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PRESENTATION DU CONTRAT

- Le contrat a été signé le 16 mai 2003 avec la société OMNIPARC pour une durée de 

30 ans à compter de sa notification. Il devait prendre fin le 31 mars 2035;

- Le 19 janvier 2007, l’avenant n°1 valide la création de la société SEPA et prend en 

compte un changement au niveau des index utilisés pour la révision des tarifs;

- Le 23 aout 2010, l’avenant n°2 a porté cette durée à 35 ans (fin le 31 mars 2040) en 

raison des investissements liés à la construction du parking du Palais de Justice, 

ainsi que le versement jusqu’en 2024 d’une indemnité compensatrice;

- Le 26 juillet 2012, l’avenant n°3 traite des travaux de réaménagement de la place 

de l’Hôtel de Ville et de ses conséquences sur le parking;

- Le 27 septembre 2012, l’avenant 4 traite des incidences de la construction du 

parking du Palais de Justice sur les espaces publics et fixe les tarifs du même parc;

- Le 1er juillet 2015, l’avenant n°5 fixe la nouvelle tarification au ¼ d’heure pour 

l’ensemble des parcs, imposée par la loi consommation (dite loi Hamon).



DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le parking de l’Hôtel de Ville :

- Mis en service en 1976

- 325 places réparties sur 2 niveau souterrains

Le parking de Chavanelle :

- Mis en service en 2005

- 370 places réparties sur 5 niveaux souterrains

Le parking du Palais de Justice :

- Mis en service en 2012

- 247 places réparties sur 3 niveaux souterrains et 1 niveau aérien

Les 3 parkings sont accessibles 24h/24 et 7j/7 pour les abonnés et les usagers horaires.



POLITIQUE TARIFAIRE

Hôtel de Ville :                                                      Chavanelle et Palais de Justice :

Abonnements 

Chavanelle Palais de justice



L’ANNEE 2019

- LES FAITS MARQUANTS

- LA FREQUENTATION

- LE CHIFFRE D’AFFAIRE



LES FAITS MARQUANTS EN 2019

- Les manifestations étudiantes et de gilets jaunes ont considérablement impacté  : 

la fréquentation sur les mois de mars  à septembre (-20 000véhicules) 

- Juin 2019 : opération «3 h gratuites le samedi » compensée par la  Ville de Saint –

Etienne a permis d‘atténuer la baisse de fréquentation puisque 42 096  usagers ont 

pu bénéficier de cette offre

- Meilleure fréquentation annuelle :

- Hôtel de ville : 1354 entrées le 21 décembre

- Chavanelle: 1433 entrées le 21 décembre

- Palais de justice: 423 entrées le   7  décembre



LA FREQUENTATION 

Hôtel de Ville

(extrait du rapport annuel 2019)



LA FREQUENTATION 

Chavanelle

(extrait du rapport annuel 2019)



LA FREQUENTATION 

Palais de Justice

(extrait du rapport annuel 2019)



LE CHIFFRE D’AFFAIRE 

Hôtel de ville
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LE CHIFFRE D’AFFAIRE 

Chavanelle
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LE CHIFFRE D’AFFAIRE 

Palais de Justice
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