
LE P·ART·KING 
DE LA GARE

manon duethe DSAA1 DG



Parking qui répond de manière optimale 
à ça fonction. 

A savoir, stocker des véhicules pour
une durée plus ou moins longue.

LE PARK·FAIT
n.m.





LES VOYAGEURS ET
LES CONDUCTEURS

Sur le créneau 7h-10h, 96% de personnes sont clients de la SNCF· 

Plus de 70% des personnes interrogées sont des « habitués du parking »· 

Un peu plus de 50 % des utilisateurs du parking ont un passage quotidien· 
 

Présence dans le parking assez bref - 3 min· 

Selon la BVA société française d’études du comportement Interrogé le 26/09/2019, dans la gare de Rennes



LES OPPORTUNITÉS
Tout le monde rentre avec un ticket·

Un lieu de mouvement jamais statique·

Un Lieu de transition entre la vie perso et le travail.

Zones lumineuses propres à l’identité du parking de la gare.



COMMENT LUTTER CONTRE 
L’INDIVIDUALISME CRÉÉ 

PAR LE LIEU?



GÉNÉRER UNE NARRATION 
VISUELLE COLLECTIVE



DISPOSITIF
Création d’un support collectif et participatif à l’intérieur du parking.

Grâce au ticket de parking, les voyageurs pourront créer 
une fresque sur les supports lumineux. 

Une fois posés sur le mur lumineux, les tickets dévoileront 
des lignes et ces dernières, grâce à l’accumulation, une fresque 

labyrinthique unique. 



C ·PARK 
RENNES

www.c-park.fr

Parking Kennedy - Villejean · Métro · Gare

Les usagers circulent et stationnent a leurs risques et périls. 
l’utilisationdu présent ticket donne droit au stationnement du 

véhicule mais ne constitue nullement un droit de garde.

Parking Kennedy - Villejean · Métro · Gare

Les usagers circulent et stationnent a leurs risques et périls. 
l’utilisationdu présent ticket donne droit au stationnement du 

véhicule mais ne constitue nullement un droit de garde.



Par imitation , les utilisateurs du parking place leur ticket de manière a connecter les lignes entres elles. 



Cependant il peut arriver que non, ainsi une œuvre unique et différente sera crée. 




