
 

  

 

Document mis à jour le 14/12/2020 1/4 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
14, rue Jeanne Maillotte - B.P 1222 - 59013 Lille Cedex 
03 59 56 88 00 - www.cdg59.fr 
 
 

RESSOURCE PÉDAGOGIQUE 
 

Retranscription à l’identique de la copie remise par la/le candidat·e 

MEILLEURE COPIE 
Concours interne d’INGÉNIEUR·E TERRITORIAL·E 

Session 2019 

Spécialité Infrastructures et réseaux 
Option Voirie, réseaux divers  

ÉPREUVE DE NOTE 
 
 
 
Ville d’INGEVILLE 
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Note a l’attention de Madame la Directrice 
générale des services technique. 

 
Objet : La reforme du stationnement  
 
A compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la loi MAPTAM, l’état a 
souhaité procéder a une dépénalisation du stationnement en voirie. Le stationnement 
sur la voie publique est dorenavent géré par le Maire et les amendes pénales qui 
sanctionnaient les infractions, transformées par un forfait post-stationnement (FPS) 
 
La commune d’INGEVILLE qui connait actuellement des problemes dans sa politique 
de stationnement (faible taux de paiement) doit faire évoluer sa politique dans le 
cadre de l’application de cette reforme.  
 
Une premiere partie de cette note est destinée à presenter la réforme du 

stationnement et les nouveaux outils permettant sa mise en place. (Ⅰ et Ⅱ) 

Ensuite une seconde partie s’interressera aux propositions operationnelles qui 
pourraient être prises par la commune d’INGEVILLLE pour la mise en œuvre de la 

nouvelle réforme. (Ⅲ et Ⅳ) 

 

Ⅰ) La reforme du stationnement payant, un acte de décentralisation permettant une 

depenalisation des infractions et la mise en place d’une politique de mobilité plus 
cohérente.  
 
La reforme du stationnement engendre une profonde mutation des règles anterieures 
(A) a son application, celles-ci peuvent dorenavant etre mise a profit d’une politique 
de mobilité plus efficace.  
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A) Les mutations en terme de stationnement.  
 
Nombreuses sont les communes ou territoires des EPCI qui presentent une 
problematique liée au manque d’efficacité de la politique de stationnement.  
En effet, le pouvoir de police etait systematiquement assuré par des agents de 
surveillance de la voie publique, la police Municipale, Nationale ou la Gendarmerie et 
les infractions de type penale (Amende de 17 €) peu efficaces etant donné la 
faiblesse des montants et le manque de contrôle.  
 
Cette situation va desormais changer pour le stationnement classique (hors 
reglementé, interdit, genant, tres genant, abusif et dangereux qui reste une infraction 
penale) qui sera soumis à une redevance dont les montants sont à définir par la 
collectivité et dont les infractions (defaut paiement) entraineront le dressement d’un 
forfait de post-stationnement (FPS) egalement defini par la collectivité. 
Les montants des redevances et FPS seront à definir dans une déliberation de la 
commune et pourront prendre en compte un caractere zonale dans la ville, tenir 
compte des caracteristiques des vehicules (dimension, criteres de pollution…) et des 
usagers (riverains, visiteurs…) 
Les controles et reglement des controles pourront dans le cadre de cette 
décentralisation etre effectués en regie ou etre externalisé à des operateurs privés 
(DSP…) 
 

B) Une reforme qui permet d’optimiser la politique de mobilité  
La politique de mobilité assurée par les EPCI souffrent jusqu’a présent des echecs 
dans la mise en place des politiques de stationnement.  
En effet, les amendes de 17 € apparaissaient trés souvent peu disuasives et 
reduissaient l’efficacité des politiques zonales mises en place sur le territoire, ou 
l’efficacité des parkings souterains par exemple.  
La decentralisation du stationnement en voirie va permettre dorenavant et par un 
travail collectif entre les communes, les EPCI, les commercants et les riverains de 
gérer au cas par cas les differentes zones de stationnement et ainsi d’optimiser 
fortement la politique de mobilité mise en place sur le territoire.  
 

Ⅱ) Une reforme qui entraine de fortes mutations en terme d’outils et de strategie de 

stationnement.  
 

A) Vers l’emergence de nouveaux outils.   
La surveillance du stationnement se retrouve profondement modifiée par la reforme 
du stationnement. En effet, l’instauration des redevances zonales et des FPS 
nécessite une profonde evolution des moyens de déclaration du stationnement (par 
l’automobiliste), des moyens de paiement et des moyens de surveillances permettant 
le dressement des FPS.  
Les equipements (horodateurs) doivent tenir compte de la plaque d’immatriculation 
de l’usager qui sera desormais utilisée pour le controle et le dressement des FPS. 
Des moyens de paiement par mobile de type « Pay By Phone » sont de plus en plus 
souhaités par les automobiliste. 
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Des outils de surveillance vidéo, peuvent etre utilisé pour faciliter les controles des 
operateurs de controle (analyse 20 plaques seconde) mais reste des pré-contrôles 
necessitant le deplacement de l’operateur in fine pour la constatation effective de 
l’infraction. 
 
B) Une reforme qui necessite de revoir sa strategie de stationnement.    
Décentraliser la penalisation du stationnement en voirie n’est pas sans 
consequences sur les strategies de stationnement des communes. Elle permet certe 
de gagner en coherence en terme de politique de mobilité, mais elle entraine 
egalement des contraintes pour les communes, qu’elles doivent integrer dans leur 
politique de stationnement (notamment financierement) 
Les usagers qui jusqu’à lors portaient leurs recourts auprès de l’officier du Ministère 
public, feront desormais l objet de recours sous forme de RAPO directement auprès 
de l’autorité à l’origine de la redevance. (Recours administratif prealable obligatoire). 
Un nouveau service est donc a intégrer dans la stategie de stationnement, un 
second recours en CCSP un service spécialisé à limoges constateront les 
conclusions de la collectivité sur le RAPO  
La gestion des RAPO, tout comme les contrôles peuvent dans le cadre de la reforme 
etre externalisés. Il faut donc si cette solution est choisie, en tenir compte dans la 
politique tarrifaire mise en place. De même une strategie financiere et des outils 
adaptés doivent permettre de justifier l’equilibre des depenses et des recettes et de 
s’assurer que limoges paye le juste prix pour son stationnement.  
 
Propositions :  
La mise en place de la reforme dans la ville d’Ingeville est aujourd’hui necessaire. 
Celle-ci doit tenir compte de la situation particulière de la ville avec un tres faible taux 
de paiement des stationnement et un parking en sous sol en centre ville tres peu 
frequenté (gestion et exploitation délégué à DELEGUE) et donc peu rentable.  La 
present note se termine par des propositions opérationnelles pour la mise en place 
de la reforme dans les communes d’INGEVILLE. (A B et C) 
 

A) Mise en place d’une concertation pour la definition d’une stratégie de 
stationnement efficace.  

un travail collaboratif est nécessaire avec l’EPCI en charge de la politique de 
mobilité, INGEVILLE et DELEGUE qui exploite le parking du centre ville. Un 
diagnostic à etablir et a croiser avec le PDU et la politique de mobilité doit permettre 
de definir des objectifs clairs et performant. (Améliorer le stationnement de courte 
durée, inciter le report modal, inciter les stationnements pendulaires dans le parking 
souterain (et stationnement riverains long), favoriser les commerces…) 
Une politique zonale sera notamment à etablir dans le cadre des etudes prealables… 
Meme si la commune est l’autorité competente pour la conduite des etudes et la 
mise en place de la stategie de stationnement, elle doit consulter ses partenaires 
pour optimiser au maximum la politique mise en place. (déliberation communale à la 
fin mais partage financier a operer sur les redevances) 
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B) Amelioration des equipements  
Un enjeu majeur de la reforme du stationnement est d’améliorer le service rendu à 
l’usager. Cela passe notamment par la simplification des modalités de paiement qui 
plus elles sont souples, plus elles permettront un faible taux d’infraction. 
Il semble pertinent de promouvoir les solutions de paiement dematerialisées par 
mobile, internet ou serveur vocal en plus des horodateurs de dernières génération.   
En effet, la dématerialisation des paiement permet à l’usagers de rectifier a distance 
sans se deplacer, ses durées de stationnement (reunions qui se prolonge 
imprévus…) 
 

C) Renfort des moyens de surveillance et des contrôles de stationnement.  
Le contrôle des stationnement apparait comme la clé de la reussite d’une politique 
de stationnement. La surveillance et le contrôle peuvent etre realisés en regie ou 
externalisés au moyen d’une DSP par exemple. Ce choix sera a opérer à l’issue des 
etudes prealables à realiser (Diagnostique, fixation des objectifs et enjeux, etudes 
financieres) 
 
Des outils efficaces existent pour faciliter le travail de surveillance et de controle.  
L’Agence nationale du traitement automatisé des infarctions (ANTAI) propose par le 
biais d’une convention, des outils efficaces et securisés pour le dressement et le 
suivi des forfaits post-stationnement (FPS). Ce service payant (1,49 € par FPS) 
permet d’ameliorer le travail des personnes en charge des controles et de gagner en 
productivité.  
De meme des outils vidéo de post-controle existe pour prélocaliser les vehicules 
n’ayant pas acquité la redevance.  
Une analyse financiere devra etre conduite pour etablir les choix a effectuer sur ces 
outils existants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


