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À l’issue d’importants travaux de rénovation, le parking Paulmy offre désormais
aux usagers 700 places de stationnement, un itinéraire de circulation modifié, des
équipements modernisés et un environnement général plus accueillant.
La Ville de Bayonne vient d’achever la rénovation du parking Paulmy (inauguré en 1968) qui
souffrait de la comparaison avec des structures plus modernes ou mieux éclairées.
Idéalement situé à quelques dizaines de mètres des rues Thiers et Orbe, il est, avec le parc
Tour de Sault et sa sortie rue d’Espagne, l’un des deux lieux de stationnement « en
ouvrage » en immédiate proximité de l’hyper-centre.
Son implantation au pied des remparts permet une accessibilité rapide et confortable au
centre historique par la Poterne ; à l'Office du Tourisme et à la place des Basques par le
monument aux Morts et aux Allées Paulmy par les Glacis.
Les conditions climatiques particulièrement difficiles de l’hiver et du printemps derniers ont
freiné l’avancée du chantier et le choix de maintenir le parking en service pour ses abonnés
pendant la durée des travaux a contribué à leur complexité technique.

1. UNE CURE DE JOUVENCE
De nouveaux aménagements ont été réalisés dans le parking, qui a été repensé et rénové.
L’itinéraire des véhicules a été modifié, l’entrée et la sortie des véhicules sont désormais
différenciées. Les bureaux d’accueil ont été déplacés vers la Poterne, au niveau de la
nouvelle sortie des voitures, facilitant ainsi le contact avec les usagers. Un puits de jour, créé
en découpant les dalles de surface, éclaire de lumière naturelle les trois niveaux du parking.
Cette ouverture favorise la liaison entre extérieur et intérieur et soulage d’un sentiment de
claustrophobie qui pouvait impressionner des personnes sensibles en soirée, au niveau des
douves. L’éclairage a été rénové et renforcé, l’installation électrique entièrement refaite, les
murs, sols et plafonds repeints.
Deux nouveaux ascenseurs ont vu le jour. L’un équipe l’accès Allées Paulmy, l’autre dessert
l’accès place des Basques. Tous deux répondent aux besoins des personnes à mobilité
réduite. L’ascenseur de l’accès Poterne/Centre ancien a, pour sa part, été rénové. Un
système d’ouverture automatique des barrières par lecture des plaques minéralogiques
complétera prochainement l’ensemble des équipements. Par ailleurs, les bureaux de la régie
du stationnement de la Ville sont désormais installés au niveau de l’entrée du parking
Paulmy.
A l’extérieur du parking, devant la cabine d’accueil, un nouvel arrêt de la navette électrique
gratuite a été créé, ce qui porte à deux - avec celui, quelques mètres plus bas, de la Poterne
– le nombre de haltes possibles, à un jet de pierres des commerces du centre-ville.
2. UNE OFFRE COMMERCIALE
Le parking est aujourd’hui pleinement en service et pour le faire savoir, la Ville a mis en
place une offre commerciale de rentrée : comme dans tous les parkings souterrains de
Bayonne, la première heure de stationnement est gratuite au parking Paulmy. La Ville offre
donc deux heures de stationnement gratuit, depuis le samedi 7 septembre et jusqu’au
samedi 30 novembre 2013 ; tous les samedis de septembre, les usagers qui viennent se
garer au parking Paulmy, se voient remettre un ticket pour une heure supplémentaire de
stationnement gratuite. Cette offre est valable au parking Paulmy uniquement le samedi de
son choix, sauf journées exceptionnelles à 1€.
Au-delà de cette offre, dans les cinq parkings couverts de Bayonne (Paulmy, Tour-de-Sault,
Sainte-Claire, Vauban, Gare), la première heure de stationnement est gratuite. Pour
connaître les tarifs horaires de ces parkings : site bayonne.fr rubrique vie quotidienne >
stationner
3. LE COUT DE L’OPERATION
La rénovation du parking (études et maîtrise d’œuvre, travaux : étanchéité, charpente
métallique, électricité, plâtrerie, plomberie, menuiserie, serrurerie, couverture, carrelage,
peinture, ascenseurs…) a coûté 2 012 740,10 euros. L’aménagement des abords de la
Poterne et des espaces verts a coûté 119 121, 01 euros. Divers aménagements sont revenus
à 20 459,24 euros.
Le total de la restructuration du parking Paulmy se monte à 2 348 307,38 euros.
Pour en savoir plus > bayonne.fr – Service Stationnement : 05 59 46 63 50

