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Introduction 
L'automobile s'est progressivement imposée comme le principal mode de transport pour la 
circulation des hommes et des marchandises. Son industrie a été l'un des secteurs les plus 
importants et les plus influents depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et son essor a 
été spectaculaire.  
Comme l’illustre ce graphique, alors que 50 000 automobiles étaient dénombrées en 1910, le 
parc automobile a franchi les 6 millions de véhicules en 1960 ; pour atteindre finalement 
38 millions d'unités en 2011. 

 
Vouloir aujourd’hui encore adapter la ville à la voiture n’est donc pas tenable, bien que celle-
ci soit toujours un maillon essentiel de la politique des déplacements. Il est donc important 
d’analyser les évolutions de l’utilisation de la voiture. Comme le montre les études menées 
au cours des 35 dernières années, on observe une modification des motifs et des modes de 
déplacements qui s’est accrue durant les 20 dernières années. Entre 1981 et 2008 les 
déplacements liés aux loisirs et aux achats se sont développés au détriment des 
déplacements professionnels. Enfin, il est intéressant d’observer également, sur la même 
période, un recul de la marche à pied qui représentait 35% des déplacements en 1981 contre 
seulement 23% aujourd’hui. Laissant ainsi une part plus importante pour l’automobile. 
 
Parallèlement, avec les engagements pris dans le cadre de la loi grenelle 2 du 12 juillet 2010,  
des changements essentiels dans les modes de transports doivent s’opérer et notamment à 
travers le développement de transports collectifs.  
La gestion rationnelle et optimisée du stationnement est donc devenue l’un des grands 
enjeux des politiques de mobilité urbaine actuels. A travers des objectifs croisés visant à 
réguler la circulation tout en favorisant les reports modaux,  à conforter l’attractivité 
économique d’un centre ville tout en encadrant le partage de la voirie. La Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (dite LAURE) a contraint tous les acteurs à évoluer. 
Que ce soit  
- dans les grandes agglomérations, de plus de 100 000 habitants, pour lesquelles les plans de 
déplacement urbains sont devenus obligatoires afin de répondre aux problématiques 
croisées de commerces, de logement, de livraisons et de travail qui se télescopent , 
- dans les communes moyennes  qui sont conduites à  mettre en place des PDU volontaires 
- ou dans les communes rurales dont les enjeux tournent essentiellement autour du 
stationnement pour l’école ou la desserte commerciale,  
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la gestion du stationnement apparait comme une réponse pertinente à la question de la 
distribution urbaine puisqu’elle peut influer sur différentes variables permettant d’atteindre 
les objectifs du PDU : 
 La réglementation 

 La tarification 

 Le contrôle 

 L’évolution de l’offre 

 Les plans locaux d’urbanisme 

 Les parcs relais 

 La communication 

 

Dans un contexte de plus en plus tourné vers la communication, les choix qui seront fait vont 

influencer les automobilistes de demain, et c’est pour cette raison qu’il est nécessaire de 

pouvoir les défendre et les expliquer.  Définir une politique de stationnement devient ainsi  le 

fruit d’un cheminement philosophique qui serpente au travers des questions centrales à se 

poser aujourd’hui pour l’avenir. 

De ce cheminement en découlera une stratégie économique du projet, car bien que les 

études réalisées à ce jour dans ce domaine n’en soient qu’au stade de balbutiement, il est 

indéniable que la politique de stationnement puisse représenter une source de revenus pour 

les collectivités. C’est ce que nous aborderons dans une seconde partie. 

Mais si des revenus peuvent être attendus par le biais d’une gestion rigoureuse du 

stationnement, la politique de stationnement peut s’avérer couteuse. L’investissement 

n’étant pas le même entre la création de case sur voirie et la construction d’un parking silo 

souterrain ! Nous aborderons ceci dans une 3ème partie répertoriant les avantages et les 

inconvénients des différents types de stationnement. 

Pour finalement terminer sur une approche technique du sujet, abordant ainsi les notions de 

gabarit, de signalisation et les aménagements à éviter. 

 

I – Le cheminement philosophique 

Le contexte actuel, mélange d’efficience et de rigueur, nécessite d’adopter un cheminement 

philosophique prenant en compte les éléments d’ordre géographiques et les contraintes 

réglementaires pour orienter les choix politiques.  

 La première des questions à se poser est celle de la place que l’on veut accorder à la voiture 
en ville. En effet, comme nous l’avons évoqué en introduction, suite aux effets des lois 
Grenelle successives, la prise en compte de la pollution est devenue une composante 
majeure des politiques publiques actuelles. Il en découle une interrogation sur la définition 
de la place de la voiture en ville. Par exemple faire le choix d’une circulation alternée 
nécessite une réflexion sur la capacité de stationnement à proposer. De même le 
développement des transports en communs ou des modes de déplacement doux engendrent 
la création de parking relais.  
Il en résulte des positionnements sur les modalités d’organisation du stationnement. 

 Viendra ensuite la notion d’espace géographique concerné. Raisonne-t-on à l’échelle du 
quartier, de la ville ou de l’agglomération. Dès lors, une observation attentive de la 
population de ce secteur devient nécessaire. S’agit-il de commerces ? de résidents ? 
d’entreprises ? Quelles sont leurs habitudes ? Comment vivent t il ? Comment les commerces 
sont ils livrés ? A quelles heures ? 



 Grâce à  ce cheminement viennent immédiatement, et pratiquement simultanément, les 
interrogations d’ordre réglementaire :  
 la question de la compétence : le module domaine public – propriété privée abordé 

précédemment permettra de répondre à cette question. 
 Une fois la question de la compétence tranchée, il faut s’intéresser au cadre donné par le 

P.L.U. pour le secteur géographique défini. 

 Quels sont les prescriptions liées à l’accessibilité des personnes à mobilité réduites 
(incluant également les poussettes, ou personnes atteinte d’un handicap 
quelconque). En général un minimum d’une place réservée pour 50 places de 
stationnements est nécessaire. Néanmoins le contexte permettra de faire évoluer 
cette prescription (suis-je à côté d’un hôpital ? d’un centre de rééducation…) 

 Quelles sont les prescriptions liées aux livraisons ? Aux transports en commun ? 
Autant de questionnements qui serviront à alimenter les motivations des choix à venir et 
notamment celui des objectifs. 

 Quels sont les objectifs à atteindre. Nous entrons ici dans le cœur du sujet, la base d’une 
démarche projet cohérente et consistante. Pourquoi organiser du stationnement… 
 Pourquoi, mais également pour qui organiser du stationnement ? Cette phase est le fruit 

d’un diagnostic des problèmes de stationnement rencontrés.  

 Est-ce pour libérer de l’espace disponible ? Et résoudre ainsi une problématique de 

voitures tampons. Il faut savoir que si la rotation est estimée à 2 véhicules par place 

et par jour avec du stationnement gratuit ; elle passe à 4 rotations journalière avec 

un stationnement payant voir huit lorsque le contrôle est intensifié. Mais nous 

aborderons le sujet dans la seconde partie. 

 Est ce pour organiser et fluidifier la circulation en incitant les usagers à investir de 

nouveaux secteurs que la ville souhaite revitaliser. Zones de commerces, quartiers 

délaissés… 

 Quel est le public visé par la démarche ainsi entamée : les résidents, les touristes, 

une catégorie d'usagers tels que les PMR, la police ou les cycles, ou à destination des 

services, des livraisons, des transports de fonds… La liste n’est pas exhaustive 

 La collectivité souhaite t elle y trouver un intérêt financier ? La réponse à cette 

question doit être tranchée. En effet, s’il est scientifiquement prouvé qu’un 

stationnement règlementé améliore le turnover, il convient de dissocier, comme 

nous le verrons plus loin, stationnement réglementé et stationnement payant. Il 

s’agit donc bien là d’une vraie question, éminemment politique dont la partie 

suivante peut fournir des éléments de réponse. 

 

II - L’ECONOMIE DU STATIONNEMENT 
a/ Le potentiel de stationnement représente quelques 3 millions de places dont 40% environ 

seulement sont réglementées.  

Le prix d’une place de stationnement peut varier de la gratuité à plus de 4€ de l’heure. Le 

coût est lié non seulement au type de prestation proposée (stationnement en voirie ou en 

parc fermé) mais également à la taille de l’agglomération et au type d’usager concerné. Pour 

cela des tarifs modulés peuvent être pratiqués pour les différentes catégories de conducteurs 

telles que les 2 roues, les abonnés, les professionnels…. 

En termes d’infraction, on estime à 20% le nombre d’incivilités effectivement verbalisées. Ce 

qui représente près de 15 millions de procès verbaux. La dessus, seulement 50% sont 

recouvrées. 

b/ Les acteurs du stationnement sont répartis en 3 secteurs distincts : 



 D’une part les Collectivités, notamment les villes moyennes, interviennent par le biais de 

régies communales ou inter communales. Elles se positionnent principalement sur le créneau 

du stationnement de surface ce qui concerne près de 2 000 000 de places.  

 D’autre part les Sociétés d’Economie Mixte, qui sont des structures semi publiques et semi 

privées dont le capital public représente 50 à 85%. Elles sont une vingtaine en France et se 

partagent un parc de  200 000 places. 

 Enfin les entreprises qui, a une douzaine, gèrent 1/3 des places soit environ 900 000 places. 

Positionnées principalement sur le secteur du parc fermé ou en silo. 

c/ La compétence en matière de stationnement varie en fonction du mode de gestion choisi. 

Soit la gestion du stationnement se fait uniquement sur voirie, et la compétence de gestion 

de ce service public dit administratif relève de la commune 

Soit la gestion se fait au travers d’ouvrage qu’il convient de rentabiliser. Il s’agit alors d’un 

service public à caractère industriel et commercial. La compétence peut alors être soit 

déléguée au travers d’une Délégation de service publique soit conservée en régie. 

La délégation de service public (DSP) permet à une collectivité de déléguer à une entreprise 

privée une mission de service public. L’opération se fait par le biais d’un marché public qui 

encadre la prestation déléguée et sa durée. Il conviendra donc de statuer sur les missions 

incluses dans le contrat qui peuvent aller de la simple fourniture du matériel  à la 

maintenance et la surveillance globale du parc en passant par la régie des recettes. 

Le mode de gestion  en régie s’applique pour une collectivité qui décide de gérer elle-même 

les prestations de gestion du stationnement assumant ainsi l’équilibre financier du service 

public à caractère industriel et commercial. 

d/ Le contrôle 

Parce que le stationnement gênant peut s’avérer perturbant pour la progression des autres 
usagers voir dangereux. Mais aussi pour que l’économie du service soit optimisée et pour en 
assurer la tenue des objectifs en terme d’optimisation du stationnement, le contrôle est 
nécessaire.  
Les chiffres parlent d’eux même puisque une étude montre que la rotation des véhicules 
s’accroit en fonction de l’intensité du contrôle en passant de 4 véhicules par jour et par place 
à 8. 
Le contrôle sanction est le mode de gestion normal, le plus économique, du stationnement 
que l'aménageur estime dangereux ou gênant. 
Si la mise en œuvre du contrôle-sanction est inefficace, on peut recourir à des dispositifs tels 
que les bornes ou potelets... Mais ce type d’aménagement peut vite s’avérer couteux pour la 
collectivité et gênant notamment pour les services de secours. 
 


