
 

 
Pour quel type de stationnement opter ? 
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Une fois les questions relatives au pourquoi faire du stationnement, il convient de se pencher sur 

comment organiser le stationnement. Et c’est grâce aux réponses trouvées précédemment que la 

lumière pourra sur faire sur les interrogations suivantes. Il existe en effet plusieurs types de 

stationnement : 

 

a/ Le stationnement gratuit 

 

 Un stationnement gratuit sans durée spéciale autre que 8 jours maxi consécutifs. Il peut être fixe 

unilatéral, bilatéral, alterné par quinzaine. 

Il s’agit d’un sorte de service minimum du stationnement s’appuyant sur le code de la route, premier 

arrivé premier servit. Particulièrement adapté lorsqu’il y a peu de véhicules, en campagne par exemple. 

La conséquence majeure de ce choix étant la problématique des voitures tampon. 

 Le stationnement gratuit à durée limitée favorisera la rotation des véhicules sans pénaliser 

financièrement les conducteurs.  

C’est le cas zone bleue qui doit être pensée à minima à l’échelle d’un quartier ou de la dépose minute 

qui est une mesure plus ponctuelle devant un commerce, une administration voir une école.  

Dans ce système, si aucune régie de recette n’est nécessaire, il convient néanmoins de prévoir la mise 

en place d’un système de verbalisation. 

 

 

b/ Le stationnement payant 

 

 La création d’un stationnement payant implique non seulement la mise en place d’une police du 

stationnement mais aussi une gestion administrative des recettes. De ce fait de nouvelles exigences 

liées eu niveau de service naitront, donc de l’entretien. Le choix porte alors sur différentes options :  

- Soit du stationnement sur chaussée avec par exemple l’acquisition d’une flotte d’horodateurs 



- Soit du stationnement hors chaussée avec la construction de parking de surface ou bien par 

l’aménagement de parking silo. Si ces options permettent de simplifier la gestion de la police du 

stationnement elles nécessitent des investissements lourds. Le recours à une délégation de service 

public peut alors être envisagé. 

 

 

 Quand favoriser le stationnement 

Comme nous venons de le voir précédemment les modalités d’organisation du stationnement vont 

directement influer sur la vie du quartier en limitant les contraintes à certaines heures. Et les leviers 

sont nombreux pour influer positivement et ainsi faire cohabiter les impératifs de vie commune ; en 

jouant par exemple : 

 Sur la première heure de stationnement afin de permettre la vie du commerce local 

 En journée,  

 La nuit, assurant ainsi le stationnement des résidents 

 Hors ou pendant des horaires de travail 

 Avec la création d’abonnements spécifiques 

 
Conclusion 
Aujourd’hui en France plus d’un déplacement sur 2 est effectué en voiture individuelle. C’est pourquoi 

le stationnement est au cœur de la mobilité alors qu’il se trouve trop souvent délaissé par les politiques 
publiques. 

Pour être efficace, l’organisation comme l’ergonomie des places de stationnement se doit d’être 
pertinente en prenant en compte non seulement l’ensemble des usagers de la route du piéton aux 
véhicules de secours en passant par les différents services publics (déneigement, collecte des ordures 
ménagères…)  mais aussi les différents acteurs du quartier. 

Il constitue non seulement un élément fondamental de la régulation de la circulation mais il peut 
également constituer une ressource financière importante pour les collectivités à l’heure ou les 
difficultés financières se font croissantes. 

 
 
 


