits d'exploitation divers et ajustements 1 078 562 0 82 467

= PRODUITS D'EXPLOITATION HORS TVA 9 416 465 7 233 549 7 870 099
Achats de marchandises HT 0 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements HT 0 0

= MARGE SUR ACHATS (Produits d'exploitation - achats et var. de stocks) 9 416 465 7 233 549 7 870 099
   dont marge hors produits accessoires et divers 7 795 554 7 222 095 7 767 223
Divers services externes (non ventilé et ajustements) 2 662 788 2 418 199 2 594 975

SERVICES EXTERNES ET CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 2 662 788 2 418 199 2 594 975
= VALEUR AJOUTEE (marge sur achats - services externes) 6 753 677 4 815 351 5 275 124
Impôts, taxes et versements assimilés (hors impôt sur les sociétés) 386 100 -129 708 245 121
Salaires et traitements (hors force de vente externe) hors ch. sociales 0 0
Charges sociales 6 538 0 29
   (-) CHARGES INTERNES 392 638 -129 708 245 150
= EXCEDENT/DEFICIT BRUT D'EXPLOITATION (EBE ou EBITDA) 6 361 039 4 945 059 5 029 974
(-) Dotation aux amortissements 3 256 735 3 360 142 3 559 607
(-) Dotation aux provisions pour risques et charges 10 500 586 050 350 687
(-) Autres charges d'exploitation 219 429 231 370 292 805
   (-) DOTATIONS ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION retraité 3 486 664 4 177 562 4 203 099
= RESULTAT D'EXPLOITATION ou EBIT (EBE-Dotations-Autres charges) 2 874 375 767 496 826 875
(+) Reprises sur provision et transfert de charges 0 0
(-) Autres charges financières 3 117 276 2 900 213 2 289 501
(+) Autres produits financiers 48 965 21 552
   (-) CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS (- Résultat financier) 3 068 311 2 878 661 2 289 501
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS SUR LES SOCIETES -193 936 -2 111 165 -1 462 626
(+) Produits exceptionnels 1 182 681 208 648 202 534
(-) Charges exceptionnelles 470 178 157 097 139 783
= RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfices ou Pertes) 518 567 -2 059 614 -1 399 875

Soldes Intermédiaires de Gestion BP 3000

BP 3000

1-Analyse des comptes au titre de l’année 
2009

BP 3000 / Urbis park 

Analyse financière de la 
délégation de service publique BP 
3000 (urbis park) 

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 
notifiée le 29 juin 2000 pour une 
durée de 42 ans. 
Le délégataire a à sa charge la 
réalisation et le financement 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 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 
2009 fourni par le 
délégataire, 

- Les liasses fiscales déposées 
au greffe du tribunal de 
commerce issue de la base 
de données ORT au 
31/12/2006 et 31/12/2007, 

- Bilan et compte de résultat 
au 31 décembre 2009 
communiquée par BP 3000, 

Ainsi, le présent rapport a pour 
objectif de présenter un rapport 
synthétique sur la situation 
financière de la société BP 3000 
pour l’année 2009 à travers 
l’analyse de son compte de 
résultat, l’analyse de la structure 
globale du bilan et une analyse 
comparative des données 
financières réalisées par rapport au 
prévisionnel. 

A- L’activité 2009 à travers le compte de résultat
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1/ Les produits d’exploitation

Les produits d’exploitation de la 
société BP 3000 au titre de l’année 
2009, s’élèvent à 7 870 K€ contre 7 
234 K€ pour 2008. Ils sont composés 
essentiellement du chiffre d’affaires 
de 7 767 K€ (soit  plus de 99 %). 
Rappelons que les produits 
d’exploitations 2007 étaient 
constitués d’éléments non 
récurrents à hauteur de 1 621 K€ 
correspondant principalement à 
une reprise de provision de 1 078 K€ 
(solde du litige des fouilles 
archéologiques avec l’INRAP pour 
560 K€ et sur les taxes foncières pour 
480 K€) et à 542 K€ d’autres produits 
lié à une première partie de 
versement effectué par la CUB dans 
le cadre de la résolution du litige 
prévu dans l’avenant n°1. 

Le chiffre d’affaires entre 2008 et 
2007 baissait de 574 K€, cette 
évolution était expliquée par le 
délégataire du fait d’un contexte 
difficile de baisse du pouvoir 
d’achat, de forte augmentation 
des prix du pétrole et la crise 
économique mondiale latente ont 
contribué à la limitation des 
dépenses de la clientèle de BP
3000. 
Cependant l’année 2009 apparaît 
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. 

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

La tarification :

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 fin d’année 2008 
conforme aux critères d’indexation 
prévus au contrat, acceptée par la 
CUB et une nouvelle grille tarifaire a 
été mise en application au 1er mars 
2009 : 
 Concernant la grille horaire 
jour, pour Tourny, Bourse Jean 
Jaurès pas d’augmentation pour les 

deux premières tranches mais une 
hausse de 3 % et 3.75 % respective 
pour les tranches suivantes et une 
augmentation limitée pour 
Salinières. 
 La grille horaire nuit a été 
revalorisée de 20 cts d’euros, soit 
3.20 € « le forfait nuit ». 
 Pour les abonnés, pas 
d’augmentation pour Bourse et 
Jean Jaurès, mais une hausse de 
3.75 % pour Tourny et de 2 € par 
mois pour le tarif résident à 
Salinières 

La fréquentation :

L’année 2008 s’est traduite par un 
chiffre d’affaires à la baisse qu’une 
hausse des tarifs n’a pas réussi à 
atténuer. En effet, le rapport annuel 
d’activité 2008 du délégataire 
confirmait cette tendance. La 
fréquentation des parkings était en 
forte diminution de l’ordre de –6,7% 
en moyenne. Cette baisse 
concernait plus la fréquentation 
horaire que celle des abonnés. 
Hormis les effets macro 
économiques cités ci-dessus (crise 
économique, du pouvoir d’achat et 
hausse du pétrole), l’engouement 
des usagers suite à l’ouverture 
successives des lignes de Tramway 
(ligne C) avait largement contribué 
à la baisse de la fréquentation des 
parcs de stationnement de BP 3000. 
D’autres évènements n’avaient pas 
favorisé la fréquentation des 
parkings comme les travaux du 
parc Tourny sur les 8 premiers mois 
de l’année 2008 ainsi que des 
évolutions de surface proche du 
parc Salinières (circulation modifiée, 
stationnement sauvage…). 

2009, renoue avec une 
fréquentation globale à la hausse 
mais bien sur différente en fonction 
des parcs, + 2 % pour Bourse et 
Jean Jaurès, plus 4.1 % pour Tourny 
et -1.8 % pour Salinières  

2/ Les charges d’exploitation

Les charges d’exploitation après 
avoir été pratiquement stables en 
2008 par rapport à 2007 ; repartent 
à la hausse de plus de 8.9 % en 2009 
comparé à 2008. 
Au vu des éléments transmis par le 
délégataire, les charges externes

sont constituées des charges de 
gestion des parcs qui étaient 
correctement maîtrisées en 2008 (–
3% par rapport à 2007 ),  mais qui 
augmentent de 7.3 % en 2009 . 
Cette hausse s’explique  par 
certains postes de charges comme 
les achats, la sous traitance qui 
progressent de plus de 8% de 
même que  la refacturation de 
charges de personnel plus 8 %,  
alors que d’autres postes comme 
les frais de siège baisse de14 %  
Ainsi, l’ensemble des postes 
constitués de refacturation interne 
au groupe s’élève à 33%  du chiffre 
d’affaires comme en 2008. 

La variation assez atypique des 
impôts et taxes entre 2007 et 2008 
qui passe d’une charge de 386 K€ 
en 2007 à un produit de 130 K€ en 
2008 s’explique par le reclassement 
des taxes foncières précédemment 
classées en impôt et taxes, en 
provision pour risque à fin 2008. Une 
dotation aux provisions pour risques 
a de ce fait été comptabilisée pour 
586 K€. 
Ce reclassement se justifie par le 
litige qui oppose la Communauté 
Urbaine de Bordeaux et la société 
BP 3000 depuis quelques années sur 
le remboursement par l’exploitant 
des taxes foncières acquittées par 
la Communauté Urbaine. 
Notons que pour 2009 ce poste 
impôts et taxes croit de nouveau et 
s’expliquerait en partie par 
l’augmentation du produit de la 
taxe professionnelle de 7 % et par la 
variation significative et  à 
l’actualisation des bases 
d’imposition relative aux valeurs 
locatives non passibles de la taxe 
foncière pour les parcs Jaurès et 
Tourny  

Enfin, 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 identifiée ci-dessus (586 
K€).  Pour les dotations aux 
amortissements, soit un montant de 
3 560 K€,  elles augmentent de 5 % 
en 2009. Cette variation est liée 
principalement aux travaux de 
rénovation du parc Tourny réalisées 
en 2008 qui ont généré 262 K€ de 
dotations aux amortissements  pour 
matériel renouvelable.  
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31/12/07 31/12/08 31/12/09
12 mois 12 mois 12 mois
K EUR K EUR K EUR

ACTIF

Immobilisations nettes 83 213 84 736 84 173
Stocks 0 0
Créances clients non mobilisées d'avance et créances diverses 259 213 243
Créances diverses hors exploitation 1 402 172 102
Trésorerie et placements disponibles 429 645 204
Frais d'émission d'emprunt à étaler 253 234 215

TOTAL ACTIF 85 555 86 000 84 937

31/12/07 31/12/08 31/12/09
12 mois 12 mois 12 mois
K EUR K EUR K EUR

PASSIF

Capitaux propres et quasi-fonds propres 32 225 33 338 35 002
Dettes à long et moyen terme 50 783 45 074 44 077
Dettes à court terme d'exploitation 1 016 739 736
Dettes à court terme hors-exploitation 1 531 6 849 5 122
Trésorerie négative (découverts...) 0 0

TOTAL PASSIF 85 555 86 000 84 937

BILAN BP 3000

BILAN BP 3000

B-La structure globale du bilan

31/12/07 31/12/08 31/12/09
12 mois 12 mois 12 mois
K EUR K EUR K EUR

(+) Fonds de roulement -205 -6 324 -5 094
(-) Besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE) -757 -526 -493
(-) Besoin en fonds de roulement hors exploitation (BFRH) 124 -6 443 -4 805

(=) Trésorerie Nette 429 645 204

TOTAL BILAN 85 555 86 000 84 937

Trésorerie Nette

3/ Le résultat financier

Quant aux charges financières, ces 
dernières sont constituées d’intérêts 
d’emprunt qui baissent 
normalement au même rythme que 
l’en-cours est amorti. 

La trésorerie nette au bilan résulte 
structurellement de la confrontation 
de deux équilibres et des politiques 
associées : le long terme 
(investissements et financements), 
et le court terme d'exploitation 
(stocks, créances et dettes 
directement générés par l'activité 
de production ou de services de 
l'entreprise). 

4/ Le résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel se 
compose essentiellement de la 
quote-part de subvention  virée au 
résultat au titre de l’année 2009 ; 
cette subvention s’amortit au 
même rythme que les 
immobilisations financées par elle. 

Cette trésorerie nette (et par voie 
de conséquence la solvabilité de 
l'entreprise) est la résultante de la 
formule fondamentale suivante : 

1/ Le fonds de roulement

Il caractérise l’équilibre à long 
terme du haut du bilan composé 
des capitaux propres permanents 
au passif (fonds propres, quasi fonds 
propres, emprunts à long et moyen 
terme) et des immobilisations nettes 
après amortissement à l’actif 
(immobilisations incorporelles, 
corporelles et financières). 

Le fonds de roulement est l’une des 
composantes de la solvabilité que 
l’orthodoxie bancaire rend 
souhaitable, sauf exception, un 
fonds de roulement positif. 

Le fonds de roulement s'avère ici 
négatif, représentant – 6 % du total 
du bilan. Il était l'année précédente  
aussi négatif à -7.35 %; il évolue 
compte tenu du remboursement 
des emprunts et dettes à long 
terme.

Cependant  le poids des éléments 
à long terme et notamment des 
immobilisations est très élevé et 
représente plus de 95% du bilan, de 
même la taux d’endettement à 
long et moyen terme demeure 
toujours très important car la durée 
de remboursement nécessite 24 
années de Capacité 
d’AutoFiancement pour rembourser 
cette dette. 

2/ Le besoin en fonds de roulement

Le Besoin en Fonds de Roulement 
(BFR) révèle la structure du bas de 
bilan, et regroupe tous les éléments 
à court terme générés par 
l’exploitation; il est égal à la 
différence entre : 

� Les actifs circulants 
d’exploitation qui accroissent ce 
BFRE puisque l’entreprise doit en 
supporter le financement (stock, 
avances fournisseurs, crédits 
accordées aux clients), 

� Les créances à court terme 
d’exploitation qui peuvent être 
analysées comme un 
financement de l’entreprise par 
ses divers partenaires 
d’exploitation (soit avances 
versées par les clients, crédits 
accordés par les fournisseurs,  
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2-Comparaison par rapport au prévisionnel
2009 2009

PREVU REEL
12 mois 12 mois
K EUR K EUR K EUR %

Produits d'exploitation 8 173 7 870 -303 -3,71%

Charges d'exploitation -4 989 -7 043 -2 054 41,18%
Achats et charges externes -1 142 -2 595 -1 453 127,23%

Impôts et Taxes -596 -245 351 -58,87%
Charges de personnel -889 0 889 -100,00%

DAP -2 362 -3 910 -1 548 65,55%
Autres charges 0 -293 -293

Résultat d'exploitation 3 184 827 -2 357 -74,03%

Produits financiers 0 0 0
Charges financières -3 151 -2 290 861 -27,34%

Produits exceptionnels 0 203 203
Charges exceptionnels 0 -140 -140

Résultat Net 33 -1 400 -1 367

Compte de résultat Variation Var en %

� dettes diverses d’exploitation : 
TVA, charges sociales, congés 
payés...). 

Le BFR d’exploitation (BFRE) s’établit 
ici à –6.26% des produits 
d’exploitation; il est modérément 
négatif , –0,6% du total bilan en 
2009 comme en 2008 

Le BFR hors exploitation (BFRHE)  
après s’être fortement déterioré en 
2008 par rapport à 2007 du fait de 
la forte hausse des autres dettes; qui 
correspondaient au compte 
courant avec la société Parcs GFR 
pour 5 070 K€, ce dernier diminue et 
passe à 3 552 K€, du fait du 
remboursement des emprunts, et 
notamment du compte courant de 
la société Parcs GFR. 

3/ La trésorerie

La trésorerie nette représente 0.24 % 
en 2009 contre 0,75% en 2008 du 
total du bilan. Elle s'avère donc très 
légèrement positive et se déteriore 
donc par rapport à 2008.

Le compte prévisionnel 
mentionne pour l’année 2009 un 
résultat positif de 33 K€, soit un 
écart de – 1 367 K€ avec le 
réalisé 2009 qui fait état d’une 
perte de –1 400 K€. 

Cependant, ce résultat 
déficitaire de l’année 2009, tout 
comme celui de 2008 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 (1 548 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 173K€  

et a été en partie financé par 
des emprunts supplémentaires. 

Les charges financières sont 
quant à elles en nette 
amélioration (+ 335 K€ par 
rapport au prévisionnel) car sont 
inférieures à celles prévues au 
plan d’affaires initial et ceux 
depuis le changement 
d’actionnaire qui a refinancé 
une partie de la dette existante 
auprès de la Caisse d’Epargne et 
de Prévoyance Aquitaine Nord, 
dont le remboursement a été 
financé par un crédit long terme. 

En cumulé depuis le début du 
contrat (2000 à 2009), la 
tendance est la même ; le cumul 
des pertes réalisées sont bien 
supérieures à celles prévues 
initialement de plus de 8.4 M€.  

Enfin, hormis le litige en cours 
concernant le paiement de la 
taxe foncière, la Communauté 
Urbaine de Bordeaux est en 
pourparler afin que la 
construction du Parc Meunier 
puisse débuter ; le permis de 
construire a été obtenu le 24 
juillet 2008. BP 3000 souhaite 
conclure un avenant n°2 
définissant les conditions 
techniques et financières de la 
réalisation du parc Meunier. Ce 
dossier est en cours d’analyse au 
sein des services 
communautaires. 
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2- Présentation du bilan 2009

ETUDE DU BILAN 2009

2 008

 Brut  A et P  Net  Net 

ACTIF IMMOBILISE

Autres immo corporelles 385 743 273 694 112 049 139 470

Autres immo financières 1 783 654 1 783 654 1 783 654

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 169 397 273 694 1 895 703 1 923 124

ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés 

Créances clients et comptes 19 725 19 725 17 323

Autres créances 346 134 346 134 64 337

Disponibilitées 41 440 41 440 11 974

TOTAL ACTIF CIRCULANT 407 299                        -     407 299 93 634

TOTAL ACTIF 2 576 696 273 694 2 303 002 2 016 758

CAPITAUX PROPRES

Capital social 9 814 9 814

reserve légale 982

Prime d'émission 739 739

Report à nouveau 95 994 64 096

Résultat de l'exercice 103 128 32 880

TOTAL CAPITAUX PROPRES 210 657 107 529

PROV RISQUES & CHARGES

Provisions pour charges 235 207 222 140

TOTAL PROVISIONS 235 207 222 140

DETTES

Emprunts et dettes auprès étab.crédit

Emprunts et dettes fin divers 1 433 296 1 326 411

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 312 172 269 737

Dettes fiscales et sociales 46 513 4 291

Dettes sur immobilisations                    -     

Autres dettes 65 155 86 690

TOTAL DETTES 1 857 136 1 687 129

TOTAL PASSIF 2 303 000 2 016 798

Concours bancaires

Dettes et produits cstatés d'avance - 1 an 360 823 492 971

Dettes et produits cstatés d'avance +1 an

2009

 PARC ST PROJET/CAMILLE JULLIAN 

Central parcs 

1- Préambule

Le contrat « Parc de stationnement 
Camille Jullian » à Bordeaux est un 
contrat de concession. 
La réalisation et le financement 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 édifiées, 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 financière du 
groupe vis-à-vis du prêt consentis 
par la CUB prévus dans l’avenant 
n°6 contractualisé en 2007. 
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PARC ST PROJET/ CAMILLE JUILLAN

2 009                2 008              09-08
PRODUITS EXPLOITATION
Production vendue/CA 1 095 583           859 791            27%
Reprises sur Amort et Prov
Autres produits 45                     2                      N/S
Total Produits d'exploitation 1 095 628        859 793          27%
CHARGES EXPLOITATION
Autres achats et charges externes 776 168             701 089            11%
Impôts taxes et versements 48 784               33 488              46%
Dot amort sur immobilisations 27 422               30 824              -11%
Autres charges 74 753               31 020              141%
Total Charges d'exploitation 927 127           796 421          16%
RESULTAT EXPLOITATION 168 501             63 372              166%
RESULTAT FINANCIER 593 -                   1 019 -               N/S
RESULTAT COURANT 167 908             62 353              169%
PRODUITS EXCEPTIONNELS -                   -                    -               
Reprises s/ prov et transf de charges -                     -                    -               
CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 067               13 067              0%
Dotations except amort et prov 13 067               13 067              0%
RESULTAT EXCEPTIONNEL 13 067 -              13 067 -             0%
IS 51 715               16 405              215%
TOTAL PRODUITS 1 095 628        859 793          27%
TOTAL CHARGES 992 502           826 912          20%
RESULTAT NET 103 126           32 881            214%

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 82% 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 235 
K€ de provisions pour caducité 
basées sur l’autofinancement de ce 
dépôt de garantie. 

L’endettement se répartit comme 
suit : 

- Les dettes à court terme représente 
19% des dettes d’exploitation en 
2009 alors qu’elles représentaient 
29% en 2008 ; 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 financier s’élèvent à 
1 433 K€ en 2009; cela correspond 
au prêt financier octroyé par la 
Communauté au concessionnaire 
et remboursable à compter de 
2012. Il est à noter qu’afin de 
préserver les intérêts de la 
Communauté,  l’inspection 
générale a obtenu en fin  d’année 
2007 une garantie financière sur ce 
prêt auprès du groupe Chantiers 
Modernes.

La trésorerie reste positive et 
augmente, soit 41.4 K€ en 2009 
contre 12 K€ en 2008. 

Un chiffre d’affaires 2009 en 
augmentation de 27 % qui 
s’explique surtout par une 
augmentation des tarifs de 10% sur 
une heure et de 20 % pour trois 
heures. En effet, les recettes horaires 
qui représentent 76 % des recettes 
de l’activité stationnement 
augmentent de 37 % contre 3.68 % 
pour les abonnements. « L’effet 
tarif » domine donc car la 
fréquentation n’est en hausse que 
de 2.3% et celle des abonnés 
diminue de 24%. 
Rappelons que les tarifs étaient 
restés inchangés depuis le 1er

septembre 2006, et la nouvelle 
augmentation a pris effet à 
compter du 1er janvier 2009. 
En 2009, le nombre d’abonnés a 
continué de baisser, cela a permis à 
Central Parcs de développer une 
stratégie permettant de fidéliser la 
clientèle horaire et notamment 
celle du soir.  

Le taux d’occupation moyen du 
parc sur 24 H est resté au niveau de 
2008 soit 62% mais avait fortement 
chuté entre 2007 et 2008 passant de 
75 % à 62%. 

Les charges d’exploitation même si 
elles augmentent de 10 % en 
globalité, cette évolution s’explique 
surtout par des charges de 
rénovation importantes + 48 K€ en 
2009 par rapport à 2008  mais aussi 
du fait des charges de crédit bail du 
parking qui augmentent de 3 % et 
qui surtout représentent à elles 
seules 44% du total des charges 
d’exploitation.  A noter, la 
diminution de 7% des charges de 
personnel du fait d’un recul très net 
du recours à du personnel extérieur 
(moins 56 %).De même les postes de 
taxe foncière et professionnelle sont 
à la baisse moins 9.37%. 

Au final, le résultat d’exploitation est 
en hausse par rapport à celui de 
l’année et passe de 48 708 € à   
178 622 €. 
Après un résultat financier non 
significatif et un résultat 
exceptionnel similaire à celui de 
l’exercice 2007 (il s’agit des 
dotations pour caducité pour 13 
K€) ; le résultat comptable avant 
impôt société ressort à 154.8 K€ 
contre 48.7 K€ l’année précédente. 

3- Présentation du compte de résultat synthétique 
2009
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Compte tenu de l’apurement des 
déficits fiscaux des années 
antérieures, la société est taxée à 
l’impôt société pour 51.7 K€ en 2009 
contre 16.4 K€ en 2008. Rappelons 
que le concessionnaire est intégré 
fiscalement au groupe Chantiers 
Modernes.  

4- Conclusion

Le résultat net est en net progrès 
par rapport à ceux  des deux  
années précédentes, compte tenu 
des augmentations tarifaires et 
d’une certaine stabilité de la 
fréquentation 

Cette structure doit s’inscrire encore 
dans une dynamique commerciale 
de fidélisation de sa clientèle et de 
contrôle très strict de ces charges si 
elle veut continuer à  dégager un 
résultat suffisant pour honorer le 
remboursement de sa dette envers 
la CUB à partir de 2012. En effet, 
même si les charges d’exploitation 
sont bien maîtrisées il faudra faire 
face à l’augmentation 
prochainement 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 difficulté si elle n’a pas de 
produits d’exploitation 
complémentaires au regard de ces 
charges. 

La structure financière du bilan est 
aujourd’hui convenable suite à la 
recapitalisation des fonds propres et 
l’absorption des pertes antérieures 
intervenus en 2007. 

L’avenant 6 portant sur la garantie 
financière donnée par le groupe 
Chantiers Modernes permet en tout 
état de cause à la Communauté 
d’être plus sereine quant au 
remboursement de son prêt. 
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contrôles
effectués
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Au regard des ressources 
disponibles et des priorités 
accordées à la mise en place 
du nouvel exploitant du réseau 
de transport urbain et des 
personnes à mobilité réduite, la 
direction des Déplacements 
Urbains n’a pas pu procéder à 
l’ensemble des contrôles 
qu’elle aurait souhaité mettre 
en œuvre pour un suivi pertinent 
de l’exploitation des parcs 
communautaires sur le premier 
semestre 2009. 
Cependant au vu d’une nouvelle 
organisation du service qualité de 
la Direction des Déplacements 
Urbains, les contrôles effectués se 
sont réorganisés sur le deuxième 
semestre 2009.  

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 2009. 

URBIS PARK

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

Désormais les contrôles sont 
effectués mensuellement selon une 
fiche 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 fiche contrôle 
présentée ci-après). 

Cependant la DDU conformément 
à la convention de délégation de 
service publique a contraint 
l’exploitant à procéder à une 
campagne de nettoyage des tags 
et graphi t i s  recensés lors des 
contrôles exercés par la DDU. Cette 
relance a donné suite à une 
application de pénalités. 

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 ’access ibi l i té des parcs aux 
personnes à mobilité réduite, il 
a semblé judicieux de conserver 
cette configuration. 
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. 

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 
des contrôles mensuels du même 
type que ceux exercés sur les parcs 
exploités par Urbis park (voir fiche 
contrôle présentée ci-après). 

Ces contrôles ont permis de 
constater 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 spécifique aux 
véhicules GPL. 

De plus la DDU a dirigé son activité 
en 2009 au contrôle du suivi des 
constatations faites lors de la visite 
quinquennale du parc réalisée en 
Juin 2008. 

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 fin 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 …).  
Plusieurs rencontres avec la société 
bénéficiaire se sont déroulées fin 
2009. 
Dans le cadre de ce rapport 
d’expertise fait par la société 
Socotec, différentes phases de 
travaux ont été entrepr i ses  par le 
délégatai re en 2009 avec 
notamment : 

� Le remplacement du système de 
sécurité incendie. 

� La mise en place d’extincteurs 
sous coffret. 

� La mise en place de nouveaux 
bacs à sable. 

� La reprise du flocage. 

� La création d’un écart physique 
pour le désenfumage. 

� La reprise des rampes d’accès. 

� La mise en place de plan 
d’évacuation. 

Le délégataire s’engage au terme 
de l’année 2010 à conclure les 
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 2009, on 
dénombre ainsi trois doléances. 

� Urbis park 

� Tarification du parc Tourny 

4
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Capacité

� capacité totale

� nombre de places P.H

� nombre de places V.E

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

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

Eclairage
� intérieur
� signalétique (hors sol) 

Système vidéo-surveillance
� nombre de caméras
� caméras hors service
� nombre de moniteurs
� moniteurs hors service

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

Equipements de validation
� nombre
� valideurs 
� barrières 

� nombre
� valideurs 
� barrières 
� caisse automatique 4 4 4

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

Equipements de sécurité
� nombre
� présence

� nombre
� présence
� plan d'évacuation et d'intervention 16 16 16
� sortie de secours 3 3 3
� interphones 16 16 16

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

Ascenseurs
� nombre
� fonctionnement
� propreté
� accés piétons

Poste de contrôle
� mode de paiement
� comptabilité des places

� téléphone
� installations existantes

Observations13

12

2 2

2 2

5 5

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

4 4

2 2

2 2
1 1

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

11

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

11

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

20

15 15

Parc de stationnement : Tourny
Mise en service : 1 janvier 1974
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Entretien et maintenance des parcs de stationnement

Contrôles

xx/xx/2009

2

� PARCUB

� Dommage sur un immeuble à 
proximité immédiate du parc 
St-Jean. 

�Central parcs 

� Tarification du parc Camille 
Jullian 

Les objectifs 2010 de la DDU

PARCUB

� vérification 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. 

� Suivi de la mise en place du plan 
qualité avec l’élaboration de 
tableaux de bord pour la 
conduite des indicateurs liés à la 
qualité de service (la validation 
du plan qualité interviendra à la 
signature de l’avenant n°2 
programmé en Juillet 2010). 

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

� Suiv i  de la phase d’avant 
travaux du nouveau parc de 
stationnement André Meunier. 

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

CENTRAL PARCS 

� Poursuite des contrôles mensuels 
sur le parc Camille Jullian. 

� Suiv i  spéci f ique de la  f in 
des phases de t ravaux su i te 
à l’expertise de la visite 
quinquennale. 

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

La fiche contrôle DDU

4
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avis
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Malgré les efforts déployés tant par 
les délégataires que par la régie au 
travers d’actions de valorisation de 
leurs espaces (travaux de 
rénovation, développement de 
services associés…) il est constaté 
pour la deuxième année consécutive, 
une diminution générale de la 
fréquentation des parcs communautaires.  

Les effets de la crise conjugués au 
développement des transports 
urbains qui enregistrent, quant à 
eux, une augmentation de 11,6% 
entre 2007 et 2009, ont favorisé 
cette tendance. 

La collectivité, forte de ce constat, 
a tenu à accentuer ses fonctions de 
contrôle des délégataires afin de 
s’assurer que malgré un contexte 
économique tendu, les moyens 
déployés par ses gestionnaires 
restaient toujours conformes aux 
attendus, et donc que cette baisse 
de la fréquentation, n’était pas 
aggravée par un désengagement 
de ces derniers. 

Cette volonté de renforcer la 
mission de contrôle des délégataires 
s’est donc accompagnée pour 
l’année 2009, du recrutement d’un 
nouvel agent au sein de la direction 
des déplacements urbains, qui a pu 
ainsi, dès son intégration en juillet, et 
en lien étroit avec  l’agent de 
terrain, réactiver les contrôles 
mensuels et ainsi accentuer le rôle 
de supervision de la Cub.   

A titre d’exemple, l’avenant n°2 
avec le délégataire BP 3000, 
portant sur la validation technico-
financière du parc André Meunier 
et la validation du plan qualité,  a 
été réactivé, en collaboration avec 
l’Inspection Générale, et devrait 
voir une issue favorable pour 
l’été 2010. 

De même, le plan d’actions 
identifié par Central Parcs, suite à 
l’audit de conformité réglementaire 
des insta l lat ions sécur i tai res  
diligentée par la CUB fin 2008, a été 
repris en main, et les dernières 
act ions,  ident i f iées comme 
secondaires, devraient voir leur 
réalisation menée à terme en 2010. 

La priorité ainsi affichée par la CUB 
est donc de garantir une qualité de 
service aux usagers des parcs, en 

veillant sur le patrimoine qui lui sera 
rétrocédé à l’issue des contrats de 
DSP. 

Une réserve toutefois peut être 
émise sur cette activité contrôle, 
dont le périmètre d’intervention 
représente seulement 28% des 
espaces de stationnement 
communautaires. En effet, la régie 
Parcub de part son statut 
particulier, ne fait pas l’objet, à ce 
jour, de contrôle qualité terrain, or 
elle a en gestion pas moins de 
16 parcs (soit 8 432 places VL).  

Une réflexion devrait donc être 
engagée en ce sens afin que la 
Cub ait une vision plus exhaustive 
du service communautaire rendu 
aux usagers. 

5
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ce qu’il faut retenir 
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Communauté urbaine de Bordeaux  
direction des Déplacements urbains 
Esplanade Charles de Gaulle - 33 076 Bordeaux Cedex - Tél : 05 56 99 84 84 - Fax D.D.U. : 05 56 96 19 40
www.lacub.com 

faits marquants 

� Délibération pour la révision des tarifs appliqués 
par la société BP 3000 à compter du 1er mars 2009 

� Incorporation de la dépose minute du parkind St 
Jean dans le périmètre de gestion Parcub 

� Acquisition du  niveau -1 du parking  îlot 
bonnac par Parcub. 

� Travaux réalisés suite à la visite quinquennale 
programmée par la DDU en 2008. 

repères
� PARCUB 

17 Parcs 
Capacité de 8 600 places 
Fréquentation annuelle horaire de 2 265 005 entrées 
Fréquentation mensuelle des abonnés avec 6 921 entrées  
Recettes d’exploitation de 11 209 130€ T.T.C. 

� BP 3000 

4 Parcs 
Capacité de 3 023 places 
Fréquentation annuelle horaire de 1 134 411 entrées 
Fréquentation mensuelle des abonnés avec 2 185 entrées  
Recettes d’exploitation de 9 187 738 € T.T.C. 

� CENTRAL PARCS 

1 Parc 
Capacité de 331 places 
Fréquentation annuelle horaire de 160 117 entrées 
Fréquentation mensuelle des abonnés avec 260 entrées  
Recettes d’exploitation de 1 095 628€ T.T.C. 


