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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 
 
 
A INGEVILLE,        le 12/06/2019 
 
NOTE 

A l’attention de la Directrice Générale des Services Techniques (DGST) 
 
Objet : Réforme sur le stationnement 
Référence : Loi du 1er janvier 2018, instaurée par la loi MAPTAM  
 
 
Ces dernières années, les collectivités territoriales sont confrontées à une gestion du 
stationnement en ville de plus en plus compliquée. En effet, le nombre de voitures ne 
fait qu’augmenter et il est ainsi difficile de trouver une place de stationnement. Par 
ailleurs, les collectivités territoriales observent de nombreux stationnement illicites et 
sans paiement. Cette situation est critique, à la fois pour les usagers du domaine 
routier et pour les politiques publics.  
Eu égard à ce contexte, depuis le 1er janvier 2018 et l’instauration de la loi MAPTAM 
(Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles), la 
réforme sur le stationnement est applicable.  
Celle-ci impose une nouvelle règlementation aux collectivités territoriales et permet 

de répondre à des enjeux locaux (Ⅰ). La mise en œuvre de la réforme est l’occasion 

pour les collectivités territoriales de se positionner sur des choix stratégiques 

d’ordres organisationnels, financiers et innovants (Ⅱ). 

 

Ⅰ) La réforme sur le stationnement impose une nouvelle règlementation et permet 

de répondre à des enjeux locaux. 
 

a)  Un cadre règlementaire contraignant qui se révèle être une opportunité pour 
les collectivités territoriales (CT). 

 
Comme évoqué ci-dessus, la réforme sur le stationnement a été instauré par la loi 
MAPTAM, le 1er janvier 2018. Celle-ci, permet de dépénaliser les non-paiements et 
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d’offrir la possibilité de décentraliser la gestion. Il est en effet possible de confier la 
prestation de suivi du stationnement à un tiers, soit par une Délègation de Services 
Publics (DSP), soit par un marché de prestation de services.  
Les décisions d’application de cette réforme doivent être proposer au conseil exécutif 
au travers d’une délibération.  
 

b)  De nombreux enjeux pour satisfaire les usagers à travers une politique de 
stationnement  

 
La réforme de stationnement permet de donner plus de compétences aux CTs. C’est 
désormais elles qui doivent assurer la mise en place et le suivi des actions. Cette 
réforme a pour but de garantir une meilleure notation des places et d’atteindre un 
meilleur taux de paiement. Pour cela, il est essentiel d’offrir une concertation élargie 
en amont de la mise en œuvre. Il convient également d’associer les différents 
aménagements urbains afin de favoriser les modes doux, les espaces de co-
voiturages, de l’auto-partage pour minimiser le nombre de véhicules.  
Concrètement, la CT sera compétente pour appliquer aux usagers qui n’ont pas 
payés leur stationnement un forfait post stationnement (FPS). En cas de recours par 
l’usagers, la CT devra suivre directement les RAPO (recours administratifs préalable 
obligatoire). Ainsi, elle pourra profiter des recettes du FPS pour investir librement sur 
des aménagements ou sur la mise en place de technique innovante.  
 

Ⅱ) La mise en œuvre de la réforme est l’occasion pour la CT de se positionner sur 

des choix stratégiques, d’ordre organisationnels, financiers ou innovants 
 

a)  La mise en œuvre de la réforme nécessite une réflexion sur les plans 
organisationnels et tarifaires. 

 
En premier lieu, la CT doit se positionner sur sa volonté de réaliser la prestation en 
régie, avec le risque politique que cela représente, ou confier la prestation à un 
prestataire, à condition d’être exigeant pour éviter les dérives.  
Dans le cas d’une gestion en régie, la surveillance du stationnement doit se faire par 
des agents assermentés. Dans le cas d’une délégation à un tiers, il conviendra de 
croiser les plannings de surveillance avec les équipes municipales afin de couvrir un 
maximum de terrain.  
Dès lors, il sera nécessaire de procéder en lien avec l’Agence Nationale du 
Traitement Automatisé (ANTAI), la création d’un espace numérique, l’obtention d’un 
certificat électronique et la signature de la convention. 
 
En second lieu, une réflexion sur le plan tarifaire devra être menée. Elle sera établie 
par le service compétent au sein de la CT et proposer aux élus décisionnaires au 
travers d’une délibération.   
La tarification est laisser libre à chaque CT et peut varier selon les quartiers (hyper-
centre, zone d’habitat…), selon la nature des véhicules (électrique, hybride, 
partage…) La tarification du stationnement n’a pas vocation a évoluer. En revanche, 
la valeur du FPS doit être significative pour dissuader les usagers de ne pas payer.  



  
  

 

Document mis à jour le 14/12/2020 3/5 

Ⅱ) 

b)  L’intégration des nouvelles technologies dans la réforme : une opportunité si 
les risques sont maitrisés.  

 
La mise en œuvre de la réforme du stationnement peut être l’occasion pour la  CT de 
moderniser ses infrastructures. En effet, des technologies innovantes, comme le 
système automatique de lecture des plaques (LAPI) peuvent optimiser les 
démarches et le suivi du stationnement. Au dela de la simplification pour les agents 
municipaux, cette technologie permet à l’usager d’accéder à une application de 
paiements en ligne. Ainsi, il devient possible de payer le réél sans avoir à se 
déplacer, depuis son téléphone. Toutefois, la LAPI doit répondre à l’article 10 de la 
loi « Informatiques et Libertés ». En effet, il existe de nombreuses règles liées à 
l’utilisation et à la conservation des données (géolocalisation, photos de 
véhicules…).  
 
Pour conclure, on peut affirmer que la réforme sur le stationnement est une veritable 
opportunité pour les CTs qui deviennent complétement compétente en la matière. 
Cette forme de décentralisation offre de nombreuses possibilité tant sur le plan 
tarifaire que sur le plan de l’innovation.  
 
Nous allons voir ci-après comment mettre en œuvre cette réforme dans le cas 
concret d’Ingéville.  
 
 

Ⅲ) Propositions opérationnelles.  

 
La situation en terme de stationnement dans la ville de Ingéville est préocupante.  
En effet, dressons un état des lieux permettant d’identifier des actions à mener et du 
suivi à opérer.  
 

a)  Etat des lieux du stationnement à Ingéville.  
 
Au sein de la commune d’Ingéville, on observe que seulement 20 % des usagers 
respectent le paiement du stationnement. Cette habitude prise résulte de l’absence 
de contraventions dressées par les agents municipaux, eux-mêmes occupés sur 
d’autres missions. Ainsi, les abus sont nombreux et par conséquent le nombre de 
places limitées.  
Par ailleurs, on observe la faible fréquentation d’un parking souterrain, alors même 
que le centre-ville est saturé. De même, l’absence de contraventions et le tarif 
superieur du parking dissuadent les usagers de s’y rendrent 
Il convient donc de trouver un ensemble de solutions répondant à ces 
problématiques.  
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b)  Actions à mettre en œuvre  
  
Tout d’abord, il convient d’opter pour la délégation de services à un tiers ou le travail 
en régie.  
A effectif constant, il ne parait pas raisonnable de confier le suivi du stationnement à 
une équipe municipale déjà fortement occupée sur d’autres missions. 
Ainsi, la piste de confier la prestation à un tiers est à privilégier.  
 
Aussi, je vous propose de piloter les différentes étapes énumerées ci-dessous :  
 
1- Réunions de lancement, afin de faire valider par les élus la possibilité de confier 

la prestation à un tiers.  

2- Lancement d’une concertation générale, afin d’associer les riverains, les usagers, 
les commerçants sur les décisions à prendre. 
Pour cela, il convient d’organiser plusieurs réunions aux différentes étapes du 
projet. 

 
3- Etablissement d’une nouvelle grille tarifaire concertée respectant plusieurs 

principes : 
- Tarif réduit pour riverains et commerçant au parking souterrain 
- Prix du Centre-ville à courte durée inchangée 
- A partir de 1h, le coût du parking doit être inférieur au prix dans la rue pour 
favoriser les rotations 
- Mise en place d’un FPS dissuasif, afin d’inciter les usagers à payer le 
stationnement. 
- Tarifs spécials « en ligne » (Voir ci-après les aménagements prévus par 
conséquent). 

 
4- Coordination avec les autres services d’aménagements de la ville afin de 

favoriser les modes doux dans le centre-ville 

5- Mise en place de bornes de lectures automatiques fixes à différents points 
stratégiques du centre-ville. Cela permettra de dissuader les automobilistes. 
Toutefois, une étude de marché doit être menée pour vérifier l’investissement que 
cela représenterai pour la ville.  

6- Ecriture d’un marché public pour retenir le tiers retenu pour la gestion du 
stationnement. Ce travail est fait en collaboration avec les services compétents 
en matière de commande publique de manière à choisir le marché le plus adapté 
à notre besoin. A cette étape, il sera primordial de définir les critères de jugement 
les plus précis pour s’affranchir de candidats non sérieux. Des capacités en 
expériences similaires peuvent être demandés, et le cas échéant des pénalités 
appliquées  

7- Délibération du Conseil Municipal, puis notification du marché.  
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8- Mise en œuvre des nouvelles règles de stationnement par le tiers en coopération 
avec l’équipe municipale. 

 
c) Suivi à opérer 

 
Afin de garantir l’application de la réforme du stationnement, il est primordial de  
communiquer dès que possible avec les usagers. De la concertation, à l’application 
puis au retour d’expérience, il est essentiel que l’information circule bien. Pour cela, 
nous pouvons utiliser la presse, les réseaux, les panneaux d’affichage, les médias ou 
encore la distribution de flyers.  
 
Enfin, il conviendra de dresser des bilans réguliers avec notre prestataire pour 
mesurer l’efficacité de la démarche au travers d’indicateurs et de tableau de suivi.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


