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Commune : Ingéville  Le 12.06.19 
 

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

 
 

Objet : Réforme du stationnement issue de la loi MAPTAM pour la modernisation de 
l’action publique territoriale et l’affirmation des  métropoles. 
 
 
Le stationnement constitue une clef stratégique pour la mise en œuvre des politiques 
de mobilité et d’aménagement urbain. Jusqu’alors mal maîtrisé car peu ou 
insuffisamment réprimé, le stationnement, par sa régulation, offre une dynamique et 
de nombreux services. Face à ce constat, l’Etat s’est attaché à définir un ensemble 
de mesures au sein de la loi MAPTAM pour réformer le stationnement et pour le 

faire-respecter. Après avoir décrit l’enjeu de la réforme (Ⅰa) et la souplesse du 

dispositif (Ⅰb), la présente note s’attachera à décrire les moyens de gestion (Ⅱa) et 

le rôle des nouvelles technologie (Ⅱb) pour son déploiement. 

 
І - Un nouveau dispositif au service de la mobilité et de l’espace public. 
 
A - le «forfait post stationnement», un outil efficace et dissuasif. 
 
La loi MAPTAM a entraîné deux modifications majeures. La première concerne la 
dépénalisation du stationnement. En cas de non paiement de sa redevance de 
stationnement ou en cas de dépassement, l’automobiliste recevra une notification de 
paiement appelé FPS «forfait post-stationnement». 
 
A la différence de l’amende fixée à 17 € pour non paiement du stationnement, celle-
ci revêt un caractère persuasif puisque le FPS peut s’élever au-delà. Il est préconisé 
cependant de ne pas dépasser 35 €, ce qui correspond à l’amende pour 
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stationnement gênant. La ville de Lyon a, par exemple, adopté un FPS à 60 € en 
centre-ville. 
 
Cette nouvelle tarification du stationnement est un vrai levier, puisqu’à peine mise en 
place, les villes atteignent leurs objectifs avec une meilleure rotation, une 
augmentation du taux de paiement spontané et moins de 4 % de recours. 
 
Cette révolution du stationnement, et par conséquent de la gestion de l’espace 
public, est une véritable opportunité pour mettre en cohérence l’espace public avec 
les orientations en matierè de mobilité et de déplacement et de rendre attractif les 
centre-villes. 
 
Le FPS permet de maîtriser le stationnement pendulaire (domicile-travail), de 
planifier le stationnement et son usage ceci grâce à une tarification héterogène. 
 
B - Un outil adéquat avec une tarification à la carte. 
 
La force du « FPS » repose sur sa souplesse aussi bien dans sa tarification, que sa 
mise en œuvre. C’est à la commune ou l’EPCI disposant du pouvoir de 
stationnement que revient le besoin de définir les règles et les tarifications en l’actant 
au conseil, par délibération. 
 
En matière de tarification et afin d’assurer une meilleure cohésion sociale et 
territoriale, le maire en lien avec l’AOM (autorité organisatrice des mobilités) peut 
distinguer : la surface du véhicule, l’impact pollution du véhicule ou encore les 
usagers. Ce qui a permis à la ville de Sceaux, entre autres, d’adapter la tarification 
pour les professions médicales ou les résidents dans son centre-ville. 
 
La ville de Lyon, quant à elle, a fait le choix de différencier son « FPS  en centre-ville 
dense, en créant le forfait « Presto », et en péri-urbain avec le forfait « TEMPO ». 
Lyon y a ajouté des gratuités l’été et les jours fériés et une zone nocturne. Par cette 
démarche, Lyon a pu mettre en coherence sa politique de mobilité, de transport en 
commun avec le stationnement en surface et permettre une décarburation 
progressive de son centre-ville pour mieux accueillir les nouvelles mobilités. 
 
Face à ces constats très positifs qui place le FPS comme un nouvel outil 
d’aménagement inabouti, efficace, les questions de la gestion du dispositif et des 
investissements nécessaires à son déploiement se posent. 
 

Ⅱ - Des moyens au service des communes et AOM. 

 
A - Une gestion en régie ou déléguée 
 
La seconde modification majeure créee par la loi MAPTAM est la décentralisation de 
la gestion du stationnement. Deux possibilités s’offrent alors aux établissements 
compétents ; une gestion en régie ou une gestion déléguée à un tiers contractant. 



  
  

 

Document mis à jour le 16/12/2020 3/7 

Le premier point concerne le contrôle. Grâce à la loi MAPTAM, les agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP) ainsi que des agents assermentés d’un tiers 
contractant peuvent effectuer des contrôles. Cette mesure laisse la possibilite donc 
de déléguer le contrôle à un organisme par voie de délégation ou concession. 
 
L’Etat et plus particulièrement l’ANTAI (Agence nationale du traitement automatisé 
des infractions) accompagne les collectivités dans la procédure à suivre pour gérer 
et collecter le FPS. La ville ou l’AOM ne sont sollicitees que dans le cas d’un RAPO 
(recours administratif préalable obligatoire). Ensuite, en cas de désaccord, le 
contentieu est géré par la CCSP (commission du contentieux du stationnement 
payant). 
 
Afin d’éviter de déployer des mesures considèrables pour assurer un contrôle et 
garantir un paiement, la ville de Sceaux a facilité l’appropriation du nouveau barème 
en simplifiant les grilles de tarification et en affichant sur les horodateurs les prix. 
 
La gestion du FPS nécessite des adaptations techniques notamment numériques. 
Bien que l’horodateur soit toujours d’actualité et convienne à un certain nombre, les 
nouvelles technologies apportent une réponse simple à un nombre d’usager 
grandissant. 
 
B - L’opportunité de se saissir des nouvelles technologies. 
 
Le stationnement n’a pas échappé aux start-ups qui ne manquent pas de créativité 
pour apporter une réponse aux besoins actuels. Brique essentielle de la mobilité, le 
stationnement existe sous  forme partagée (wattmobile) ou sur demande « One 
parc » et s’intègre récemment dans l’offre de déplacement multimodal. 
 
A Metz ou Paris, le système LAPI (lecture automatique de plaque d’immatriculation) 
existe déjà. Il croise les informations de paiement de redevances en cours à la 
lecture des plaques et oriente ainsi les zones à contrôler. Cette technologie est 
contrôlée par la CNIL qui a émis 5 principes clefs permettant le respect de l’article 10 
de la loi « Informatique et liberté ». Les données recueillies doivent servir à l’objectif 
poursuivi, dans un temps limité et rester confidentielles. Il est interdit, contrairement 
aux pratiques de streetis à Paris, de sanctionner un usager sur la simple lecture 
automatisée des plaques. Cette technologie permet de contrôler 1 500 à 4 000 
plaques par heure. 
 
Autre technologie appréciée, cette fois-ci des usagers, c’est le paiement par 
téléphone qu’offre le service « Paybyphone », n° 1 français et mondial. Présent dans 
6 pays et 300 villes, ce service serait utilisé par 8 millions de personnes par jour. 
 
D’autres instruments de régulation et de gestion des places de parking aérien ont vu 
le jour : stationnement  à capteurs entrainant une tarification dynamique, en système 
de guidage pour informer sur les places libres, etc… 
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En définitif, cette réforme du stationnement est un tout pour les territoires qui veulent 
soutenir les nouvelle mobilité, réguler la voiture en centre-ville et liberer l’espace 
public pour de nouveaux usages. Le FPS est un outil souple, réversible, adaptable 
évolutif et sa gestion décentralisée est externalisable et facilitée par les nouvelles 
techologies. De plus, elle crée des recettes aux villes et aux AOM. A l’aube du projet 
de loi des mobilités, la ville a tout intérêt à s’en saissir et l’articuler avec le plan vélo, 
l’élargissement des compétences données aux AOM ainsi que les nouveaux engins 
de déplacement personnel. 
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Ingeville          12.06.19. 
 

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

Objet : Propositions opérationnelles de mise en œuvre de la réforme du 
stationnement de surface 
 
 
Ingeville connaît des difficultés à faire respecter ses règles de stationnement et 
maîtrise encore peu son espace public par ce biais. La réforme du stationnement et 
la création du FPS pour forfait post stationnement offre de nouveaux outils 
d’incitation, de contrôle et de gestion aux collectivités. Fort de ce constat, Ingeville 
souhaite se saissir de cette opportunité afin d’agir et mieux contrôler son 
stationnement et par conséquent son espace public. Apres avoir dèfini les enjeux et 
objectifs du territoire (I), cette présente note s’attachera à proposer une 
méthodologie de mise en œuvre du FPS (II). 
 
І - Enjeux et objectifs du territoire d’Ingeville. 
 
A - Etat des lieux et diagnostic 
 
Sur la base du constat établi sur notre commune, certains axes de progrès sont à 
citer et développer. Il faut axer les efforts au respect et au contrôle du stationnement 
Cela ouvre la voie à 3 hypothèses : embaucher des agents, mobiliser et former des 
agents en régie ou déléguer la mission. 
 
Le second point est la nécéssité de développer une politique incitative ou dissuasive 
du stationnement notamment en centre-ville où il y a une forte pression du 
stationnement. Pour cela, définir des zones où la tarification est plus élevée. 
 
Enfin, il est nécessaire de rentabiliser le parking en ouvrage qui souffre d’une faible 
fréquentation. Pour cela, une tarification plus elevé au parking aèrien pourra 
augmenter la demande en ouvrage. L’enjeu étant double puisqu’il est aussi question 
de libérer l’espace public. 
 
Trois enjeux essentiels ressortent donc de notre territoire :  
- améliorer la rotation en centre-ville. 
- améliorer la fréquentation des parkings en ouvrage. 
- améliorer le contrôle. 
 
Comme précédemment développé, le FPS est un outil de mobilité, d’aménagement 
et de dévèloppement durable puisqu’il agit sur de nombreux facteurs : le périmètre, 
le temps, la saisonnalité, le type de vehicule, le type d’usager. Aussi, il est 
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nécessaire d’intégrer à ces enjeux esentielle, l’ensemble des politiques publiques et 
des possibilités que nous offre l’outil. 
 
B - Propositions d’actions  
 
Action 1 : restreindre la place du véhicule thermique en zone dense  
Afin de présager les ZFE « zones à faibles émmissions » et dans l’objectif de réduire 
les pollutions atmosphèriques, une réduction des places de stationnement et une 
tarification elevée avec des délais courts permettraient de dissuader le stationnement 
en centre-ville. 
 
Action 2 : Garantir l’accès aux personnes handicapés et à mobilité réduite. 
La gratuité serait maintenu pour les publics fragiles et le nombre de places 
multipliées notamment aux abords d’établissements de santé ou de pharmacie. 
 
Action 3 : favoriser les mobilites actives 
Afin d’encourager la pratique du vélo et le developpement des EDP (engins de 
déplacement personnel), il faudrait reporter le stationnement en centre-ville en zone 
norme dense afin de rendre cet espace à ces usagers. Pour cela, une tarification 
preferentielle pourrait être proposée. 
 
Action 4 : Faciliter le stationnement en centre-ville. 
Afin de fluidifier le stationnement et le rendre plus visible, un système de guidage 
ainsi que des panneaux d’information permettraient de communiquer sur les 
disponibilité de stationnement en aérien et en ouvrage. 
 
Action 5 : intégrer les nouvelles technologies 
Le succès de ce nouveau fonctionnement à la carte peut être assurer par des 
facilités de paiement et d’information, ce que permettent les nouvelle technologie. 
 
Action 6 : Harmoniser une tarification avec le parking en ouvrage 
Un enjeu d’appropriation de ce fonctionnement repose sur une coherence avec les 
tarifs appliqués au sein des ouvrages.  Cela peut passer par une tarification tous les 
15 minutes comme l’oblige la réglementation. Developper des tarifications uniques à 
la soirée permet de maintenir les fréquentations des restaurants le soir.  
 
Action 7 : Assurer 1 suivi 
Créer un cadre d’évaluation de la politique de stationnement mise en place avec des 
réleves réguliers permettra d’avoir des données sur le taux de rotation, le type 
d’usage (pendulaire, ventouse, etc). 
 
Action 8 : Soutenir les véhicules électriques au critair 1,2. 
Dans l’optique de soutenir le gouvernement dans sa transition climatique et 
energétique, des places ou un FPS spécifiques pourront être crées. 
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Action 9 : un audit pour améliorer le contrôle  
Un audit pourra être défini afin de s’assurer que le stationnement est mieux respecté. 
L’audit permettra de mettre en évidence les marges de progression  
 

Ⅱ - Mise en œuvre. 
 

A - Créer une gouvernance  
 

L’ensemble de ces propositions fera l’objet de discussion au sein d’un comité 
technique qui regroupera les services et opérateurs concernés. L’AOM sera un 
interlocuteur privilégié ainsi que le délégataire du parking en ouvrage. 
 

La mise en place des FPS sera probablement accompagné d’aménagements de 
voirie, lesquels pourront être partagés avec les concitoyens au sein d’une 
concertation ou d’atelier participatif. En effet, le stationnement va interfere avec les 
habitudes des habitants d’où la nécessité d’associer, d’informer et de communiquer 
sur la dèmarche à venir. 
 
Lorsque l’ensemble des propositions sera organisée et validée techniquement, trois 
scènarios peuvent être portés à validation des élus. Le scénario 1 où la gestion et le 
contrôle sont dèlégué ; le scénario 2 où seule la gestion est dèléguée et enfin le 
scenario 3 où l’ensemble est règie en interne. 
 
Afin d’affiner ces scénarios, une assistance à maîtrise d’ouvrage permettrait de 
consolider le aspects financièrs de scénarios. Une procèdure de marché adaptée 
devrait être suffisante puisque la mission ne devrait pas excéder le seuil de            
240 000 €. 
 
Avant d’inscrire les différents mesures de ce plan de stationnement, de faire valider 
le FPS en délibération et de signer les arrêtés relatifs aux modifications du nombre 
de places, une validation intermédiaire serait la bienvenue. En effet, le stationnement 
étant au centre de nombreuses politique, un comité de pilotage regroupent les élus 
et partenaire institutionnels est indispensable. 
  
B - Connaître et faire connaître. 
 
Pour déploier cette novelle politique de stationnement, une information sur la page 
internet de la mairie et de l’agglomération ainsi que dans les journaux locaux est 
nécessaire. 
Un plan de communication avec une information dans la news-lettre ainsi que dans 
les mairies de quartier peut complèter la diffusion de l’information sur les réseaux. 
 
Enfin, l’évaluation de notre politque et la confrontation des expèriences faites sur les 
autres territoires permettra d’amender ou corriger notre dispsitif.  
 

Pour conclure, la réforme du stationnement peut être rapide ou longue selon 
l’ambition que l’on souhaite et la dimension stratégique qu’on lui accorde.  


