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Ville d’INGEVILLE        le 12/06/2019 
Service Voirie et Déplacement 
 

Note à l’attention de la directrice générale des services techniques 
 

Objet : Récente réforme du stationnement 
 
 
 
Dans le contexte réglementaire qui a imposé récemment le changement de gestion 
concernant le stationnement, cette réforme est au cœur des préoccupations des 
collectivités territoriales. Elle s’inscrit dans une vision stratégique d’une mise en 
cohérence de la mobilité sur le territoire des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) 

A l’échelle de la ville, il faudra s’interroger sur la manière d’optimiser la réforme du 
stationnement en atteignant les objectifs visés via celle-ci et avec une mise en œuvre 
cohérente sur le long terme. 

Dans cette note, dans un premier temps, il sera expliqué que cette réforme est une 

réforme en profondeur pour une meilleure gestion de la mobilité (Ⅰ). Dans un 

second temps, seront détaillés les moyens d’application de la réforme de façon 
adaptée au contexte local tout en s’inspirant des expériences dans d’autres 

collectivités (Ⅱ). 

 

Ⅰ - La réforme du stationnement, une réforme en profondeur pour une meilleure 

gestion de la mobilité 
 
La réforme du stationnement implique un certain nombres de changements dans sa 
gestion au sein de la collectivité territoriale (A). Elle survient du fait d’enjeux 
concernant la mobilité et en engendrent par sa mise en place (B). 
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A) Quel changements cette réforme impliquent dans la gestion du stationnement au 
sein des collectivités territoriales ? 
 
Les textes de loi et de jurisprudence de référence concernant cette réforme sont les 
décrêts 2017-1523 du 03/11/2017 et 2017-1525 du 02/11/2017. Il y a dépénalisation 
du fait de l’absence de paiement immédiat du stationnement. L’amende pénale 
nationale de 17 euros est remplacée par un forfait post-stationnement fixé par les 
communes. Ce FPS devra être réglé sous 3 mois sous peine de majoration. 

Les éventuels recours doivent être déposés auprès de l’autorité concerné dans le 
mois suivant. C’est le recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Pour 
contester la décision du RAPO, il faudra effectuer un recours contentieux auprès de 
la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP).  

En plus, d’agents assermentés tels les agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) et les policiers municipaux, des agents d’entreprises extérieures peuvent 
effectuer le contrôle du paiement de la redevance de stationnement. En effet, la ville 
peut mettre en place une Délégation de Service Public (DSP) ou un marché de 
prestation de service. Cette réforme ne concerne pas les stationnements gênants ou 
dangereux. 

La ville qui perçoit la redevance doit reverser à l’autorité organisatrice de la mobilité 
le produit des FPS, déduction faite des coûts de la mise en œuvre des forfaits. Cela 
implique une coordination commune EPCI. 

Il y a aussi une convention à établir avec l’ANTAI. 
 
B) Quels sont les enjeux qui ont amené cette réforme et ceux induits par celle-ci, 
concernant la mobilité et la mise en place de la réforme ? 
 
Les grosses attentes de la réforme sont d’atteindre un meilleur taux de paiement des 
places de stationnement, un meilleur respect des conditions de stationnement, 
notamment des stationnements de courte durée permettant ainsi une meilleure 
rotation sur les places de parking. 

Un autre objectif est d’inciter l’utilisation des parkings longues durées pour leur but 
premier car ils sont souvent sous-utilisés. 

Un enjeu global de la collectivité est d’améliorer la qualité de l’Air et donc de réduire 
le trafic automobile (générateur de CO2, NOx, bruit), de diminuer la motorisation du 
centre-ville et d’inciter le report modal (voiture vers transports en commun). 

La réforme recherche à réduire le stationnement, prévoir des espaces pour 
l’autopartage, accompagner le développement de zones réglementées sur voirie,…  

C’est aussi l’occasion de simplifier le paiement du stationnement, de renforcer la 
surveillance et le contrôle, d’optimiser les modes de gestion de la collectivité. 

La mise en place de cette réforme doit aussi prendre en compte la protection des 
données personnelles des citoyens lors de la prise en photo des véhicules, la lecture 
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automatisée des plaques et de la collecte des données lors du paiement. Les 
données doivent être collectées en cohérence avec l’objectif de la collecte, seules 
les données nécessaires sont collectées, selon le temps nécessaire, de manière à 
garantir l’intégrité et la confidentialités des données. Les citoyens doivent être 
informés du traitement qui est fait de leurs données. 

La collectivité doit être conforme selon les normes de l’Agence Nationale de la 
sécurité des systèmes d’informations publiées dans le Référentiel général de 
Sécurité. 
 

Ⅱ - L’application de cette réforme doit être adaptee au contexte local tout en 

s’inspirant des expériences dans d’autres collectivités. 
 
La réforme du stationnement est mise en application via des démarches et des 
décisions liées à l’organisation antérieure à 2018 et à la volonté de la collectivité à 
moderniser sa gestion du stationnement (A). 

Pour cette mise en œuvre, l’exemple d’autres collectivités territoriales pourra 
permettre de mesurer les avantages et les inconvénients des différentes gestions, 
notamment de faire appel à un gestionnaire privé (B) 
 
A) Les démarches et les décisions liées à l’organisation antérieure et à la volonté de 
moderniser la gestion du stationnement 

 
Les possibilités de mise en place de la nouvelle réforme sont multiples : pose de 
claviers alphanumériques, paiement par horodateurs, téléphones mobiles, internet, 
guichets,… Seules les nouvelles conditions de paiements et l’heure du début de 
stationnement sont obligatoires. 

La collectivité devra faire le choix d’une tarification pour sa FPS. Elle pourra tenir 
compte de la pression automobile sur son territoire, des besoins de développement 
du transport, du nombre de places accessibles en ouvrage ou en enclos. Elle doit 
aussi tenir compte de la rareté de l’espace public. 

Elle peut être variable selon les zones, selon le véhicule et la qualité de l’usager 
(professionnels médicaux). 

Il faut cependant faire attention à ne pas multiplier les FPS sous peine de créer une 
politique tarifaire illisible. 

La politique tarifaire doit être acceptable au regard du Plan de déplacement Urbain 
(PDU) 

Dans le cas de l’appel à un gestionnaire privé, il faut coordonner dans le temps et 
l’espace leur mobilisation et celle des ASVP. 

Au niveau des ressources humaines, des ASVP pourront être redirigés vers des 
missions de stationnements gênants. 
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Une communication sera indispensable concernant les nouveaux tarifs et la nouvelle 
organisation auprès des administrés. 

En interne, des démarches auprès de l’ANTAI seront nécessaires : la création 
impérative d’une espace FPS, une sécurisation des échanges des systèmes 
d’information entre la collectivité et l’ANTAI et la signature d’une convention avec 
l’ANTAI 
 
B) Des exemples dont il faut prendre connaissance faire appel à un gestionnaire 
comporte des avantages et des risques. 
 
Les entreprises externes développent beaucoup de nouvelles technologies : 
Onepark est spécialiste de la réservation en ligne, Zenpark et Copark se spécialise 
dans le parking partagé, Parkéan met en place un système innovant de guidage 
Streeteo (entité du groupe Indigo) utilise la solution LAPI Autovu de Genetec à Paris 
et à Metz, qui est un système de lecture automatique des plaques d’immatriculation. 

Ce système permet d’optimiser la gestion du contrôle des stationnements. 

Ce système est intéressant mais sa mise en place comporte des risques : au début 
de son déploiement : plusieurs milliers de faux contrôle ont été réalisés. 

Cette réforme a été l’occasion de déployer le paiement par mobile puisque 40 villes 
ont décidé de le mettre en place. La société Paypoint est spécialiste dans ce 
domaine. 

Pour conclure, la réforme du stationnement implique des changements dans 
l’organisation de la collectivité territoriale. Elle peut être une opportunité pour 
optimiser la gestion de la mobilité en faisant appel à des solutions numériques pour 
une ville intélligente, à une société privée ou autres. Il faut garder à l’esprit les 
objectifs visés et les risques liés à la mise en place de ces solutions. 
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Dans ce contexte réglementaire, il est nécessaire de proposer une méthodologie 
pour la mise en place de la réforme du stationnement à INGEVILLE 

Cette mise en place débutera par l’analyse du fonctionnement du stationnement à 
INGEVILLE qui est à améliorer (A). La mise en route de ce projet implique de 
nombreuses coordinations aussi bien à l’interne qu’à l’externe (B). Une bonne 
communication et un suivi de projet adéquat permettront d’établir un projet efficace 
(C). 
 

Ⅰ - Analyse du fonctionnement de la gestion du stationnement d’INGEVILLE, qui est 

à améliorer 
 
Un état des lieux de la situation d’INGEVILLE au regard du stationnement (A) 
permettra d’établir les souhaits de la commune et les objectifs qu’elle voudra se fixer 
concernant la nouvelle gestion (B). 
 
A) Etat des lieux du stationnement. 
 
Sur le territoire d’INGEVILLE, il a été constaté un taux de paiement du stationnement 
de 20 %, ce qui est faible.  

D’autre part, il a été remarqué une rotation faible alors que le stationnement est 
autorisé pendant une durée maximale de deux heures, les conditions de 
stationnement ne sont pas non plus respectées. 

Il existe un parking souterrain dont la gestion est déléguée et celui-ci est sous-utilisé. 

La tarification du stationnement est inférieure à celle du parking souterrain. 

Il faudrait analyser les besoins des administrés au regard du stationnement en 
centre-ville : comment sont répartis les besoins dans le temps et l’espace. 

Le diagnostic permettra ainsi de réveler les difficultés et les atouts de la ville au 
regard du stationnement. 

Le forfait post-stationnement et la révision des tarifs devront être cohérents avec le 
Plan de Déplacement Urbain. 

Les données collectées pourront être intégrées à un Système d’Informations 
Géographiques (SIG) ce qui permettra de visualiser les données et de les recouper 
avec les données existantes. 
 
B) Souhaits et objectifs fixés par la commune au regard de la nouvelle gestion du 
stationnement 
 
INGEVILLE souhaite améliorer la qualité de l’air pour ses habitants et pour cela, 
notamment diminuer la dépendance à la voiture. A échéance moyenne, elle 
souhaiterait développer des zones d’autopartage, augmenter le covoiturage,… 
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A plus court terme, les objectifs sont d’augmenter le taux de paiement de ces places 
de stationnement, le respect des conditions notamment pour augmenter la rotation 
en centre-ville. 

L’augmentation du taux de remplissage de son parking souterrain permettrait de 
libérer des stationnements en voirie. Pour cela, un ajustement des prix de parking 
sera nécessaire 
 

Ⅱ - Mise en route du projet, impliquant de nombreuses coordinations aussi bien à 

l’interne qu’à l’externe. 
 
Ce projet nécessitera la création d’une équipe transversale (A) et la mobilisation de 
ressources adéquates (B). 
 
A) Création d’une équipe transversale 

 
Un comité de pilotage (COPIL) sera nommé. Il sera composé du DGS, du maire, de 
l’élu à la voirie et de l’élu en informatique, de représentants des services des 
marchés publics et juridique. Il sera chargé de valider les choix et décisions 
stratégiques ainsi que de la coordination et de la programmation des étapes. 

Un comité technique sera crée (COTECH). Il sera composé d’ingénieurs à la voirie et 
en informatique. Il devra proposer des solutions techniques et effectuer le suivi du 
projet. 

Des groupes de travail devront être menés : un premier groupe s’organisera avec 
INGECO pour la répartition des recettes des FPS, un second avec DELEGUE pour 
la révision des tarifs et si des aménagements sont à faire dans le contrat du fait du 
changement de gestion du stationnement, un autre groupe pour permettre de faire 
une étude de marchés en matériels pour stationnement (horodateurs) et solutions 
informatiques. 
 
B) Mobilisation des ressources adéquate. 
 
Les agents sur le terrain n’étant pas fortement mobilisés pour les missions de 
contrôle du stationnement, il paraît judicieux de faire appel à une société extérieure 
en DSP pour exercer ces missions. 

Un budget devra être établi pour les nouveaux horodateurs (le matériel étant 
vieillissant sur INGEVILLE, il est profitable de la moderniser) la mise en place du 
service Paybyphone. 

Une formation sera à mettre en place pour former les agents pour les échanges avec 
l’ANTAI d’un point de vue informatique. 
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Ⅲ - Une bonne communication et un suivi de projet adéquat pour une mise en place 

efficace du projet 
 
Une communication à l’interne et à l’externe est nécessaire pour une mise en place 
en douceur (A). Le suivi de projet permettra d’évaluer l’efficacité des actions menées 
(B). 
 
A) Une communication pour une mise en place du projet en douceur. 
 
INGEVILLE doit communiquer sur le fait que cette dépénalisation ne vise à 
sanctionner que les fraudeurs et ne changera rien pour les usagers vertueux. Cette 
démarche doit être décrite comme bénéfique pour la politique de mobilité. 

De la communication dans la presse locale le journal de la collectivité, les réseaux 
sociaux doit être réalisée. 

Les administrés devront être informés sur le nouveau prestataires. 

Les ASVP devront être informés du fonctionnement du nouveau prestataire pour 
coordination. 
 
B) Un suivi de projets adéquat. 
 
Le projet devra être suivi par des indicateurs taux de paiement du stationnement, du 
respect des conditions de parking, taux de remplissage du parking souterrain, taux 
de rotation. 

Sur le long terme, on pourra évaluer l’influence de la réforme sur le report modal, 
l’utilisation de la voiture sur INGEVILLE. Il faudra aussi effectuer un suivi avec le 
prestataire de service. 

En définitive, la mise en œuvre de cette réforme en mode projet est gage d’efficacité. 
Il permet l’analyse des besoins, la coordination avec les différents acteurs ainsi 
qu’une bonne communication. Le suivi de projets permettra d’éventuels ajustements 
si les indicateurs révèlent un problème. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


