
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...28
Votants……………….…32

Objet :

RAPPORTEUR :
Monsieur DOULS

Délibération numéro :
2022/089

MODIFICATION ZONAGE 
ET REGLEMENTATION 

DU STATIONNEMENT EN 
CENTRE-VILLE

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le 9 juin 2022, que la convocation du 
conseil avait été établie le mercredi 
1er juin 2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 juin 2022

L’an deux mille vingt-deux, le sept juin à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve 
PANIS, Séverine PEYRETOUT, Maguelone GUIBERT, Alain NAYRAC, Claude 
ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER, Karine HAUMAITRE, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, 

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Charlie MEDEIROS, Fabrice 
COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Daniel DIAZ, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Madame la Maire, 
Charlie MEDEIROS pouvoir à Jean-Pierre MAS,  Sophie TARROUX pouvoir 
à Corinne COMPAN, Daniel DIAZ pouvoir à Alain NAYRAC, 

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie a été 
désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

 

Vu le Code général des collectivités territoriales pris notamment son article L 2333-87,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/140 en date du 6 juillet 2017, relative à la 
mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement payant sur voirie,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/240 en date du 19 décembre 2017, modifiant 
la tarification des Miniparks,      

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2018/063 en date du 29 mars 2018, modifiant les 
tarifs en zone rouge et créant des abonnements,

Vu la présentation au Comité de Circulation du 23 mai 2022,

La création de la zone apaisée dans le centre-ancien à partir du 14 juillet 2022 réduira de 
120 places les opportunités de stationnement pour les non-ayants droits dans le cœur de 
ville entre 11h00 et 23h.  La Ville de Millau a donc souhaité réaffirmer son soutien pour :

· l’habitat en centre- ville en offrant la possibilité aux habitants de pouvoir stationner près 
de chez eux facilement à un tarif abordable ;
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· l’attractivité des commerces en favorisant une meilleure rotation des véhicules près et 
dans le centre-ville.

· une harmonisation des règles de stationnement pour conserver de la lisibilité et de la 
cohérence pour les opérations de contrôle.

Il est nécessaire d’engager la transformation de places payantes (zone rouge) en places 
bleues (gratuit 30 minutes) propices à la rotation des véhicules au plus près de la zone 
apaisée (plan annexe 1). Une zone verte (stationnement payant avec possibilité de 
stationner jusqu’à 8h) est créée. Elle répond aux attentes des résidents du Centre-Ville ainsi 
qu’à la demande des personnes travaillant dans cette zone, avec des possibilités 
d’abonnements au mois ou au trimestre.
Cette zone verte sera par ailleurs étendue aux boulevards Richard, Saint-Antoine, de 
l’Ayrolle et l’avenue Jean Jaurès, afin de réduire les voitures “ventouses” qui pénalisent 
l’attractivité du Centre-Ville (plan annexe 1),

Considérant que l’évolution du nombre de places de stationnement doit être précisée :

- augmentation des cases bleues aux abords de la zone apaisée sur les boulevards Ayrolles, 
Capelle, places du Mandarous et Bompaire, dans les rues de la Pépinière, JF Almeras et de 
l’Ancienne Commune de 98 places (156 places à 252 places). Cette augmentation des cases 
bleues se fera au dépend des cases en zone rouge. Aussi, de fin juin au 14 juillet, une période 
transitoire est anticipée avec des secteurs en zone rouge temporairement non payants se 
transformant progressivement en cases bleues. 

- diminution de la zone rouge de 128 places (443 places à 311 places),

- création d’une zone verte avec augmentation du nombre de places avec des possibilités 
d’abonnement pour les résidents du centre-Ville ou les actifs de ce secteur de 283 places 
(249 places à 532 places). Dans un premier temps, le nombre d’abonnements disponibles ne 
sera pas limité. Cependant, au regard de l’évolution du nombre de demandes et des recettes 
du stationnement payant, un quota d’abonnement pourra être défini.
- diminution du nombre de places gratuites de 253 places. La zone payante est augmentée 
afin d’éviter les voitures “ventouses” sur certains secteurs qui pénalisent l’attractivité du 
centre-ville (boulevards Richard, Saint-Antoine, de l’Ayrolle et avenue Jean Jaurès).

Certains abonnés éprouvent des difficultés à trouver une place au parking de la Condamine, 
il est proposé la possibilité d’abonnements tous publics « conjoints » (les ayants-droits 
auront accès aux deux parkings avec un seul abonnement). Le nombre d’abonnements 
disponibles reste inchangé et s’élève à un total de 68 places pour les deux parkings.

L’évolution du zonage du stationnement payant nécessite une modification de tarif de la 
zone rouge, la création d’une nouvelle grille pour la zone verte à compter du 14 juillet 2022 
et de nouvelles tarifications pour les abonnements à compter du 1er octobre 2022 (cf annexe 
2 et annexe 3),

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 31 voix pour et une abstention 
(Karine HAUMAITRE) : 

1. D'approuver les modifications énoncées ci-dessus, relatives aux zonages tels que 
figurant en annexe 1, 

2. D'approuver la nouvelle grille tarifaire joint en annexe de la présente délibération, 

3. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant habilité à accomplir toutes les 
démarches en découlant, en ce compris la signature des conventions. 
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Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau

La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 
publication.
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