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SYNTHÈSE 

 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a examiné la gestion du stationnement 
urbain de la Ville de Paris pour les exercices 2010 et suivants. Ces travaux s’inscrivent dans 
le cadre d’une enquête menée conjointement par la Cour des comptes et 10 chambres 
régionales des comptes. 

Ce rapport vise principalement à identifier les objectifs poursuivis par la collectivité et les 
moyens qu’elle a mis en œuvre, à évaluer les résultats atteints et enfin à apprécier les 
dispositifs de contrôle. 

Sur le cadre d’action, la stratégie et les objectifs 

La gestion du stationnement urbain à Paris s’inscrit à la fin de 2016 dans un cadre juridique et 
institutionnel particulier, dérogatoire du droit commun. Les pouvoirs de police de la circulation 
et du stationnement qui sont habituellement attribués au maire par la loi sont ici partagés entre 
la maire et le préfet de police, ce dernier ayant la compétence exclusive en matière de contrôle 
et de répression du stationnement illicite (impayé ou interdit). Cette situation particulière 
pourrait évoluer, ainsi que le souhaite la maire de Paris. Un projet de loi portant modification 
du statut de Paris et comprenant notamment un alignement des pouvoirs de police du 
stationnement sur le droit commun est en cours d’examen par le Parlement. 

La politique du stationnement urbain n’est pas une politique autonome. Elle constitue un outil 
de régulation de la circulation et de lutte contre la pollution atmosphérique inscrit dans la 
politique globale des déplacements de l’aire urbaine. À Paris, la politique de déplacement est 
définie par le plan de déplacements de Paris, adopté par le Conseil de Paris en 2007. Ce 
document stratégique et tactique, approfondi et très complet, présente de nombreuses actions 
relatives au stationnement. L’essentiel de ces actions a d’ores et déjà été réalisé, tant lors de 
la mandature précédente que par la mandature actuelle. Ce document décline précisément le 
plan de déplacement urbain d’Île-de-France dont la version en vigueur (approuvée en 2014) 
appelle une définition locale détaillée et opérationnelle de ses orientations et prescriptions en 
matière de stationnement. 

La stratégie de la Ville de Paris en matière de déplacement vise à répondre aux besoins 
croissant de mobilité dans la capitale dans une perspective de développement durable. Cinq 
enjeux ont été définis : un enjeu de santé publique (réduction de la pollution atmosphérique et 
des nuisances causées par les transports), un enjeu social (mobilité de tous qui privilégie l’offre 
de transports en commun), un enjeu urbain (meilleur partage et meilleure valorisation de 
l’espace urbain actuellement monopolisé par le véhicule motorisé individuel), un enjeu 
économique (assurer la vitalité et le dynamisme économique de la capitale), un enjeu régional 
(renforcer la coopération et la synchronisation des collectivités franciliennes en matière de 
transports).  

Cette stratégie se fonde concrètement sur le renforcement des offres de transport alternatives 
au véhicule individuel. Elle attend un changement profond dans les pratiques des usagers.  
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En déclinaison de cette stratégie, les principaux objectifs de la politique de stationnement 
poursuivis par la mairie de Paris sont précisément définis. Il s’agit de faciliter la circulation des 
véhicules en améliorant la rotation de ceux qui sont en stationnement, de mieux partager la 
ressource limitée que constitue l’espace public entre les différents usages particuliers et 
professionnels et entre les différents moyens de transport de surface (motorisés ou non), de 
faciliter les circulations à vocation économique, de faciliter le stationnement des riverains, de 
favoriser le report modal des usagers pendulaires1 et des parisiens en les incitant à des 
solutions alternatives à l’usage (voire à la possession) d’un véhicule individuel motorisé, et de 
favoriser le report des automobilistes sur l’offre de stationnement hors voirie. 

Sur l’offre de stationnement et le zonage du stationnement payant 

L’offre de stationnement à Paris est abondante. Au 31 décembre 2014, avec 306 396 
emplacements publics (tous véhicules, motorisés ou non) dont 235 316 pour les véhicules 
légers motorisés à quatre roues (VL) – voitures particulières et camionnettes - et 684 155 
emplacements privés, l’offre atteignait le million d’emplacements. Schématiquement, l’offre est 
privée à 75 %, publique à 25 % ; elle est hors voirie à 80 %, sur voirie à 20 %. La chambre n’a 
pas été en mesure d’apprécier si cette offre est suffisante au regard de la demande. 

L’offre publique de stationnement, tous véhicules confondus, a progressé de 5 % depuis 2010. 
L’offre payante de voirie dédiée aux VL a diminué de 7 % (à 141 762 places) pendant la même 
période. Cette réduction de l’offre de stationnement en surface s’explique essentiellement par 
les effets de grands travaux (par exemple le tramway) et par la réaffectation d’environ 10 000 
places au profit d’autres modes de transport : vélos, autres deux-roues motorisés, véhicules 
en auto-partage. Ce sont ainsi près de 10 000 places pour les vélos (hors Vélib’, qui compte 
32 700 emplacements) et 12 000 pour les motos qui ont été créées depuis 2010, portant l’offre 
de voirie destinée aux deux-roues à 71 000 places. 

Le patrimoine des parcs de stationnement publics se compose de 146 ouvrages, dont 127 
(98 %) sont souterrains et 19 (2 %) sont en surface. Ces parcs sont exploités exclusivement 
en gestion déléguée par des opérateurs privés et d’économie mixte liés à la Ville par 112 
contrats de concession et 13 contrats d’affermage. La physionomie du patrimoine, tant en 
terme d’offre que de données d’exploitation, est très diversifiée. 

Toutes les places de stationnement des rues de Paris sont désormais payantes. La collectivité 
a rationalisé le zonage du stationnement payant « visiteur » de surface à compter du 
1er janvier 2015, le rendant plus simple et plus lisible pour l’usager : la Ville est désormais 
divisée en deux zones. Le centre (arrondissements 1 à 11), représentant 40 000 places, sur 
lequel la pression sur le stationnement diurne est la plus forte, constitue la zone 1. La 
périphérie (arrondissements 12 à 20), représentant 102 000 places, dans laquelle cette 
pression est moins forte, constitue la zone 2. Le zonage du stationnement résidentiel, modifié 
en 2005, n’a pas changé pendant la période examinée. Le régime du stationnement 
professionnel a évolué au 1er mai 2015, avec la création des offres « professionnel 
sédentaire » et « professionnel mobile », plus lisibles pour l’usager mais aussi plus sélectives 
que le précédent régime « Sésame » afin d’en réserver le bénéfice aux professions 
nécessitant objectivement l’usage d’un véhicule. 

 

 

                                                 

1 Il s’agit d’usagers venant travailler dans le centre-Ville chaque jour qui stationne pendant des durées longues. 
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Le stationnement des deux-roues motorisés pose des difficultés. Face au succès de ces 
véhicules générant un afflux quotidien important, la mairie de Paris a appliqué un plan de 
développement de l’offre de stationnement sur voirie. Malgré les efforts significatifs de la 
collectivité, l’offre de voirie, maintenue gratuite pour les deux-roues, reste insuffisante, l’offre 
en parcs, payante et limitée, ne séduit pas. Le stationnement anarchique des deux-roues se 
maintient.  

Sur la politique tarifaire 

Avec le stationnement payant sur voirie, la Ville de Paris poursuit trois objectifs : accroître la 
rotation des véhicules pour fluidifier la circulation, réduire le flux de circulation automobile et la 
pollution associée en dissuadant les travailleurs, usagers pendulaires et les autres visiteurs 
d’utiliser un véhicule individuel si un moyen de transport collectif existe à proximité de leur 
destination, optimiser les recettes tirées de la gestion du stationnement. 

Le tarif du stationnement de voirie pour les visiteurs, qui n’avait pas évolué depuis 2009 
(augmentation uniforme de 20 % par rapport au tarif de 2002 à zonage inchangé) a été révisé 
au 1er janvier 2015 avec une modification concomitante du zonage. Le prix de l’heure en zone 
centrale (zone 1) s’établit désormais à 4,00 € et à 2,40 € pour la zone périphérique (zone 2), 
ce qui place Paris parmi les capitales d’Europe les plus chères. Derrière une apparente 
augmentation respectivement de 11 % pour la zone 1 par rapport à 2009 (33 % par rapport à 
2002) et de 0 % pour la zone 2 (20 % par rapport à 2002), la chambre observe que la 
combinaison d’un effet périmètre (suppression de la zone 3, modification des zones 1 et 2) et 
d’un effet prix a abouti à des augmentations réelles très différenciées selon les 
arrondissements. L’effort a majoritairement porté sur les arrondissements périphériques 
comme les 19e et 20e (100 % d’augmentation au passage de la zone 3 en zone 2) et ceux (10e, 
11e) qui intégraient la zone centrale (+67 %), ceux historiquement situés en zone centrale (1er à 
7e) ou déjà dans la zone 2 (12e Ouest, 15e Nord) apparaissent respectivement moins 
concernés (+11 %) voire épargnés (0 %) par la dernière révision. Cette évolution ne paraît pas 
en totale cohérence avec la pression sur le stationnement qui caractérise ces 
arrondissements. Selon l’ordonnateur, le découpage aurait pris en compte des contraintes de 
lisibilité des zones tarifaires notamment pour les visiteurs.  

La convergence des tarifs du stationnement en ouvrage avec les tarifs de voirie, destinée à 
inciter les automobilistes à préférer le stationnement hors voirie, a été engagée. Elle reste 
cependant à achever, de nombreux parcs (les délégations les plus anciennes qui laissent plus 
de marges de manœuvre aux exploitants) pratiquant encore des tarifs supérieurs et donc qui 
n’incitent pas au report.  

La gratuité du stationnement de voirie se restreint. Il ne reste que 1 200 places gratuites en 
surface, qui ont vocation à disparaître, contre 45 000 places en 2005. La plage horaire payante 
a été étendue au 1er janvier 2015 : la gratuité du samedi et celle du mois d’août ont été 
supprimées, la journée étendue jusqu’à 20 heures. Les véhicules non ou faiblement polluants, 
ainsi que les détenteurs de la carte européenne de stationnement handicapé sont exonérés 
du paiement. 

Le tarif du stationnement de voirie pour les résidents, qui n’avait pas évolué depuis 2001, a 
été révisé en 2011 (+33 %) et au 1er janvier 2015 (+130 %). Il s’établit désormais à 1,50 € par 
jour, ce qui reste un tarif modique par rapport au service rendu. Les résidents doivent 
désormais acquérir une carte, non renouvelée automatiquement. Selon l’ordonnateur, cette 
réforme rendant payante la carte de stationnement résidentiel permet une meilleure régulation 
des cartes avec pour objectif un nombre de cartes en circulation plus en rapport avec leur 
utilisation réelle. La demande reste forte alors que le taux de motorisation des parisiens (44 %) 
est parmi les plus faibles de France : pour 128 600 emplacements ouverts au stationnement 
résidentiel, 317 590 cartes étaient en cours de validité à la fin de 2014. 
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La tarification pour les autocars de tourisme, révisée au 1er mai 2015, présente l’originalité 
d’être construite en fonction de la norme d’homologation antipollution du véhicule. Cette 
tarification est cohérente avec l’objectif municipal d’agir contre les émissions nocives liées aux 
transports. Elle paraît particulièrement incitative pour les véhicules Euro 6 (31,10 € pour une 
journée contre 99€ pour les autres autocars) et globalement très compétitive par rapport à la 
concurrence des autres capitales touristiques européennes. La Ville de Paris entend orienter 
les transporteurs pour qu’ils lui réservent leurs véhicules les plus propres pour la capitale et 
les données de vente comme de fréquentation semblent indiquer un succès de cette politique. 
La gestion du stationnement des autocars de tourisme reste par ailleurs rentable et source de 
recettes robustes pour la Ville. 

Dans les parcs de stationnement, la mise en place à compter du 1er juillet 2015 de la tarification 
au quart d’heure s’est traduite par une hausse des prix variable selon les établissements. En 
contrepartie de cette augmentation, de nouvelles offres à prix privilégié ou offrant des 
réductions importantes ont été proposées aux usagers : abonnés sortant peu leur véhicule, 
véhicules peu ou non polluants, de petite dimension.  

Sur la dépénalisation du stationnement payant 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles a dépénalisé le stationnement payant. Les collectivités pourront instaurer, à 
compter du 1er janvier 2018, un tarif du stationnement et, pour les automobilistes que ne s’en 
seraient pas acquitté, un montant forfaitaire dit « forfait de post-stationnement » remplaçant 
l’amende pénale de 17 €. La Ville de Paris s’est impliquée dans la définition et la préparation 
de la mise en œuvre de son futur régime de traitement du stationnement impayé. Elle 
considère ce nouveau dispositif comme cardinal pour inciter les automobilistes à respecter 
davantage le paiement du stationnement. Cependant le cadre législatif actuel risque d’aboutir 
à ce que le forfait de post-stationnement soit d’un montant inférieur à l’amende actuellement 
en vigueur, ce qui pourrait avoir des effets contraires à ceux recherchés. Les difficultés de 
conception et de mise en place de ce nouveau dispositif, constatées sur l’ensemble du 
territoire, ont d’ailleurs conduit le législateur à reporter la date d’entrée en vigueur du nouveau 
régime au 1er janvier 2018. 

Sur l’équilibre financier de l’activité de gestion du stationnement 

Pendant la période examinée, les dépenses totales liées à la gestion du stationnement ont 
représenté une somme moyenne de 76,7 M€. Elles sont cependant en diminution continuelle 
depuis 2011 (4,9 %) et s’établissent à 71,3 M€ à la fin de 2014, soit le niveau de 2010. Les 
dépenses de fonctionnement représentent 94 % du total. Le premier poste de charges est 
constitué par la masse salariale des agents de contrôle du stationnement payant (54,4M€ par 
an en moyenne), exercé par la préfecture de police de Paris pour le compte de la commune 
en application des dispositions légales. Les dépenses d’investissement ont représenté une 
charge annuelle moyenne de 4,5 M€, essentiellement concentrées sur le programme de 
renouvellement et de modernisation des horodateurs. 

Les recettes ont affiché un profil dynamique, en hausse de 26 % entre 2010 et 2014 pour 
atteindre 105,5 M€. Le stationnement de voirie (horodateurs) a représenté en moyenne 60 % 
des recettes globales (51,5 M€), et affiché une progression de 36 % en cinq ans. L’introduction 
du paiement par carte bancaire à partir de 2011 semble avoir contribué à l’augmentation. Les 
recettes perçues sur les parcs de stationnement représentent 40 % des recettes globales 
(39,6 M€ en moyenne annuelle), mais la performance est moindre (+8 % pour seules les 
recettes récurrentes, +14% avec les recettes exceptionnelles). Quel que soit le type de 
recettes, la prévision semble être un exercice difficile. Par ailleurs, le reversement de l’État sur 
le produit national des amendes est également en progression de près de 30% sur la période 
(33 M€ en 2014). 
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Au final, l’équilibre financier est favorable et l’activité globale dégage un excédent entre 2011 
et 2014. Pour ces quatre années, ce surplus n’est dû qu’aux versements des délégataires, 
l’activité liée aux horodateurs étant déficitaire à cause d’un coût élevé du contrôle et d’un taux 
de respect spontané du paiement du stationnement par les usagers dans Paris très faible. La 
Ville possède donc un gisement de croissance, qu’elle juge lié étroitement avec l’efficacité du 
contrôle. 

Sur les dispositifs de contrôle et la performance 

Le contrôle du stationnement payant est exercé par la préfecture de police de Paris pour le 
compte de la Ville. La chambre invite le lecteur à se référer au rapport séparé dédié à l’exercice 
de cette mission par la préfecture de police. 

La Ville de Paris ne dispose d’aucune statistique détaillée permettant d’analyser le volume 
d’activité des agents de contrôle et d’apprécier l’efficacité du contrôle réalisé. L’activité de 
verbalisation est en hausse tendancielle pendant la période examinée dans un contexte de 
réduction des effectifs de contrôle. Ce sont 3,8 millions de procès-verbaux d’infraction au 
stationnement payant qui ont été dressées en 2014, en hausse de 10 % par rapport à 2010. 
Cette activité semble sensible au contexte sécuritaire et à la doctrine d’emploi des agents, les 
événements dramatiques de 2015 se traduisant par une chute de l’activité. 

La Ville dispose de systèmes d’information et d’un ensemble de tableaux de bord élaborés lui 
permettant de maîtriser les données d’activité et financières du stationnement de voirie et en 
parcs. Ces tableaux de bord remontent au plus haut niveau et l’information des élus est 
assurée.  

Le taux de respect spontané du stationnement payant sur voirie, très faible à Paris par rapport 
à la moyenne nationale (respectivement 15 % et 30 %) et en dégradation, est un sujet de 
préoccupation. Les recettes sont en effet très sensibles à ce taux de respect : un point 
supplémentaire correspondrait à 5,5 M€ d’encaisse en plus.  

Compte tenu de l’évolution législative en cours sur le statut de Paris en matière notamment de 
police de la circulation et du stationnement, la chambre n’a pas jugé utile d’émettre des 
recommandations. 
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OBSERVATIONS 

1. PROCÉDURE ET DELIBERE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France, délibérant en ses 3e et 4e sections réunies, 
a adopté le présent rapport d’observations définitives relatif à l’examen de la gestion du 
stationnement urbain de la Ville de Paris. 

Le rapport a été arrêté au vu : 

- Des observations provisoires communiquées par lettres du 26 juillet 2016 à la maire de 
Paris en fonction et à son prédécesseur ; 

- Des extraits des observations provisoires communiquées par lettres du 28 juillet 2016 au 
préfet de police, à la présidente de la région Île-de-France et présidente du Syndicat des 
transports d’Île-de-France, au président de la métropole du Grand Paris ; 

- Des réponses de la Ville de Paris et du Syndicat des transports d’Île-de-France adressées 
en retour et enregistrées au greffe respectivement les 17 octobre et le 21 novembre 2016. 

 
Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 13 décembre 2016 et qui a été présidé par M. Bizeul, 
vice-président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France : Mme Tizon, présidente 
de section, présidente de la 3ème section, Mme McKee, MM. Sentenac, Balcon, Petit, premiers 
conseillers, M. Sachot, conseiller. 

Ont été entendus : 

- En présentation de son rapport M. Petit, premier conseiller ; 

- En ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

 
Mme Barbe, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les 
registres. 

2. L’ENQUÊTE SUR LE STATIONNEMENT URBAIN 

Les enjeux financiers liés au stationnement urbain ainsi que les incidences à venir de la 
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles appelée à modifier les conditions de gestion du stationnement 
urbain sur la répartition des compétences entre commune et structures intercommunales (ainsi 
que la dépénalisation de la sanction encourue dans certains cas par les automobilistes) ont 
conduit la Cour des comptes et dix chambres régionales des comptes à conduire une enquête 
en 2015 et 2016 sur la gestion du stationnement urbain en France.  
 
L’enquête vise notamment à identifier les objectifs définis par les décideurs locaux, les moyens 
mis en œuvre, à évaluer les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés, à apprécier les 
dispositifs de contrôle mis en place au regard des spécificités de la gestion du stationnement 
urbain. 
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3. LE CADRE JURIDIQUE ET LES GRANDS OBJECTIFS 

3.1. Les pouvoirs de police du maire de Paris : un partage de compétences dérogatoire du 
droit commun 

La police du stationnement et de la circulation est actuellement une compétence partagée 
entre la maire de Paris et le préfet de police. 
 
L’organisation des pouvoirs de police à Paris est ainsi présentée dans un récent rapport2 de 
la commission des lois du Sénat : 

1. L'attribution du pouvoir de police au préfet de police, un modèle dérogatoire 

a) Le régime de droit commun : la compétence de principe du maire 

La police administrative correspond à une action préventive destinée à sauvegarder l'ordre 
public. Sa finalité la distingue donc de la police judiciaire dont l'objet est de réprimer les crimes 
et les délits commis. 

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie aux maires la police 
administrative générale qui consiste à assurer, sur le territoire de leur commune, le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 

[…] 

La police générale est complétée par des polices spéciales dont l'objet est plus précis comme 
la police des installations classées (article L. 512-16 et suivants du code de l'environnement) 
ou celle relative à l'homologation des enceintes sportives (article L. 312-5 du code du sport). 
L'autorité compétente pour exercer les polices spéciales n'est pas déterminée par l'article 
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précité mais par des textes particuliers. 
Il s'agit en règle générale du maire ou du préfet de département. 

b) Les spécificités de la police administrative à Paris 

L'exercice de la police administrative à Paris diffère de ce système de droit commun car le 
préfet de police - et non le maire - dispose de la police générale (article L. 2512-13 du code 
général des collectivités territoriales). […] 

Le préfet de police détient également plus de cinquante polices spéciales, certaines en lieu et 
place du maire - comme la police des édifices menaçant ruine (article L. 511-2 du code de la 
construction et de l'habitation) ou celle des animaux dangereux et errants (article L. 211-28 du 
code rural) -, d’autres en lieu et place du préfet de département - comme l'admission en soins 
psychiatriques de personnes souffrant de troubles mentaux (article. L. 3213-10 du code de la 
santé publique) ou la fermeture d'établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées 
(article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure). Le préfet de police est aussi chargé de la 
police funéraire (article. R. 2512-35 du code général des collectivités territoriales), la maire 
étant uniquement compétente pour les mesures de sûreté sur les monuments funéraires 
(article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales). […] 

Ainsi, comme l'écrivait le juriste Jacques Moreau en 1985, « le préfet de police cumule 
approximativement, en matière de police, les pouvoirs d'un préfet et d'un maire ». 

 

 

                                                 

2 Source : Sénat, rapport n°433 de la commission des lois, déposé le 12 mai 2015.  
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c) Les origines historiques et techniques de ce régime dérogatoire 

Les origines du modèle parisien de police remontent à la création par Louis XIV de la 
lieutenance de police le 15 mars 1667. La préfecture de police lui a succédé sous Napoléon 
Bonaparte en vertu de l'article 16 de la loi du 28 pluviôse an VIII et de l'arrêté du 12 messidor 
an VIII, texte auquel l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales renvoie 
encore.  

Les spécificités du pouvoir de police à Paris s'expliquent tout d'abord par son histoire […] Ces 
particularités correspondent également aux contraintes spécifiques à Paris, Ville qui est à la 
fois : 

- une capitale où se situe le siège des institutions de la République et des représentations 
diplomatiques ; 

- la première agglomération de France avec plus 2,2 millions d'habitants, 3,2 millions de 
déplacements motorisés chaque jour, 29 millions de touristes et environ 7 000 manifestations 
revendicatives chaque année. […] 

2. Le renforcement récent mais limité des pouvoirs de police du maire de Paris 

Élu au suffrage universel depuis la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, la maire de Paris a 
vu ses pouvoirs de police s'accroître, trois lois successives lui ayant confié : 

- la salubrité sur la voie publique, le maintien du bon ordre dans les foires et marchés ainsi 
que la délivrance des permis de stationnement et des concessions d'emplacement sur la voie 
publique (loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986) ; 

- la police des troubles de voisinage (la loi n° 2002-276 du 27 février 2002) ; 

- une compétence générale en termes de circulation et de stationnement, sous réserve des 
prérogatives spécifiques du préfet de police pour protéger les lieux sensibles comme les 
institutions de la République (loi n° 2002-276 précitée et loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Le 
préfet de police exerce en outre le contrôle de légalité des actes de la maire de Paris portant 
sur cette compétence et dispose d'un pouvoir de substitution en cas de carence (article. 
L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales). 

Les pouvoirs de police de la maire de Paris demeurent toutefois limitativement énumérés et 
apparaissent restreints au regard des compétences très étendues du préfet de police. 

En outre, ses compétences sont souvent partagées avec le préfet de police, ce qui est de 
nature à complexifier le régime de police à Paris, comme dans le cas de la circulation et du 
stationnement. 
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En droit commun, la compétence du maire en matière de police de la circulation et du 
stationnement est établie par l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). L’article L. 2213-2 du même code dispose que « le maire peut, par arrêté motivé, eu 
égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement […] réglementer 
l’arrêt et le stationnement des véhicules […]. ».  
 
Le régime particulier applicable à Paris est défini à l’article L. 2512-14 du CGCT : « Les 
pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles 
L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par la maire de Paris sous réserve des 
dispositions ci-après :  
 
Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer 
la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, 
le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente 
les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou 
en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules. […] Sur les axes 
permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et 
la région d'Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de 
stationnement sont déterminées par la maire de Paris après avis conforme du préfet de police. 
Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par la 
maire de Paris.  
 
Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de 
substitution sont exercés, au nom de l'État, par le préfet de police. En outre, les pouvoirs 
conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.  
L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la 
police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des 
agents de la Ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ». 
 
À Paris, le préfet de police dispose ainsi d’une compétence exclusive en matière de contrôle 
de la circulation et du stationnement. Ce contrôle est réalisé par des agents de la police 
nationale (fonctionnaires d’État) et par les agents de surveillance de Paris (ASP), agents 
territoriaux relevant du statut des administrations parisiennes qui sont placés sous l’autorité 
du préfet et sont inclus dans le dispositif opérationnel et de gestion de la préfecture. La Ville 
de Paris n’a pas d’autorité sur les ASP, et ne les gère ni au quotidien, ni en termes de carrière, 
alors qu’ils sont financés par son budget. 
 
L’article L. 2512-16 du CGCT dispose que « les missions des agents de la Ville de Paris 
chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans 
lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code 
de la sécurité intérieure. ». 
 
Plus précisément, l’art L.5231-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « les agents de 
la Ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et 
assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de 
police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 du code général des 
collectivités territoriales ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie 
publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ils 
constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code 
pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas 
de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des 
personnes. »3 

                                                 

3 L’article L. 532-1 du même code est rédigé dans des termes similaires  : « Les agents de surveillance de Paris placés sous 
l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et 
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En matière de stationnement, les contraventions visées au Livre VI du code pénal sont les 
suivantes : 

 
Tableau n° 1 : Contraventions visées par le code pénal en matière de stationnement 

Stationnement Amende Montant Code de la route 
Non conforme au sens de circulation  

 
1ère classe 

 
 

17€ 

R417-1
Alterné unilatéral non respecté R417-2
Non affichage du disque ou disque non conforme R417-3
Sur passage piéton R417-4
Impayé R417-6 
Abusif 2e classe 35€ R417-12 
Dangereux  

4e classe 
 

135€ 
R417-9 

Gênant R417-10 
Très gênant R417-11 
Très abusif R417-13 

 
La Ville de Paris souhaite un alignement sur le régime de droit commun. En 2016, plusieurs 
vœux dans ce sens ont été émis en Conseil de Paris les 15 - 17 février 2016. Un projet de loi 
portant modification du statut de Paris et comprenant notamment un alignement des pouvoirs 
de police du stationnement sur le droit commun est en cours d’ex amen par le Parlement. 

3.2. Le plan de déplacement urbain d’Île-de-France 

3.2.1. Les plans de déplacement urbain 

En application des dispositions de l’article L. 1214-3 du code des transports, les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent élaborer un plan de déplacement urbain 
(PDU). Le PDU détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et 
de marchandises, la circulation et le stationnement. Selon l’article L. 1214-2 du même code, 
ce document vise à assurer l'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs 
publics de stationnement, notamment en définissant : 

- Les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée ; 

- Les zones de stationnement payant ; 

- Les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; 

- La politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée 
à la politique de l'usage de la voirie ; 

- La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de Villes ; 

- Les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, 
des taxis et des véhicules de livraison de marchandises ; 

- Les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, 
notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant 
du label " auto-partage " tel que défini par voie réglementaire. 

Selon l’article L. 1214-24 du même code, le PDU pour l’Île-de-France (PDUIF) est élaboré ou 
révisé à l'initiative du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), qui est l’autorité 
organisatrice des transports urbains (AOTU) dans l’aire urbaine parisienne. Les articles 
L. 1214-25 et L. 1214-26 donnent au conseil régional d’Île-de-France le pouvoir d’approuver, 

                                                 

du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les 
contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne 
nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » 
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après avis des conseils municipaux et départementaux concernés ainsi que des organes 
délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de 
déplacements, le projet de PDU puis le PDU proposés par le STIF. 
 
Le premier PDU de l’Île-de-France (PDUIF) en vigueur pendant la période examinée est celui 
approuvé en décembre 2000. Déclarant vouloir « préserver le fonctionnement métropolitain », 
il visait quatre objectifs à un horizon de cinq ans : diminuer le trafic automobile en volume 
global et en part modale, accroître l’usage des transports collectifs et leur part modale, 
augmenter le volume et la part modale des déplacements à pied et en vélo, augmenter la part 
du tonnage de fret transporté par voie d’eau et chemin de fer. 
 
Le document dresse un état des lieux qui constate l’emprise de l’automobile. Elle occupe 94 % 
de la voirie publique pour circuler et stationner et sa part modale atteint 45 %. Le parc des 
véhicules particuliers et la fréquence de leur utilisation s’accroissent. La tarification du 
stationnement payant sur voirie n’inciterait pas à se reporter sur les transports collectifs et le 
contrôle du respect du paiement serait inefficace. 
 
Dans ce contexte, le PDU annonce que la politique de déplacements de l’agglomération est 
« une politique globale s’appuyant sur l’outil de régulation qu’est le stationnement ». Malgré 
ses ambitions, ce document ne répondait que partiellement aux dispositions de l’article 
L. 1214-2 du code des transports, précité.   
 
D’une part, le PDU de 2000 n’abordait que certains thèmes : le développement des parcs 
relais, la mise en place d’une politique de stationnement, l’amélioration de l’efficacité du 
contrôle du stationnement payant et de la répression du stationnement impayé. D’autre part, 
il ne définissait rien de précis et se limitait à énumérer des actions décrites succinctement, 
sans élément chiffré. L’horizon de mise en œuvre indiqué en marge était incertain (entre un et 
cinq ans, ou entre un et 10 ans) et pour l’ensemble des actions regroupées dans un thème. 
La décision était systématiquement renvoyée à l’État et aux collectivités locales. 
 
Ce document s’assimilait ainsi à un catalogue de grandes orientations définies en termes très 
génériques et sans portée opérationnelle précise. Aucun calendrier de déploiement n’était 
établi. 
 
Le processus d’évaluation et de révision lancé en décembre 2007 a abouti en août 2009 à la 
publication d’un rapport de diagnostic et d’orientations, puis à l’approbation d’un nouveau PDU 
en juin 2014, divisé désormais en neuf « défis » (grands objectifs), 34 actions et quatre 
mesures prescriptives cette fois précises.  
 
Le stationnement est traité dans le PDU 2014 dans le défi n° 5 « Agir sur les conditions d’usage 
des modes individuels motorisés » qui prévoit avec ses actions 5.2 et 5.3 de : 

- Renforcer la gestion du stationnement sur voirie (action 5.2) : 

o Mieux réglementer le stationnement sur voirie, en fonction du niveau de la demande 
par rapport à l’offre, et de la qualité globale de l’offre de transports collectifs ; 

o Encadrer le stationnement des deux-roues motorisés (2RM) sur la voirie ; 
o Reconquérir l’espace public ; 
o Favoriser le stationnement des véhicules propres et des véhicules en auto-partage ; 
o Améliorer le contrôle de la réglementation du stationnement sur voirie (effectifs de 

contrôle suffisants, « tolérance zéro » au stationnement illicite…) ; 
o Créer de l’offre de stationnement sur voirie uniquement lorsque cela est nécessaire ; 

 
- Encadrer la création et l’exploitation des parcs publics de stationnement (action 5.2) : 

o Vérifier l’opportunité de créer de nouveaux parcs de stationnement ; 
o Orienter les conditions d’exploitation des parcs publics existants pour une mobilité 

plus durable ; 
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o Mettre en place un abonnement et un espace d’accueil spécifiques pour les deux-
roues motorisés ; 
 

- Encadrer la création, l’extension et la rénovation des parcs relais (action 5.2) : 

o Créer des parcs relais ; 
o Mettre en œuvre autour des gares une politique de stationnement public cohérente 

avec la présence d’un parc relais ; 
o Faciliter la dépose/reprise, encourager le covoiturage ; 
o Développer l’usage du passe Navigo pour l’accès aux parcs relais labellisés ; 

 
- Encadrer le développement du stationnement privé (action 5.3) : 

o Prévoir dans les bâtiments d’habitation une offre de stationnement dédiée aux 
voitures particulières qui soit adaptée aux besoins (mesure prescriptive n°3) : inclure 
dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) des normes de stationnement pour les 
opérations de logement (encadrement de normes plancher, normes qualitatives) ; 

o Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les bâtiments 
de bureaux (mesure prescriptive n°4) : inclure dans les PLU des normes plafond, des 
normes qualitatives (exemple : équipements de recharge des véhicules hybrides ou 
électriques) ; 

o Permettre la mutualisation du stationnement. 
 

La chambre estime que ce PDU de 2014 ne répond pas pleinement aux ambitions de la loi. Il 
ne traite pas du zonage du stationnement payant (à l’exception d’une carte qui identifie les 
communes incitées à instaurer un stationnement payant), ni de la politique de tarification, ni 
des mesures spécifiques en faveur de certains usagers. Par ailleurs, il énonce essentiellement 
des grands principes et les développements des prescriptions sont limités. Aucune des actions 
et mesures n’est chiffrée (à l’exception des deux préconisations de l’action 5.3) ni assortie d’un 
objectif de date de mise en œuvre. Sous cet angle, ce document constitue un progrès restreint 
par rapport au premier PDU, et sa portée opérationnelle paraît encore limitée.  
 
En réponse aux observations provisoires, le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) a 
déclaré ne pas partager l’avis de la chambre et apporté les précisions suivantes : 

- Le choix de ne pas inclure de zonage précis à un niveau infra-communal pour le 
stationnement sur voirie reposait sur des considérations de plusieurs natures partagées 
pendant la concertation technique et politique qui a été organisée par le STIF pendant 
l’élaboration du PDU. Sur le plan technique, la définition de la réglementation et la 
tarification à mettre en œuvre pour le stationnement sur voirie devait reposer sur une 
analyse du contexte local à partir de comptages et enquêtes sur les pratiques de 
stationnement, lesquelles enquêtes ne pouvaient être menées dans le cadre d’un plan 
portant sur l’ensemble du territoire de la région Île-de-France. Ainsi, le PDUIF d’échelle 
régionale ne prévoyait pas de zonage détaillé du stationnement à l’échelle locale ; 

- Le code des transports, par son article L. 1214-30, prévoit la faculté pour les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) d’établir des plans locaux de déplacement 
complétant le PDUIF. Le STIF aurait mis en place avec la Région Île-de-France un 
accompagnement (subventionnement des dépenses d’études, publication d’un guide 
méthodologique) des EPCI franciliens pour les inciter à élaborer ces plans locaux. 

3.2.2. L’évaluation du PDUIF 

L’évaluation du premier PDUIF réalisée en 2007 par le STIF a fait le constat de la 
fragmentation des données concernant la mobilité des personnes et des biens en Île-de-
France, et de l’existence de lacunes importantes dans la connaissance des phénomènes de 
mobilité.  
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L’observatoire de la mobilité en Île-de-France (OMNIL) a été créé fin 2007 d’une part pour 
évaluer en continu la mise en œuvre des actions du PDUIF et de leurs effets globaux sur la 
mobilité et l’environnement (au travers de la production d’indicateurs), d’autre part pour fédérer 
les acteurs fournisseurs de données et d’expertises sur la mobilité en Île-de-France.  

 
Cet observatoire a pour missions : 

- D’assurer un suivi régulier de la mobilité des personnes et des marchandises en Île-de-
France (organiser le recueil de données, piloter des enquêtes) ; 

- D’améliorer l’analyse et la connaissance de la mobilité ainsi que son évolution (partager 
des analyses thématiques sur la mobilité, favoriser les approches multimodales et produire 
des chiffres clés, comprendre et interpréter les évolutions constatées) ; 

- De favoriser la circulation de l’information (publier des études et des notes). 

L’OMNIL travaille notamment sur la mobilité des personnes et des marchandises au sein de 
la région Île-de-France, l’ensemble des modes de déplacements tant pour les personnes que 
pour les marchandises, au travers de plusieurs axes de recherches (réseaux de transport, 
mobilité, intermodalité des déplacements, flux de marchandises, dépenses liées aux 
déplacements et leur financement, questions environnementales liées aux transports). 
 
L’observatoire de la mobilité en Île-de-France produit ainsi depuis 2011 des chiffres de 
référence sur la mobilité en Île-de-France, et l’Enquête Globale Transport (qui permet de 
connaître les grands flux de déplacements selon les différents modes et motifs, d’analyser les 
comportements de mobilité des Franciliens, de suivre et d’interpréter l’évolution des pratiques 
de déplacements). 

 
En matière de stationnement, les résultats des évaluations publiés en septembre 2014 et en 
novembre 2015 font état d’un avancement en ordre dispersé des communes d’Île-de-France 
dans la mise en place d’un stationnement payant : 

- À la fin de 2015, si l’essentiel des communes avaient réglementé le stationnement 
automobile sur voirie, seulement deux tiers des communes concernées par l’action 5.2 du 
PDUIF, dont Paris, avaient instauré un stationnement payant. La gratuité se maintenait 
dans certaines communes du cœur dense de la métropole parisienne, plusieurs bénéficiant 
même de raccordement aux réseaux de tramway et voyant leur mobilité s’accroître ; 

- L’étendue du domaine public payant est très variable (de moins de 100 places à plusieurs 
dizaines de milliers), l’importance du parc payant révélant « le niveau de pression sur 
l’espace public lié à la densité urbaine et à la présence de gros générateurs de 
déplacements ». 

- Le prix du stationnement évolue à la hausse, le prix moyen de l’heure étant majoritairement 
inférieur à 1,50 €. 

En réponse aux observations provisoires, le STIF précise d’une part que l’évaluation qu’il a 
réalisée en 2013 et 2015 auprès des 120 communes franciliennes pour lesquelles le PDUIF 
recommande la mise en place de stationnement payant a montré que seules 101 d’entre elles 
(dont la Ville de Paris) avaient effectivement instauré des zones payantes, et d’autre part 
estime que le peu d’évolution des politiques de stationnement est à rapprocher des reports 
successifs de la mise en œuvre de la réforme introduisant la dépénalisation du stationnement 
payant. Par ailleurs le syndicat indique qu’il entend en 2017 porter ce sujet dans le cadre de 
sa politique d’animation et de mise en œuvre du PDUIF. 

La Ville de Paris se situe donc dans le groupe des précurseurs pour l’introduction d’une 
réglementation et l’instauration du stationnement payant, et dans le groupe de tête pour 
l’étendue du parc payant ainsi que pour le prix de la première heure. 
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3.3. Le plan local de déplacements (PLD) de la Ville de Paris 

L’étendue de la région capitale aux nombreuses collectivités locales et la variété des situations 
de terrain (dont la maturité des dispositifs locaux d’encadrement et de gestion de la circulation 
et du stationnement est très diverse) pourrait expliquer l’insuffisance de détail et de portée 
opérationnelle du PDUIF. Par ailleurs, outre le détail des actions à conduire à une échelle 
territoriale fine, il lui manque un calendrier et des objectifs chiffrés.  
 
L’article L. 1214-30 du code des transports modifié par la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain (dite loi SRU) permet de compléter certaines parties du PDUIF par des 
plans locaux de déplacements (PLD) qui en détaillent et précisent le contenu.  
  
Le droit commun donne l’initiative de l’établissement du PLD à un établissement public de 
coopération intercommunale ou à un syndicat mixte (article L. 1214-31 du code des 
transports), dont l’organe délibérant en approuve le projet (article L. 1214-33 du même code) 
et le texte définitif après consultations et enquête publique (article L. 1214-33). La Ville de 
Paris ne pouvait donc en établir un. Cette anomalie a été supprimée par l’introduction de 
l’article L. 1214-35 (issu de l’article 40 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales) qui dispose que « Un plan local de déplacements couvrant 
l'ensemble de son territoire peut être élaboré à l'initiative de la Ville de Paris […]. Il est 
approuvé par le Conseil de Paris après l'accomplissement d'une enquête publique […] ». 
 
La Ville de Paris a adopté son PLD, nommé Plan de déplacements parisien (PDP), lors de la 
séance du Conseil de Paris des 12 et 13 février 2007. Ce plan local de déplacement, qui n’a 
pas connu d’évolution, est toujours en vigueur à la mi-2016. La mise en œuvre des orientations 
et la réalisation des actions du PDP dans le cadre du projet de mandature 2014-2020 figurent 
dans la feuille de route de M. Christophe Nadjovski, adjoint à la maire, chargé des transports, 
de la voirie, des déplacements et de l’espace public, datée du 16 mai 2014. 
 
Le Plan de déplacements parisien présente un diagnostic, propose une stratégie d’ensemble, 
des objectifs chiffrés à un horizon défini (2020), et des actions précises. Il se veut être « un 
outil au service d’un développement urbain durable4 », visant à développer une alternative au 
transport automobile. 

3.3.1. Le diagnostic 

Le diagnostic met d’abord en évidence : 
- Deux « urgences » : 

o Lutter contre le dérèglement climatique et les pollutions. Le transport, notamment 
automobile, est désigné comme la source majeure des pollutions sonores et 
atmosphériques (69 % des oxydes d’azote, 38 % des composés organiques volatils 
comme le benzène, 37 % des particules fines en suspension). L’exposition des 
populations à la concentration en polluants serait responsable d’une surmortalité de 
6 % ; 

o Améliorer la mobilité des parisiens et des franciliens, dans un contexte de demande 
croissante de mobilité au sein de l’agglomération la plus dense d’Europe. Chaque 
jour, on compte plus de 10 millions de déplacements, dont 6,5 millions internes à 
Paris, 4 millions de déplacements pendulaires Paris-Banlieue, et 0,8 million de transit 
à travers Paris.  
 Les déplacements intra-Paris se font majoritairement à pied, puis en transports 

collectifs, l’automobile ne représentant que 15 % des déplacements ; 

                                                 

4 Délibération n° DVD 2005-25 du Conseil de Paris relative à l’élaboration du PDP. 
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 Les déplacements pendulaires affichent un autre visage : les transports collectifs 
représentent 59 %, le véhicule individuel motorisé 39 % ; sur les 900 000 
franciliens qui se rendent à Paris chaque jour, 21 % utilisent leur véhicule et sur 
les 300 000 parisiens qui se rendent en banlieue, 41 % utilisent un véhicule. 14 % 
des 700 000 parisiens qui restent à Paris utilisent leur véhicule ; 

 Au total, 2,3 millions de déplacements se font en véhicule individuel. Une partie 
importante du réseau routier rapide francilien et certains réseaux de transports 
collectifs sont congestionnées aux heures de pointe, avec des effets de reports sur 
le réseau secondaire pour la route, générant des nuisances importantes. Par 
ailleurs, se pose l’enjeu du transport de fret (90 000 tonnes par jour, acheminées 
à 90 %par camion) et la question de sa rationalisation. 

- Des compétences dispersées, « aucune structure institutionnelle [n’étant] compétente sur 
le périmètre de la zone dense, et même les responsabilités sur les thèmes du transport 
sont éclatées entre différents partenaires : État (préfecture de police), STIF, 
départements, communes. ». Le plan local de déplacement évoque également la 
répartition des compétences entre la mairie de Paris et la préfecture de police en matière 
de circulation et de stationnement à Paris ; 

- Malgré une tendance à la baisse, une accidentologie jugée encore trop élevée à Paris, 
liée aux excès et infractions. 

Le diagnostic évoque ensuite les questions à prendre en compte : 
- Anticiper la diversité des besoins et des comportements des usagers (handicapés, 

familles…) ; 

- Intégrer les perspectives de développement de Paris à l’horizon de 2020 (stabilité 
démographique autour de 2,1 millions d’habitants, vieillissement de la population, 
changement des styles et rythmes de vie) ; 

- Intégrer les évolutions économiques, améliorer la qualité des déplacements pour accroître 
l’attractivité, la vitalité économique, favoriser le maintien et la création d’emplois. La 
congestion liée au trafic automobile est désignée comme étant un frein à l’activité 
économique ; 

- Prendre en compte les dynamiques urbaines au sein de l’agglomération : les grandes 
opérations d’équipement, d’aménagement et de renouvellement de la zone dense 
entraînent une modification de la demande en réseaux de transports, et des flux de 
déplacements ; 

- Prendre en compte l’évolution de la demande de mobilité (transports en commun et 
véhicules particuliers) des parisiens et des habitants de la petite couronne, marquée par 
des projections de forte hausse des déplacements vers la banlieue (5 %) et intra-petite 
couronne (15 %). 

 

3.3.2. La stratégie 

La stratégie vise à répondre aux besoins de mobilité de tous dans une perspective de 
développement durable. Cinq enjeux ont été identifiés : 
 
- Enjeu de santé publique : améliorer la qualité de l’air et réduire les nuisances liées aux 

transports ; 

- Enjeu social et sociétal : permettre à chacun de se déplacer librement quels que soient 
ses revenus, ses handicaps, sa situation sociale ou familiale, en privilégiant l’offre de 
transports en commun et en l’adaptant pour le plus grand nombre ; 
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- Enjeu urbain : valoriser, moderniser, embellir et mieux partager l’espace public, largement 
occupé par les véhicules individuels motorisés. La mairie entend permettre à tous les 
usagers de la route de cohabiter en harmonie, redistribuer l’espace public en accordant 
davantage de place modes de déplacement « doux » et aux transports collectifs, et le 
pacifier pour mettre fin aux conflits d’usage et à l’insécurité routière :  

- Enjeu économique : encourager la vitalité économique (incluant le commerce et le 
tourisme) de Paris et de l’agglomération, le dynamisme de la zone étant considéré comme 
étroitement lié à la pertinence et à la qualité de l’offre de transport proposée aux 
travailleurs, mais aussi à l’efficacité des déplacements à vocation économique ; 

- Enjeu régional : renforcer la coopération et la synchronisation des collectivités de 
l’agglomération en matière d’action sur les déplacements (par exemple dans le 
développement des transports collectifs pour améliorer la desserte de banlieue à 
banlieue). 

 
Concrètement, cette stratégie qui se veut progressive et cohérente à l’échelle de 
l’agglomération, est fondée sur le renforcement des offres alternatives au déplacement 
individuel motorisé. La Ville a pour ambition un changement profond dans les pratiques des 
citadins. 
 
En premier lieu, la mairie de Paris inscrit cette stratégie dans le prolongement des actions 
qu’elle a menées depuis 2001 en matière d’aménagement de la voirie et de développement 
des transports publics. Ces actions auraient donné les résultats suivants entre 2001 et 2005 :  
- -17 % de volume de circulation automobile intra-muros, avec 4 % de baisse de la vitesse 

moyenne en journée (à 15,9 km/h) ; 

- Hausse de la fréquentation des transports collectifs (10 % dans le métro et les RER A & 
B par exemple). Le plan local de déplacement note que « l’augmentation des voyages 
réalisés en transports collectifs ferrés compense aussi bien en nombre de déplacements 
qu’en volume de trafic la baisse de la circulation automobile. En effet, une baisse de 1% 
des déplacements en véhicules particuliers est équivalente en volume à une 
augmentation de 0,5 % des déplacements en transports collectifs. ». Cette hausse 
s’appuie également sur l’évolution de l’offre (renforcement des capacités de transport par 
le STIF de 486 000 voyages par jour entre 2001 et 2005, et de 555 000 en 2006-2007, 
soit plus d’un million d’augmentation en sept ans) ; 

- Amélioration de la qualité de l’air intra-muros : la réduction du trafic automobile et le 
renouvellement du parc auraient contribué à diminuer les émissions de dioxyde de 
carbone de 9 %, et à hauteur de 6 points dans la baisse de 32 % de la baisse émissions 
d’oxydes d’azote  entre 2002 et 2007. 

En second lieu, la mairie de Paris entend : 
- Donner la priorité au développement de nouvelles offres de transport alternatives à la 

voiture par le développement des transports collectifs ferrés (RER, métro, Transilien) et 
leur complément sur voirie (bus, tramway), ainsi que par la création de services à la 
mobilité supplémentaire (vélos en libre-service, auto-partage). Les actions visant à la 
décroissance de la circulation automobile seront synchronisées avec celles développant 
l’offre alternative ; 

-  Faciliter la mobilité des acteurs prioritaires (services d’urgence, déplacements 
professionnels, livraisons) tout en recherchant à limiter leurs nuisances. 

3.3.3. Les objectifs 

La stratégie retenue s’accompagne d’une large batterie d’objectifs précis auxquels sont 
associés des indicateurs définis : 
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- En termes de déplacements : 

 Pratiques de déplacement : l’objectif pour la part des déplacements internes à Paris 
et entre Paris et la banlieue recourant à des pratiques durables (c’est-à-dire effectués 
en transports collectifs, taxis, vélos et marche) est fixé à 80 % à l’horizon 2013 et à 
83 % pour 2020. Plus en détail, la Ville ambitionne une baisse des déplacements 
individuels motorisés de 800 000 (-950 000 pour les voitures, +150 000 pour les 
2RM) ; 

 Offre de transports publics : augmentation, par rapport à 2001, de l’offre de voyages 
sur les réseaux internes à Paris ou reliant Paris et la banlieue de 20 % (+1,9 million) 
à l’horizon 2013 et de 30 % (+2,8 millions) en 2020 ; 

 Trafic motorisé : l’objectif de diminution (qui ne vise que les personnes en situation 
de disposer d’une solution alternative) est fixé à 26 % à l’horizon 2013 (par rapport à 
2001) et 40 % en 2020. 

 
- En termes d’environnement et de santé publique :  

 Qualité de l’air : pour 2013, la Ville veut que les concentrations en dioxyde d’azote 
mesurée à proximité du trafic soient inférieures à 40 microgrammes par mètre cube 
pour 50 % des voies parisiennes, intra-muros, et pour 2020 qu’elles soient inférieures 
aux normes de l’Union européenne pour toutes ces voies ; 

 Gaz à effet de serre : pour 2013, réduction de 25 % des émissions de dioxyde de 
carbone dues à la circulation dans Paris, pour 2020 réduction de 60 % ; 

 Bruit de la circulation : pour 2013, 65 % du linéaire des voies parisiennes doivent 
passer en-dessous de la classe 5 du classement acoustique (correspondant à la 
nuisance sonore des rues connaissant un trafic autour de 5 000 voitures par jour), 
pour 2020 80 % des voies seront passées en-dessous de la classe 5. 
 

- En termes de sécurité des déplacements : pour 2013, baisse de 55 % des victimes de la 
circulation et de 65 % des tués, pour 2020, baisses respectives de 70 % et 80 %. 

- En termes de livraisons de marchandises : pour 2013, hausse de 60 % du tonnage par le 
fer et de 40 % du tonnage par voie d’eau, pour 2020 respectivement 110 % et 75 %. 

3.3.4. Les actions 

Le plan de déplacement parisien définit 6 catégories d’actions regroupant 81 actions précises : 
- Les actions pour développer les alternatives aux déplacements individuels 

motorisés (12 actions) ; 

- Les actions pour réduire la circulation motorisée (11 actions) ; 

- Les actions pour faciliter les déplacements à vocation économique (15 actions) ; 

- Les actions en faveur du stationnement résidentiel (12 actions) ; 

- L’aménagement et la gestion des espaces publics (8 actions) ; 

- La promotion d’une nouvelle gouvernance et un cadre juridique pour la politique des 
déplacements (18 actions) ; 

- L’évaluation (7 actions). 

Le stationnement fait l’objet de plusieurs actions directes ou indirectes, dans l’ensemble 
concrètes et précises, qui sont présentées infra.) 
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3.3.4.1. Les actions pour développer les alternatives aux déplacements individuels 
motorisés 

Le développement des transports collectifs annoncé par le plan de déplacement parisien ne 
comporte pas d’élément précis permettant de comprendre son effet sur l’offre de 
stationnement des véhicules. Les paragraphes consacrés au tramway indiquent cependant 
que le stationnement de voirie sera affecté négativement par l’arrivée du réseau ferré. 
 
De même, en ce qui concerne la pratique du vélo, rien n’indique que le développement de 
l’offre de stationnement dédié se fera par suppression d’emplacements de stationnement 
automobile. La modification du PLU, pour obliger à construire des locaux pour le stationnement 
des vélos, est décrite. 
 
Le plan de déplacement reconnaît que les voitures restent « un mode utile pour certains actes 
de la vie quotidienne ou de la vie économique et plus globalement lorsque les transports 
publics ou les modes doux sont inexistants ou inadaptés ». Cependant, il indique aussi que 
l’utilisation « très individualiste » (c’est-à-dire en moyenne 1,3 personne par véhicule en 
circulation dans Paris) entraîne congestion et pollution. Le Plan de déplacements parisien fait 
aussi le constat d’une faible fréquence d’utilisation de leur véhicule par les parisiens et d’une 
utilisation occasionnelle. Il est vu, dans cette situation, l’occasion d’encourager les solutions 
alternatives cette fois à la possession d’une automobile et en particulier l’offre d’auto-partage, 
qui viendrait en complément des offres de taxi, de location classique et de transports collectifs. 
La mise en place de stationnement réservé sur voirie est clairement mentionnée.  

3.3.4.2. Les actions pour réduire la circulation motorisée 

Cette action vise à lutter contre les nuisances, à renforcer la sécurité routière, à repenser 
l’exploitation de la voirie pour rééquilibrer les circulations. 
 
En matière de pollution, l’idée de restreindre l’accès de la Ville aux véhicules les plus polluants 
(volet répressif) est équilibrée par l’idée de favoriser le stationnement des véhicules les moins 
polluants sur voirie et dans les parcs (tarifs privilégiés).  
 
Le plan constate que la Ville de Paris est elle aussi confrontée à l’enjeu de maîtriser le 
développement du deux-roues motorisé (2RM). Le 2RM contribue à limiter la congestion et 
l’occupation de l’espace public grâce à son faible encombrement, et à répondre aux besoins 
croissants de mobilité en Ville. Cependant, il est aussi générateur de nuisances (bruit, pollution 
atmosphérique5) en motorisation thermique, ses usagers sont vulnérables, sa cohabitation 
avec les piétons et cyclistes peut être difficile, et il pose des problèmes pour les usagers et la 
qualité de l’espace public lorsqu’il est stationné de manière anarchique, notamment sur les 
trottoirs. 

 
Pour lutter contre le stationnement illicite et gênant, et l’organiser, le plan de déplacement 
parisien propose ainsi « d’adapter l’offre de stationnement pour les deux-roues motorisés à 
leur progression régulière constatée ». Il propose la poursuite du programme de création de 
places de stationnement dédié aux deux-roues motorisés sur chaussée et sur trottoirs (en 
garantissant une parfaite déambulation des piétons et dans les seuls cas où aucune solution 
alternative n’est disponible à proximité) et d’encourager l’utilisation des parcs de 
stationnement souterrains sur la base d’aménagements physiques adaptés et de tarifs 
incitatifs à généraliser, en liaison avec les concessionnaires. 

                                                 

5 Selon l’ADEME, les 2RM produisent 10 % des émissions polluantes des transports mais représentent seulement 1 % de la 
consommation d’énergie des transports. 
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3.3.4.3. Les actions pour faciliter les déplacements à vocation économique 

L’essentiel des actions relatives au stationnement figurent à ce chapitre. 

3.3.4.3.1. Les professionnels 

En matière de circulation et de stationnement des professionnels, la Ville reconnaît que : 
- « De nombreuses activités économiques sont dépendantes de l’utilisation de véhicules, 

des conditions de circulation et de la fiabilité des temps de parcours. Les véhicules 
d’urgence, les véhicules de service public ou de certaines professions médicales ou 
paramédicales ont des besoins de déplacements automobiles que la collectivité doit 
faciliter. » 

- « Les professionnels ont besoin de trouver rapidement une place de stationnement au 
plus près de leur lieu de destination sur voirie ou hors voirie. Certains professionnels, à 
l’instar des commerçants et des artisans, utilisent leur véhicule comme atelier ambulant, 
véhicule d’approvisionnement, de stockage et de livraison et doivent bénéficier de facilités 
en matière de stationnement ou d’arrêt. » 

L’offre de stationnement dédiée aux professionnels fait l’objet d’un long développement qui 
prouve le souci de la collectivité de proposer une offre qui concilie le bon fonctionnement de 
l’activité économique et l’intérêt général. La refonte du régime de stationnement professionnel 
est évoquée.  

3.3.4.3.2. Les déplacements professionnels, les visiteurs et les clients 

Faisant le constat que « le dynamisme commercial n’est pas dépendant au seul usage de la 
voiture6», le plan de déplacement  évoque d’abord l’incitation à recourir aux transports en 
commun ou aux vélos en libre-service pour réduire le recours à l’automobile des clients des 
commerces avant d’inciter à utiliser les parcs publics et d’améliorer la disponibilité des places 
en voirie.  

3.3.4.3.3. L’amélioration de l’efficacité du stationnement de courte durée sur voirie 

Cinq actions sont décrites. Elles visent à accroître l’efficacité de l’offre de stationnement de 
voirie. Les deux premières concernent l’adaptation de l’offre pour satisfaire la demande, et 
l’amélioration du contrôle du paiement pour accroître le taux de disponibilité des places et 
réduire le temps de recherche d’une place de stationnement. Les trois autres portent sur la 
tarification, principalement pour accroître la rotation et encourager à utiliser les parcs en 
ouvrage. 

3.3.4.3.4. L’action sur les déplacements pendulaires 

La Ville de Paris entend réduire les déplacements pendulaires effectués depuis la banlieue en 
véhicule motorisé individuel. Cette réduction peut se faire à la source notamment grâce au 
développement des parcs-relais qui favorisent le rabattement des automobilistes sur les 
transports en commun. La Ville n’entend pas construire de tels équipements aux portes de 
Paris, et le PDP recommande aux autres collectivités d’Île-de-France émettrices de 
déplacements pendulaires de s’équiper. Pour éviter un effet d’appel en véhicules, le PDP 
propose de modifier les règlements d’urbanisme pour plafonner ou dissuader la construction 

                                                 

6 Seulement 7 % des déplacements d’achats à Paris sont effectués en voiture un jour de semaine et 15 % le samedi. 
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de places de stationnement dans les immeubles de bureau neufs situés dans des lieux bien 
desservis en transports en commun.  
 
En ce qui concerne les déplacements motorisés liés au tourisme, sur les 26 millions de 
touristes annuels, 5 % utilisent la voiture et 13 % le car. Le Plan de déplacements parisien 
pointe les nuisances générées par les quelque 1 500 autocars qui circulent en Ville, et déclare 
que leur réduction passe notamment par la limitation de leur accès à la Ville et le 
développement d’aires de stationnement en périphérie. Le PDP propose de mieux encadrer 
le transport des touristes par autocar en renforcement l’offre spécifique existant depuis 2003, 
d’une part en créant de nouveaux emplacements de stationnement, d’autre part en 
développant les outils de gestion.  

3.3.4.4. Les actions en faveur du stationnement résidentiel   

La Ville de Paris entend privilégier les résidents parisiens. Elle affiche un double objectif : 
encourager la mixité résidentielle (notamment la présence de familles avec enfants qui 
disposent plus fréquemment que les autres ménages d’une automobile), mais aussi inciter les 
parisiens à ne pas utiliser leur automobile chaque fois que c’est possible, en facilitant le 
stationnement à un prix attractif. Trois faisceaux d’actions sont proposés. 
 
Le premier faisceau d’actions consiste à accroître l’offre accessible aux résidents avec une 
tarification préférentielle : 
- Faire évoluer localement la réglementation sur voirie. Maintenant l’offre de stationnement 

résidentiel à un niveau de prix très attractif, la Ville veut notamment : 

o Poursuivre la généralisation du stationnement, qui permet de libérer pour les 
résidents des places occupées par des voitures de pendulaires et des voitures 
ventouses ; 

o Adapter la réglementation aux besoins, en transformant certaines places de régime 
rotatif (réservé aux visiteurs) en places mixtes (visiteurs et abonnés), et créer de 
nouvelles places de stationnement mixte. 

- Mettre en place des tarifs réduits pour les résidents hors voirie. Le prix des abonnements 
en parcs souterrains peut être dissuasif. Afin d’inciter les résidents à se tourner vers cette 
offre qui permet de libérer de la place en surface, le PDP propose : 

o De mettre en place des abonnements à tarif réduit pour les résidents dans les parcs 
concédés de la Ville, avec une réduction de 30 % minimum qui serait 
systématiquement mise en place lors du renouvellement des concessions ou par 
avenant pour les contrats en cours ; 

o D’inciter les gestionnaires de garages commerciaux (privés) à proposer des 
réductions similaires.  

- Encourager la réduction de l’usage de la voiture. En cohérence avec l’objectif de favoriser 
l’usage modéré de la voiture individuelle, notamment par les résidents qui disposent 
d’abonnement dans les parcs souterrains, il est proposé d’adopter des dispositions 
tarifaires qui prennent en compte la fréquence des entrées et sorties de véhicules. Il 
s’agirait de mettre en place des tarifs “petits rouleurs” dans les parcs concédés de la Ville 
de Paris. La tarification “petits rouleurs” désigne un abonnement dont le prix diminue en 
fonction de la moindre utilisation de la voiture (nombre de sorties du parc de 
stationnement). Cette tarification serait mise en place dans le cadre des renouvellements 
de concession ou par avenant aux contrats en cours. 
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Le deuxième faisceau d’actions consiste à accroître la disponibilité de l’offre accessible aux 
résidents en faisant évoluer la réglementation sur voirie : 
 
- Étendre la plage horaire du stationnement payant horaire sur voirie au samedi, pour les 

secteurs de stationnement mixte des quartiers à forte activité commerciale voire le 
dimanche dans quelques zones fortement touristiques, pour limiter leur occupation 
permanente par des visiteurs et pour que la rotation des places dégage également des 
disponibilités pour les résidents qui paient forfaitairement à la journée ; 

- Expérimenter le stationnement résidentiel pur (exclusivement réservé aux résidents) dans 
certaines rues. 

Le troisième faisceau d’actions consiste à mieux utiliser l’offre vacante. Si dans certains 
quartiers parisiens la difficulté rencontrée par les résidents à la recherche d’une place de 
stationnement est majeure, dans d’autres, il existe une offre de stationnement vacante. La 
Ville souhaite faciliter la mise en relation de l’offre et de la demande : 
 
- D’une part, en incitant à stationner aux portes de Paris en proposant un stationnement 

résidentiel “délocalisé” dans les parcs publics aux portes de Paris (où environ 4 000 places 
de stationnement seraient vacantes), en proposant des tarifs réduits de l’ordre de 40 %. 
Le Plan de déplacements parisien indique que 15 % des résidents parisiens sont prêts à 
“délocaliser” leur lieu de stationnement par rapport au domicile à 20 minutes de métro de 
chez eux si les tarifs pratiqués sont attractifs, 

- D’autre part, en mettant à disposition l’offre de 23 000 places des bailleurs sociaux 
concentrée dans certains quartiers de Paris et sous-utilisée, mais nécessitant au préalable 
une rénovation des ouvrages et une contractualisation avec les bailleurs. 

Le quatrième faisceau d’actions consiste à améliorer la qualité de service dans les parcs 
publics concédés (mise en œuvre d’une charte qualité). 

 
Le cinquième faisceau d’actions consiste à agir dans le domaine de l’urbanisme. Le PDP 
déclare « qu’à l’occasion de nouvelles constructions, il est nécessaire de prendre en compte 
les besoins en stationnement résidentiel des futurs habitants sans encourager l’usage de la 
voiture. » 
- Réduire le déficit en stationnement résidentiel des quartiers riverains lors d’opérations 

d’urbanisme liées à la Ville de Paris ;  

- Mutualiser les places de stationnement dans les futures opérations d’urbanisme : 
maîtriser la création de places de stationnement sur et hors voirie, mais aussi leur usage 
pour favoriser les résidents et réduire la part de la voiture dans l’ensemble des 
déplacements générés par ces nouveaux quartiers. Les projets d’urbanisation 
intégreraient les occasions de mutualisation des places de stationnement entre les 
diverses fonctions des secteurs concernés (bureaux, commerces, activités, services, 
logements…), à apprécier au cas par cas en fonction des circonstances locales de 
manière à maîtriser l’affectation prioritaire de ces places aux résidents, à réduire les coûts 
de construction et d’exploitation et à encourager une utilisation raisonnée de l’automobile. 
Cette mutualisation se ferait dans des parcs de stationnement de secteur, hors voirie, de 
préférence maîtrisés par la collectivité afin de s’assurer d’une priorité aux résidents. Dans 
les opérations d’urbanisme exemplaires en matière de qualité environnementale, les 
programmes prévoiraient un nombre de places de stationnement très limité et 
mutualisées, répondant en priorité aux besoins des résidents ; 

- Moduler les normes minimales de stationnement dans les permis de construire de 
logements : le plan local d’urbanisme (PLU) a défini dans son article 12 une norme 
minimale unique de stationnement dans les nouveaux immeubles de logements. Elle rend 
obligatoire la construction d’au moins une place de stationnement pour 100 m² de surface 
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hors œuvre nette (SHON). Ce seuil correspond à l’équipement moyen constaté des 
ménages parisiens. S’agissant d’un minimum, la construction de plus de places demeure 
possible. Une modulation plus fine de cette norme en fonction de l’offre disponible de 
stationnement résidentiel des quartiers et de la qualité de la desserte en transports en 
commun serait introduite lors d’une future évolution du PLU. La définition de nouvelles 
normes se ferait dans le cadre d’une stratégie globale en faveur du stationnement. 

- Construire de nouveaux parcs publics résidentiels (réservés aux résidents) en l’absence 
d’alternatives, c’est-à-dire lorsque le déficit en stationnement résidentiel est élevé et s’il 
ne peut pas être résorbé par une meilleure utilisation de l’offre existante ou dans le cadre 
de nouvelles opérations d’aménagement.  

3.3.4.5. Promouvoir une nouvelle gouvernance et un cadre juridique pour la politique des 
déplacements 

L’efficacité de la politique de stationnement nécessite, selon la Ville de Paris, la pleine maîtrise 
des pouvoirs de police (cf. supra). Les actions proposées demandent cependant (sauf la 
première) une évolution législative, en cours à la fin de 2016. 
 
- Contractualiser avec la Préfecture de police : rappelant que « Le contrôle du respect des 

arrêtés pris par la maire ou le préfet de police en matière de circulation ou de 
stationnement, et le cas échéant la verbalisation, sont assurés par la police nationale mais 
surtout par les agents de surveillance de Paris (ASP) mis à disposition  du préfet de police 
par la Ville de Paris », la Ville de Paris entend élaborer avec la Préfecture de police un 
“contrat d’objectifs”, destiné à permettre une parfaite adéquation entre les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs de respect des règles de circulation (infractions les plus 
dangereuses, comportements occasionnant des encombrements…) et de stationnement 
(lutte contre le stationnement ventouse, respect des places GIG-GIC…) et les moyens 
mobilisés pour le contrôle et la verbalisation par les ASP ; 

- Modifier la répartition des axes et zones de compétences entre la Ville et la préfecture de 
police : poursuivre la décentralisation et étendre la compétence du maire à l’ensemble de 
la voirie communale ; 

- Conférer à la Ville des moyens propres de contrôle et de verbalisation des manquements 
aux règles de circulation et du stationnement afin de disposer de moyens de faire 
respecter les décisions du maire en matière de circulation, de stationnement et 
d’occupation de l’espace public ; 

- Instaurer de nouvelles mesures en matière de stationnement : 

o Instaurer sur les voies publiques des autorisations de stationnement ou des 
emplacements réservés à de nouvelles catégories de véhicules ou d’usagers 
(sociétés d’auto-partage et professionnels de la livraison notamment) qui répondent 
à des besoins d’intérêt général identifiés ; 

o Faire relever de l’amende de 4e classe certaines infractions au stationnement 
particulièrement gênantes et dangereuses, comme les stationnements sur trottoir, sur 
passage piétons, aux arrêts de transports publics ou sur piste cyclable ; 

o Dépénaliser le stationnement payant sur voirie. 

 

  



Ville de Paris  - « Gestion du stationnement urbain »  Exercices 2010 et suivants 
Rapport d’observations définitives  

 26/100 

3.4. Les projets de mandature visant à décliner le plan de déplacement parisien 

Plusieurs projets relatifs au stationnement et à la gestion de l’espace public ont été définis et 
conduits en application du PDUIF et du plan de déplacement : 
 
- Refonte de la tarification du stationnement de voirie incitative à la réduction du recours au 

véhicule personnel et au report modal vers les transports en commun (pendulaires et 
résidents) : cf. infra ; 

- Création de places de stationnement pour les deux-roues : le PDUIF recommande d’offrir 
plus d’espaces de stationnements spécifiques aux deux-roues motorisés (action 5.2 et 
5.3) pour éviter qu’ils n’encombrent les trottoirs. Un programme de créations de places de 
stationnement pour les vélos (2R) et les motocycles (2RM) a été engagé et réalisé. La 
création des places s’est faite essentiellement par création de zones de stationnement 
motos sur la bande de stationnement des voitures et donc en substitution à raison de 4 
pour 1. Le développement du stationnement 2RM en souterrain s’est heurté au manque 
d’intérêt des utilisateurs privilégiant la gratuité en surface au confort et à la sécurité 
(payants) en sous-sol. L’essentiel des créations de places 2RM du programme a donc été 
réalisé en surface. La publication de l’observatoire des déplacements « Le Bilan des 
déplacements à Paris » présente les réalisations suivantes entre 2010 et 2014 : 

 

Tableau n° 2 : Réalisations de places spécifiques deux-roues 

 

- Accroissement de la part modale des déplacements en vélo avec Vélib’ : lancé en 2007, 
la période 2008-2014 est celle du déploiement intégral du système de location de vélo 
sans retour au point de départ. 1 460 existent à la date du rapport, regroupant 20 600 
vélos en location ; 

- Accroissement de la part modale des véhicules en auto-partage et à faibles émissions 
polluantes avec Autolib’ : mis en place à partir de 2010, ce système de location est original 
et novateur. Les véhicules sont à traction électrique, la location se fait sans retour au point 
de départ. A la fin de 2014, Paris comptait 515 stations, dont 19 en parcs et 496 réalisées 
en surface par suppression de 2 250 emplacements de stationnement rotatif. La moitié 
des stations comportent quatre bornes Autolib’ et l’autre moitié les quatre bornes ainsi 
qu’une borne supplémentaire destinée à la recharge des véhicules tiers (environ 18000 
recharges dans Paris intra-muros en 2014). Ce système de véhicules partagés apparaît 
ainsi économe de l’espace public. L’offre, qui s’étend en banlieue a été complétée en 2014 
par Utilib’, version utilitaire d’Autolib’.  

- Évolution du stationnement des automobiles permettant la limitation des déplacements et 
la rationalisation de l’espace public : ouverture fin 2012 d’un nouveau parc de 
stationnement (parc Cardinet dans le 17ème arrondissement) de 600 places destiné aux 
abonnés uniquement ; ouverture en 2010 du stationnement sur les aires de livraison dites 
partagées ou périodiques du lundi au samedi de 20h à 7h ainsi que les dimanches et les 
jours fériés. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008-2014

Places mixtes vélo et 2RM 19 500           20 200          20 200          15 700          15 700          14 200          14 100          5 400 -           
Places spécifiques 2RM 12 900           14 600          19 100          25 000          28 400          31 100          31 100          18 200          
Places spécifiques vélo 10 300           12 400          16 200          20 300          23 700          25 800          25 900          15 600          
TOTAL 42 700           47 200          55 500          61 000          67 800          71 100          71 100          28 400          

Source : Bilan des déplacements à Paris en 2014
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L’offre de stationnement vélo en parcs concédés a nettement progressé, mais elle reste quasi 
confidentielle comme le montre le tableau suivant : 
 

Tableau n° 3 : Places de stationnement vélo dans les parcs concédés 

 
 

En réponse aux observations provisoires, la Ville de Paris reconnaît que le nombre de places 
offertes aux vélos dans les parcs de stationnement concédés reste modeste, mais elle met en 
avant l’attractivité de son offre en ouvrage ou en enclos par rapport à celle de la voirie 
(ergonomie, services, modernisation des équipements comprenant des aménagements 
spécifiques en faveur des vélos). Elle souligne que la visibilité de cette offre a été renforcée 
par la récente mise en ligne sur le site internet de la commune de la carte interactive des parcs 
de stationnement concédés, qui offre un onglet dédié aux vélos à partir duquel l’usager peut 
visionner l’ensemble des ouvrages accessibles et la tarification associée.  

Divers projets techniques sont également conduits : modernisation des horodateurs et des 
moyens de paiement du stationnement : centralisation des horodateurs, mise en place d’une 
gestion de la maintenance assistée par ordinateur et du paiement par carte bancaire (avec 
suppression du moyen de paiement Moneo non rentable) (2011-2013), mise en place du 
paiement par téléphone portable sur les quatre premiers arrondissements parisiens (2012-
2014),  ouverture d’un téléservice de délivrance des cartes de stationnement résident par 
internet (2012-2014). 
 
Le plan local d’urbanisme (PLU) est entré en application le 1er septembre 2006. La version 
n° 36, opposable depuis le 16 décembre 2015, n’intègre pas encore toutes les préconisations 
du PDUIF de 2014 en matière de stationnement.  
 
L’adoption du nouveau PDUIF, la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relative 
à l’accès au logement et à un urbanisme rénové, le plan de déplacement parisien et le projet 
de mandature ont rendu nécessaire une révision du PLU. Un projet de modification pouvant 
conduire à une trente-septième version a été adopté, qui modifie notamment l’article UG.12 : 
- Plus aucune norme en matière de réalisation d’aire de stationnement n’est imposée en 

matière de construction d’habitations nouvelles ; 

- Les surfaces de stationnement (tous véhicules à moteur, y compris les 2RM) des 
constructions nouvelles à usage de bureaux sont désormais plafonnées à une place pour 
500 m² de plancher dans les arrondissements 1 à 11, une place pour 250 m² de plancher 
dans les autres arrondissements ; 

- La norme minimale de surface réservée au stationnement des 2RM est maintenue (2 % 
de la surface de tout parc) mais les aires réservées à la circulation sont désormais exclues 
de l’assiette, ce qui conduit à exiger plus d’espace de stationnement dans les 
constructions neuves ; 

- La surface minimale des locaux dédiés au stationnement des vélos et poussettes est 
portée de 2,25 % à 3 % de la surface de plancher pour les habitations et bureaux neufs, 
avec la possibilité de n’en réaliser qu’un tiers en locaux clos et couverts. 

 
Ces dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur. L’enquête publique a été réalisée du 
9 juin au 10 juillet 2015. Le rapport d’enquête publique a été déposé fin mars 2016.  
 

2011 2012 2013 2014

Nombre de places de stationnement vélo dans les parcs concédés 283 323 454 473

réparties dans 29 parcs 31 parcs 31 parcs 36 parcs

Source : Bilan des déplacements à Paris
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Les projets se poursuivent avec la mandature 2014-2020, à l’horizon du PDUIF et du PDP. 
Certains ont déjà été réalisés à la date du rapport. 
- Refonte de la tarification du stationnement (cf. infra) en décembre 2014 (application au 

1er janvier 2015) ; 

- Poursuite du programme de la Ville de Paris de création de places de stationnement pour 
les deux-roues : 10 000 nouvelles places pour les vélos, 20 000 places pour les 2RM, 
création de stationnement sécurisé sur voie publique (nouveau mobilier réparti sur le 
territoire) et des parcs de stationnement sécurisé aux gares à Montparnasse et gare de 
Lyon. 

- Participation (co-financement) de la Ville de Paris au projet de stations de stationnement 
vélo sécurisées « Véligo » portées par le STIF qui vise à créer 20 000 places à l’horizon 
de 2020 (9 000 à fin 2016 dans 180 gares et stations franciliennes) ; 

- Création de 300 bornes de recharge accélérée dans les stations Autolib‘ et destinées aux 
véhicules tiers, et de 60 stations de recharge permettant la recharge de trois véhicules en 
même temps. Les implantations se font par suppression de places de stationnement de 
surface payant ; 

- Véhicules partagés : la Ville de Paris a décidé de réserver une première tranche 
226 places de stationnement en voirie à des entreprises qui développent des services de 
véhicules partagés. Suite à un appel à candidatures (que la chambre n’a pas expertisé), 
six sociétés ont été retenues. Dès la fin de 2015, elles se partageront 113 stations sur la 
voirie, qui comprendront chacune deux places de stationnement. Elles seront regroupées 
sous le label « S.V.P », pour « service de véhicules partagés », et seront situées à 
proximité immédiate des stations Autolib’. L’occupation du domaine public sera soumise 
à redevance. Ce service se veut complémentaire du service Autolib’, qui cible des 
locations de courte durée (35 minutes en moyenne), sans restitution à la station de départ, 
tandis que S.V.P. propose des locations à la demi-journée ou à la journée, avec 
l’obligation de ramener son véhicule à la station où il a été emprunté. La Ville évoque une 
étude récente réalisée par un bureau d’études en partenariat avec l’ADEME qui 
démontrerait qu’un service de véhicules partagés participe grandement à la 
démotorisation des ménages, une voiture partagée remplaçant sept voitures particulières 
possédées. La Ville de Paris entend accélérer la démotorisation des ménages parisiens 
et élargir le panel des solutions de mobilité proposées, tout en incitant à l’usage de 
véhicules récents et respectueux de l’environnement ; 

- Dépénalisation du stationnement (cf. infra). 

- Autres projets techniques : généralisation du paiement par téléphone mobile (effectuée 
au 1er juillet 2015), dématérialisation de tous les tickets de stationnement (horodateurs 
équipés d’écrans couleurs et de claviers alphanumériques et création d’une  base de 
tickets virtuels mise en place pour rassembler tous les paiements (horodateurs et 
téléphones portables) en 2016. 

 
En conclusion, la chambre observe que l’essentiel des actions proposées par le plan de 
déplacement parisien sont réalisées ou en cours de réalisation. L’avancement des principales 
actions peut être synthétisé dans le tableau ci-après. 
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Tableau n° 4 :  Avancement des principales actions proposées par le PDP en matière 
de circulation et de stationnement 

 

 

4. LES ACTEURS 

4.1. La Ville de Paris 

La gestion du stationnement urbain relève principalement de la compétence de la direction de 
la voirie et des déplacements (DVD), ce qui garantit la cohérence de l’action. D’autres services 
de la mairie concourent à la gestion et à la mise en œuvre de la politique de stationnement. 
 

 

 

 

 

Thème Actions Etat

Développement des transports en commun et accroissement
de la part modale des transports alternatifs à la voiture

En cours

Développement du vélo Réalisé (Vélib')
Développement de l'auto-partage En cours (Autolib' et offre privée)

Restreindre l'accès à Paris aux véhicules les plus polluants Réalisé

Favoriser le stationnement des véhicules les moins polluants Réalisé
Développer l'offre de stationnement des deux-roues En cours

Faciliter les déplacements à 
vocation économique

Faciliter le stationnement des professionnels Réalisé

Adapter l'offre à la demande En cours

Améliorer l'efficacité du contrôle Non réalisé
Refondre la tarification Réalisé

Modifier le PLU Réalisé

Renforcer l'offre spécifique "autocars de tourisme" Réalisé

Accroître l'offre accessible aux résidents et son accessibilité En cours

Mettre en place des tarifs "hors voirie" privilégiés En cours
Mieux utiliser l'offre vacante En cours
Agir dans le domaine de l'urbanisme En cours (réalisé pour le PLU)

Modifier la répartition des compétences entre le maire et le
préfet de police

En cours

Conférer à la ville des moyens propres de contrôle et de
verbalisation

En cours

Dépénaliser le stationnement payant sur voirie En cours

Promouvoir une nouvelle 
gouvernance

Développer les alternatives aux 
déplacements individuels 

motorisés

Réduire la circulation 
motorisée

Améliorer l'efficacité du 
stationnement de courte durée 

sur voirie

Agir sur les déplacements 
pendulaires

Agir en faveur du 
stationnement résidentiel
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4.1.1. La mission et les moyens de la direction de la voirie et des déplacements 

Au sein de la DVD, le service stationnement est le service opérationnel concerné. Son 
organigramme est le suivant : 
 

Organigramme 1 : direction de la voirie et des déplacements 

 

 
 

Source : CRC d’après le site Intranet de la mairie de Paris 
 
Au sein du pôle stationnement, deux sections sont intégralement dédiées à la gestion du 
stationnement.  
 
La section du stationnement concédé (SSC, 25 agents) assure l’attribution et l’exécution 
technique et financière des conventions de délégation des parcs de stationnement intégrés au 
service public parisien de stationnement ainsi que des contrats d’occupation des dépendances 
du domaine public attenantes auxdits ouvrages. 
 
Pour chaque contrat à attribuer, la section du stationnement concédé : 
- Réalise l’ensemble des études préalables au lancement de la consultation ; 

- Met en œuvre les procédures de consultation et de passation des contrats prévues par le 
code général des collectivités territoriales ; 

- Négocie les conventions avec les différents soumissionnaires.  

Sur tout point de droit ou de montage économique des contrats le requérant, la section du 
stationnement concédé recourt à l’expertise de la direction des affaires juridiques et de la 
direction des finances et des achats de la Ville de Paris. 

 
Pour les contrats en cours, la section du stationnement concédé : 
- Assure la collecte et l’exploitation des données statistiques et financières afférentes à 

l’exécution des contrats et contrôle les grilles tarifaires mises en œuvre par les 
délégataires ; 

- Calcule les redevances prévues par chaque contrat et prépare sur le logiciel comptable 
de la Ville de Paris les titres de recettes correspondants, que la direction des finances et 
des achats de la Ville de Paris transmet pour recouvrement à la direction régionale des 
finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris ; 

- Effectue des contrôles réguliers de l’exécution des travaux de modernisation ou de 
construction éventuellement programmés par les conventions de délégation comme 
l’exploitation courante des ouvrages et notamment le respect des règles d’entretien et de 
sécurité. 

La section du stationnement sur voie publique (SSVP, 84 agents) est chargée de la gestion 
du stationnement de surface dans tout Paris. 

 

Service des déplacements

Pôle stationnement

Section du stationnement concédé

Section du stationnement sur voie publique

Pôle circulation Pôle transport
Section technique

et assistance 
réglementaire

Direction financière
et administrative
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Les principales missions de la section du stationnement sur voie publique sont :  
 
- L’exploitation des horodateurs : Maintenance préventive des appareils et collecte des 

données monétiques, suivi et réparation des appareils (pose et dépose, réparations sur 
Ie terrain, réparations en atelier et gestion du magasin de pièces détachées) ;  

- La gestion de l'offre de stationnement : 

o Exploitation de l'offre : études techniques locales (consultations), programmes 
pluriannuels spécifiques (deux roues, GIG/GIC...), doctrine et traitement des 
courriers relatifs à l'offre de stationnement ;  

o Études opérationnelles : études terrains, (enquêtes, référentiel de stationnement), 
adaptation des régimes de stationnement (tarifs, horaires, zones de livraison...) et 
offres de stationnement particulières (autocars, auto-partage ...) ; 

- Le service aux usagers : accueil, délivrance de cartes de stationnement résidentiel, 
traitement administratif des réclamations, participation à la création et à la diffusion des 
supports de communication, la gestion de la régie d'encaissement des recettes du 
stationnement (dont autocars et droits de stationnement spécifiques) et du 
remboursement des usagers après réclamation ; 

- L’informatique et les automatismes : gestion de la maintenance des systèmes 
d'information de la section du stationnement sur voie publique, prospective en matière 
d'horodateurs, suivi des études d'évolution des horodateurs, suivi des projets 
(centralisation, nouveaux concepts de paiement), l’approvisionnement et la distribution de 
la Paris-Carte.  

- Les affaires générales : suivi des budgets et de la comptabilité, suivi des marchés, 
personnel, logistique. 

 
Par ailleurs : 
 
- La section technique et d’assistance réglementaire du service des déplacements 

gère la majeure partie des arrêtés de stationnement au niveau central.  

- Au sein de la DVD, interviennent également :  

o Un service d’appui, l’agence de la mobilité chargée des études, de la définition de 
la politique et des études prospectives, ainsi que de l’observatoire des déplacements ; 

o Les huit sections territoriales de voirie (STV) regroupées au sein du Service des 
Territoires en charge du marquage des places sur Voirie (signalisation horizontale) et 
de la signalisation verticale associée (panneaux) ; 

o Un autre service opérationnel, le service d’aménagement et des grands projets 
(SAGP) qui conçoit les grands aménagements et est amené, à ce titre, à remodeler 
le stationnement de surface. 

 
La Ville de Paris a indiqué que parmi ces intervenants, il n’y avait pas d’effectif dédié au 
stationnement. 
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4.1.2. Les autres intervenants 

Les directions et services transversaux de la Ville de Paris qui participent à la politique de 
stationnement dans leurs domaines respectifs sont : 
 

Tableau n° 5 : Autres intervenants de la Ville de Paris 

Responsable Domaine d’action 
Secrétariat Général  Grands arbitrages 
Direction des Finances et des Achats (DFA) Questions budgétaires, marchés publics 
Direction des Affaires Juridiques (DAJ) Veille législative et réglementaire, ou la gestion 

des contentieux 
Direction de la Communication (DiCOM) Gestion du numéro d’appel « 3975 », du site 

Paris.fr et des actions de communication dédiées
Direction de l’Urbanisme (DU) Gestion des emprises dédiées au stationnement 

autocar, en liaison avec l’Atelier Parisien 
d’Urbanisme (APUR) chargé de la prospective en 
matière de transport 

Direction du Développement Économique, de 
l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur 
(DDEEES) 

Connaissance du monde des professionnels 
auxquels sont dédiés certains produits de l’offre 
de stationnement 

Médiateur Recours des usagers 
 
D’autres intervenants comme l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) apportent essentiellement 
une contribution technique (études, enquêtes, réflexions, prospectives) sur des sujets précis.  

4.2. La préfecture de police de Paris 

Héritier des institutions de police qui se sont succédé dans la capitale sous l’ancien régime, la 
fonction de préfet de police de Paris fut créée et ses attributions définies par la loi du 
28 pluviôse an VIII (17 février 1800) et par l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII 
(1er juillet 1800).  
 
La Préfecture de police est compétente pour tout le territoire du département de Paris. Les 
attributions du Préfet en matière de stationnement ont été rappelées supra. 
 
Les missions principales sont : 
- Assurer la protection des citoyens (sécurité urbaine et lutte contre la délinquance ; 

encadrement des grands événements publics, maintien de l’ordre public et lutte contre les 
troubles à l’ordre public ; protection du consommateur ; contrôle sanitaire et de sécurité 
des bâtiments et des lieux recevant du public ; lutte contre la pollution) ; 

- Fluidifier la circulation routière (contrôle des voies et du stationnement) et assurer la 
sécurité routière ;  

- Secourir les personnes et lutter contre l’incendie ; 

- Prévenir et gérer les crises (risques naturels, industriels, technologiques, sanitaires) ; 

- Apporter une expertise (police technique et scientifique, institut médico-légal…) ; 

- Délivrer des documents administratifs (cartes d’identité, passeports, titres de séjour...). 

 
La préfecture de police compte environ 44 000 agents, dont 27 000 policiers et 8 000 sapeurs-
pompiers (brigade des sapeurs-pompiers de Paris – BSPP). Environ 6 000 agents, dont les 
ASP, sont des personnels communaux soumis au régime spécifique des administrations 
parisiennes. Leurs statuts particuliers sont fixés par le Conseil de Paris et leur gestion est 
confiée au préfet de police en qualité de chef d’une administration parisienne.   
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La préfecture de police est schématiquement organisée comme suit : 

 

Organigramme 2 : préfecture de police de Paris 

 

Les affaires de stationnement sont gérées par deux directions : la direction des transports et 
de la protection du public (DTPP) et la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération 
parisienne (DSPAP). 
 
La direction des transports et de la protection du public a trois missions principales : 
 
- Prévenir et lutter contre les multiples nuisances, risques et périls dont peuvent être 

victimes les parisiens (insalubrité, nuisances sonores et olfactives, pollution, intoxications 
alimentaires, risques incendies, infractions liées à la salubrité) ; 

- Veiller à l’application des dispositions légales et réglementaires destinées à assurer la 
sécurité des bâtiments et l’accessibilité des personnes handicapées. 

- Fixer les règles de stationnement et de circulation, dans la réglementation de l'espace 
public et coordonne la politique de sécurité routière à Paris.  
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Son bureau de la réglementation et de la gestion de l'espace public7 (BRGEP) est chargé de 
la mise en œuvre des attributions du préfet de police ses attributions en matière de police de 
la circulation et du stationnement à Paris : 
 
- Délivrance des dérogations aux interdictions (circulation des poids lourds) et des 

autorisations (transports exceptionnels) ; 

- Élaboration des textes réglementaires en matière de circulation et de stationnement ; 

- Rédaction des arrêtés prévoyant des places de stationnement réservés aux handicapés, 
des zones de livraisons, des conditions d’arrêt et de stationnement des autocars de 
tourisme, des autorisations et interdictions de circulation dans les couloirs de bus, des 
opérations « Paris Respire », etc.  

 
Par ailleurs, ce bureau qui travaille en étroite coopération avec les services de la Ville de Paris, 
suit les aménagements de voirie réalisés par la direction de la voirie et des déplacements de 
la Ville de Paris (direction de la voirie et des déplacements), les programmes de grande 
ampleur (Autolib’, piétonisation des voies sur berges, réaménagement de la place de la 
République, projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée des Batignolles, 
etc.) et les programmes structurants pour les transports publics de voyageurs (tramways, 
lignes d’autobus Mobilien) et les aménagements ponctuels de voirie, les programmes de 
sécurité (mise aux normes des tunnels routiers de plus de 300 mètres dont la voirie souterraine 
des Halles), aménagements pour les convoyeurs de fonds, mise aux normes des voies 
parisiennes pour garantir des conditions d’intervention satisfaisantes de la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP), procédures de mise en sécurité des transports publics guidés). 
 
La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne a pour mission de 
prévenir et réprimer les actes de délinquance. Missionnée pour prévenir et lutter au quotidien 
contre la petite et la moyenne délinquance, et plus particulièrement celle commise sur la voie 
publique (vols avec violences, vols à la tire, dégradations, etc.), elle veille à la tranquillité 
publique.  
 
Rattachée à cette direction, la direction territoriale de sécurité de proximité de Paris (DTSP 75), 
découpée en trois districts, dispose de 55 points d’accueil du public répartis dans toute la 
capitale. Vingt circonscriptions de sécurité de proximité (CSP) comprennent un service de 
sécurisation de proximité (SSP) chargé de la sécurité générale et du secours et un service de 
l’accueil et de l’investigation de proximité (SAIP) lesquels assurent les missions de police au 
quotidien. Les CSP reçoivent, renseignent, portent assistance au public à toute heure du jour 
et de la nuit, constatent les infractions et effectuent le traitement judiciaire consécutif aux 
interpellations. La DTSP 75 est chargée du contrôle du stationnement payant et des 
enlèvements. Les enlèvements et fourrières sont gérés par le bureau des objets trouves et 
des fourrières (BOTF). Le service de l’officier du Ministère public près du tribunal de police, 
premier niveau de recours en matière d’amende pour infraction au stationnement, lui est 
rattaché. 

                                                 

(7) Ce bureau est rattaché à la sous-direction des déplacements et de l’espace public qui comprend outre le BRGP, 
le bureau des taxis et des transports publics et le bureau des objets trouvés et des fourrières.  



Ville de Paris  - « Gestion du stationnement urbain »  Exercices 2010 et suivants 
Rapport d’observations définitives  

 35/100 

5. L’OFFRE DE STATIONNEMENT 

5.1. Le diagnostic et la politique de stationnement à Paris 

5.1.1. La définition de la politique de stationnement 

La politique du stationnement, préparée par l’adjoint concerné en liaison avec les services de 
la Ville, et sous les arbitrages de la maire, est délibérée et adoptée par le Conseil de paris.  

 
Les réflexions sont alimentées par :  
 
- Des réunions PP/DVD ou de présentation aux maires d’arrondissements, qui permettent 

de proposer des orientations de la politique de stationnement ; 

- Des réunions avec des acteurs économiques (chambre de commerce, autocaristes ; 

- Les grands projets de la mandature, et leur traduction sur le terrain en matière de 
stationnement de surface, qui permettent d’orienter géographiquement la politique de 
stationnement de surface (tramway, aménagement des grandes places parisiennes, 
création de pistes cyclables, normes pompiers, aménagements Vélib’, Autolib’ et deux-
roues). 

 
La politique de stationnement n’est pas indépendante, ni même autonome. Elle constitue pour 
la Ville un élément essentiel de la politique des déplacements au sien de Paris, car elle 
participe à la maîtrise des flux de circulation et à la lutte contre la pollution atmosphérique. 
 
Du plan de déplacement parisien et des exposés des motifs des délibérations relatives au 
stationnement, il ressort que la Ville de Paris s’est fixée, comme objectifs de faciliter la 
circulation des véhicules en améliorant la rotation, de mieux partager un espace public qui 
constitue une ressource limitée mais polyvalente entre les divers usages particuliers ou 
professionnels dans le cadre d’une rotation indispensable, de faciliter l’accès  de toutes les 
circulations à (véhicules motorisés, vélos, piétons…), à la fois des professionnels et des 
services d’urgence et de secours, mais aussi des riverains à leur domicile, des riverains qui 
ne disposent pas d’un parking à une solution de stationnement financièrement abordable, de 
favoriser également le report modal des pendulaires et des riverains en incitant à préférer les 
solutions alternatives à l’usage d’un véhicule personnel motorisé et enfin de favoriser le report 
des pendulaires et des riverains sur l’offre de stationnement hors voirie. 

5.1.2. La connaissance des usagers du stationnement  

Les usagers du stationnement de voirie sont répartis en trois grandes catégories : les visiteurs, 
les résidents et les professionnels. La Ville déclare qu’il n’y a pas eu d’étude réalisée sur 
l’ensemble de ces catégories. Elle précise que les attentes sont connues à travers les contacts 
(dont les réunions de travail avec les professionnels), les courriers reçus ou les outils de 
saisine (le numéro d’appel « 3975 » par exemple) de la mairie. 
 
Il n’est pas certain que la collectivité ait mis en place les moyens de connaître précisément 
ses clients horaires ou abonnés dans les parcs. Compte tenu des éléments collectés, les 
indicateurs suivis (obligation imposée par la Ville à ses délégataires) semblent davantage 
orientés vers la mesure de l’attractivité ou de la performance d’une offre commerciale. En 
réponse, la Ville de Paris estime que le traitement des interventions des usagers des parcs de 
stationnement concédés (adressées par courrier papier ou par internet) constitue un point 
d'observation intéressant des attentes et des besoins de stationnement des Parisiens et des 
visiteurs.  
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5.2. Une offre globale abondante 

Au 31 décembre 2014, les services de la Ville de Paris recensaient 306 396 emplacements de 
stationnement publics (tous véhicules, motorisés ou non) dont 235 316 pour les véhicules 
légers (VL) à quatre roues (automobiles et camionnettes), et 684 155 emplacements de 
stationnement privé (affectation non précisée), soit une offre totale approchant le million 
d’emplacements pour tous les types de véhicules (automobiles, utilitaires légers, autocars, 
poids-lourds, motocycles, vélos…) et dépassant les 900 000 pour les seuls VL. 
 
 Selon l’observatoire des déplacements à Paris, 64 % de l’offre était localisée dans les 
immeubles privés, 10 % dans des garages commerciaux, 18 % en voirie, 9 % dans les parcs 
publics concédés. Schématiquement, 80 % de l’offre est hors voirie, 20 % sur voirie. 
 
L’offre publique de voirie tous usages confondus s’établissait à la même date à 233 263 places 
de stationnement contre 222 764 en 2010, soit une augmentation de 5 %. Dans le même 
temps, l’offre de stationnement en parc public (ouvrage et enclos) s’accroissait à 
73 133 places, soit une augmentation de 2 %. 
 
Cependant au sein de cette offre et pendant la même période, le nombre d’emplacements de 
voirie réservés au stationnement payant et non payant (gratuit, places spéciales type taxis, 
livraisons…) des VL a diminué de 3 %, passant de 167 264 à 162 183 unités. Le nombre 
d’emplacements de voirie réservés au stationnement payant horaire des VL a, lui, diminué de 
7 %, passant de 151 890 à 141 762 unités. Cette réduction de 10 128 places de stationnement 
payant à durée limitée s’est opérée au profit d’autres modes de déplacement. Ainsi, 
9 701 places ont été créées pour les vélos et 12 008 pour les motos. 
 
De même, le nombre de places de stationnement public pour cycles et 2 RM a progressé de 
28 % avec 15 000 unités supplémentaires, atteignant un total de 71 000. Le déploiement du 
stationnement pour les Vélib’ (depuis le 15 juillet 2007) a abouti à la création d’un total de 
32 700 places à la fin de 2012. 
 
Le nombre de places pour les livraisons est resté stable sur la période à environ 9 500 places. 
 
Les autocars bénéficient de 431 places de stationnement réservées, réparties à part égale 
entre voirie et parcs de stationnement. 

 
L’offre globale de stationnement est suivie par la direction de la voirie et des déplacements 
(DVD) et publiée chaque année dans le Bilan des déplacements à Paris, publication de 
l’observatoire des déplacements. 
 
La DVD dispose de marchés de relevés de l’offre de stationnement, lui permettant, à intervalle 
régulier, de parfaire sa connaissance de celle-ci, tant en terme quantitatif qu’en terme de 
positionnement dans Paris. Le site internet opendata.paris.fr propose des données détaillées 
relatives au stationnement de surface et en ouvrage. » 
 
Par ailleurs, la Ville de Paris dispose de l’outil « Remista 2 ». Celui-ci permet d’estimer 
quantitativement l’écart entre l’offre en stationnement disponible dans un quartier pour les 
habitants et les employés de ce quartier et la demande à satisfaire concernant ces usagers. 
L’objectif est de formuler un avis rationnel sur l’opportunité de construire des parkings hors 
voirie ou sur l’effet de la suppression de places sur voirie.  

 
La chambre observe que cet outil n’a pas été mis à jour depuis 2010 et elle craint qu’il ne 
contienne des données obsolètes ne permettant pas d’éclairer parfaitement la prise de 
décision. 
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La Ville indique également d’une part que des études sont en cours pour déterminer les 
« points noirs » de stationnement illicite des 2 RM notamment aux abords des gares, d’autre 
part qu’elle a engagé (en concertation avec les professionnels et les acteurs économiques) 
plusieurs réflexions dont celle relative aux besoins en stationnement et à l’arrêt des autocars 
de tourisme sur le territoire parisien.  
 
Au final, la chambre n’est pas en mesure d’apprécier globalement si l’offre de stationnement 
de voirie est suffisante. Elle relève, en ce qui concerne les 2 RM, qu’elle ne l’est pas encore 
malgré les importants efforts d’investissement effectués par la Ville. 
 
En ce qui concerne les VL, il semble que l’utilisation de l’offre ne soit pas optimale, sans que 
les raisons puissent être identifiées. L’offre privée (684 000 places) couvre arithmétiquement 
parlant le parc privé immatriculé (520 000 VL environ). Or 317 590 cartes de stationnement 
résidentiel étaient en cours de validité en 2014, pour 78 000 véhicules résidents constatés sur 
les emplacements publics de surface (correspondant à une occupation de 55 % de l’offre 
publique de voirie). Par ailleurs, le nombre d’abonnés en parcs est en baisse, et les parcs ne 
sont pas saturés. Enfin, en ce qui concerne les pendulaires, le flux estimé sur la base de 21 % 
des 900 000 déplacements quotidiens à près de 100 000 véhicules visiteurs pourrait 
théoriquement être absorbé par les places en voirie et en parcs. Or, avec un taux de vide de 
3 % environ, la voirie est saturée, alors que les parcs ne le sont pas.  

5.3. Le parc privé 

Si la Ville de Paris avait procédé, en 2005, à un relevé exhaustif des places de stationnement 
privé, elle n’en pas effectué depuis. La connaissance du parc privé est réalisée par mise à jour 
de l’inventaire par quartier ou par îlot. Un état annuel est établi au 31 décembre, par 
arrondissement. Il figure dans le Bilan des déplacements à Paris.  
 
Au 31 décembre 2014, la Ville dénombrait ainsi un parc privé de 684 155 emplacements, ce 
qui en fait la première capacité du territoire parisien. Ce parc est en progression constante 
pendant la période examinée (+4 % en quatre ans). Si le parc résidentiel a cru modérément 
(2 %), le parc société a marqué une forte progression (10 %, soit 17 918 nouvelles places). En 
revanche, les parcs commerciaux ont réduit leur capacité (-3 %). 
 

Tableau n° 6 :  Évolution de l’offre de stationnement privée entre 2011 et 2014 

 

 

2011 2012 2013 2014 Valeur %
Résidents 327 410    327 666    327 867    333 437    6 027      2%
Sociétés 171 929    176 381    184 566    189 847    17 918    10%
Visiteurs 1 950        3 354        3 874        4 072        2 122      109%
Parcs commerciaux 85 255      85 115      84 160      82 792      2 463 -     -3%
Parcs concédés 71 241      71 241      71 241      71 222      19 -          0%
Divers 2 501        2 545        2 642        2 785        284         11%
Total 660 286    666 302    674 350    684 155    23 869    4%

Source : ville de Paris

2011-2014
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5.4. Le parc public sur voirie 

5.4.1. La connaissance du parc et l’offre globale 

La connaissance de l’offre de stationnement fait l’objet tous les deux ans d’une enquête 
complète. Entre les relevés généraux, les données relatives au stationnement de surface sont 
recensées par les signalements des services territoriaux de la voirie, les marchés d’enquête 
de l’Agence de la Mobilité, les enquêteurs de la SSVP. En outre la Ville de Paris et la préfecture 
de police échangent régulièrement leurs données pour avoir une analyse commune du respect 
du stationnement et définir les actions de contrôle nécessaires. Les données de la Ville de 
Paris sont ainsi complétées par les données de verbalisation provenant de la préfecture de 
police à intervalles réguliers. 
 
À la mi 2016, l’offre publique de voirie était majoritairement destinée au stationnement des 
véhicules légers à quatre roues, avec 162 000 emplacements dont 142 000 payants, 1200 
gratuits, et 20 000 réservés (handicapés, livraisons, transports de fonds…). Comme indiqué 
précédemment, le volume des places payantes est en diminution, pour réaffectation à d’autres 
usagers de la circulation. L’évolution de l’offre entre 2010 et 2014 est retracée dans le tableau 
ci-après. 
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Tableau n° 7 :  Évolution de l’offre de stationnement publique VL entre 2010 et 2014 

 

5.4.2. Le zonage du stationnement de surface 

5.4.2.1. Le zonage du stationnement payant horaire 

5.4.2.2. La mise en place du stationnement payant horaire 

Dès le début des années 1960, le développement du parc automobile français et la 
progression de l’usage du véhicule particulier dans un contexte d’offre de stationnement figée 
ont conduit à la congestion de l’espace public et au stationnement abusif ou anarchique dans 
les centres urbains. A Paris, où le problème se manifestait avec une acuité particulière, la 
régulation du stationnement par le système de « zone bleue » instauré en octobre 1957 était 
devenue inefficace (taux de fraude élevé, moyens de contrôle insuffisants, effets de report sur 
les zones gratuites voisines).  
 

Nature Sous-nature 2010 2011 2012 2013 2014 Variation

Places de stationnement gratuit à 
durée illimitée (A)

1 920 1 996 1 933 1 049 1 221 -36%

Places de stationnement gratuit à 
durée limitée ou zone bleue (B)

0 0 0 0 0 -

 Places payantes 
mixtes (2h ou 7j)

135 560 132 302 131 170 128 592 128 177 -5%

 Places payantes 
rotatives (2h)

16 330 15 087 14 709 13 626 13 585 -17%

Sous total C 151 890 147 389 145 879 142 218 141 762 -7%

Places GIG-GIC 4 004 4 070 4 030 4 145 4 172 4%

 Zones de livraison 
partagées

7 535 7 506 7 493 7 459 7 451 -1%

Zones de livraison 
sanctuarisées

1 915 1 804 1 806 2 018 2 015 5%

Taxis NC 2 851 2 876 2 840 2 831 -

Transport de fond NC 1 763 1 754 848 850 -

Services Publics NC 2 090 2 081 1 871 1 881 -

Sous total D 13 454 20 084 20 040 19 181 19 200 43%

Total places de stationnement 
voirie 

Sous total E  
(A+B+C+D)

167 264 169 469 167 852 162 448 162 183 -3%

Part du stationnement payant sur 
voie publique 

G = C/E 91% 87% 87% 88% 87% -4%

Places en parc public de 
stationnement en ouvrage (1)

Sous total H 70 512 75 498 71 338 72 160 71 838 2%

Places en parc public de 
stationnement en enclos (2)

Sous total I 1346 1 310 1 310 1 295 1 295 -4%

Total places de stationnement en 
parc public

J = H+I 71 858 76 808 72 648 73 455 73 133 2%

Dont parc relais 0 0 0 0 0 -

Total offre de stationnement K = E+J 239 122 246 277 240 500 235 903 235 316 -2%

NC : chiffre non communiqué

Source : Ville de Paris

Places de stationnement payant à 
durée limitée (C)

Places de stationnement affecté à 
certaines catégories d'usagers, à 
détailler si connu : titulaires de la 
Carte européenne de stationnement 
anciennement GIC et GIG, 
livraisons, taxis, professions 
médicales, autres à préciser (D)

(1) Parc de stationnement en ouvrage : souterrains (en-dessous du niveau de la voirie) ou en élévation (au-dessus du niveau de la voirie).

(2) Parc de stationnement en enclos : parc situé en surface, sur la voirie, avec accès conditionné au passage d’une barrière.
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Plusieurs propositions de planification et de gestion du stationnement ont été formulées entre 
1967 et 1969, s’appuyant notamment sur le stationnement payant sur voirie pour stimuler la 
rotation et fluidifier la circulation. Les conditions de circulation et de stationnement s’étant 
aggravées jusqu’à atteindre une situation critique, le Conseil de Paris a instauré la taxe de 
stationnement le 1er juillet 1971, et installé les premiers parcmètres en octobre.  
 
La zone payante a été étendue à plusieurs reprises, notamment en 1994 et en 2000. Elle 
couvre aujourd’hui la totalité des voies de la capitale. 

5.4.2.3. Les zones tarifaires : création et révision 

Depuis l’instauration du stationnement payant, le tarif était unique pour l’ensemble des rues 
de la capitale dans lesquelles les places étaient payantes. L’amélioration de la rotation 
exigeant une meilleure gestion de l’offre et de la demande, l’arrêté municipal du 
13 décembre 1993 a introduit une nouveauté en divisant Paris en trois zones 
tarifaires (centrale - la plus chère, médiane, et périphérique – la moins chère), au gradient 
d’offre croissant et au gradient de demande décroissant. La taxe de stationnement était plus 
chère en zone centrale, moins chère en zone périphérique. 
 
Le découpage des zones était complexe et difficilement lisible pour l’usager, combinant des 
arrondissements entiers, des portions d’arrondissements délimitées par des voies, des voies 
précisément nommées.  

 
Carte n°1 : zonage schématique du stationnement payant de 1993 à 2011 

 

 

Source : CRC 

Zone centrale Zone médiane Zone périphérique 
 
Ce découpage est resté inchangé alors que la structure urbaine de la Ville évoluait 
(modification du tissu urbain, extension des zones payantes…). Faisant le constat qu’il n’était 
plus adapté aux besoins contemporains, la Ville de Paris a procédé à une première révision 
en mars 2011. Si le principe des trois zones et d’un découpage complexe fut conservé, le 
nouveau zonage se caractérisa par une extension notable de la zone centrale au détriment de 
la zone médiane restée sensiblement identique dans ses frontières extérieures. La zone 
centrale qui ne comprenait que les 1er et 2e arrondissements et des portions des 8e, 9e, et des 
rues des 16e et 17e arrondissements fut en effet étendue aux sept premiers arrondissements 
dans leur totalité et à une portion du 16e, avec maintien des portions des 8e, 9e et 17e intégrées 
par le découpage de 1993. 
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Carte n°2 : zonage schématique du stationnement payant de 2011 à 2015 
 

 
Source : CRC 

 
Zone centrale (3,60€/h) Zone médiane (2,40€/h) Zone périphérique (1,20€/h) 

 
 Une seconde révision est intervenue en décembre 2014 pour donner le zonage en vigueur à 
la date du rapport. Simple et clair (la Ville poursuivait notamment un objectif de lisibilité pour 
les visiteurs), il ne comporte plus que deux zones constituées exclusivement 
d’arrondissements entiers (les limites des zones devenant celles des arrondissements).  
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2015 : 
 
- La zone 1 comprend tous les arrondissements centraux (du 1er au 11e), où s’exerce la 

plus forte pression diurne sur le stationnement, soit environ 40 000 places ; 

- La zone 2 comprend tous les arrondissements périphériques (du 12e au 20e) où cette 
pression est moindre, soit environ 102 000 places. 

 
Carte n°3 : zonage et tarification à compter du 1er janvier 2015 

 

 

Source : site internet de la mairie de Paris 
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Au sein de ce zonage, deux régimes de stationnement payant s’appliquent : 
 
- 10 % des places (soit environ 14 200 emplacements), celles sur les voies très 

commerçantes et pour lesquelles la demande en stationnement de courte durée est forte, 
sont sous le régime du stationnement rotatif : seul le stationnement visiteur, limité à deux 
heures consécutives au même emplacement, y est autorisé ; 

- 90 % des places (soit environ 127 500 emplacements) sont sous le régime du 
stationnement mixte, c’est-à-dire ouvert à la fois aux visiteurs et aux résidents. 

5.4.2.4. Le zonage du stationnement résidentiel 

Le stationnement résidentiel, avec tarif privilégié, fut mis en place à Paris en novembre 1977. 
Le zonage en vigueur à la mi 2016 est issu de la révision de 2005. Paris est divisée en 
160 zones, qui offrent chacune de l’ordre de 850 places accessibles aux résidents. 
 
Les résidents ne bénéficient du tarif privilégié qu’à proximité immédiate de leur domicile. 
Chaque résident se voit attribuer 4 zones de stationnement sur les 160, soit environ 1/40ème 
de Paris, représentant plus de 3 400 places en régime mixte : l’une contient son domicile 
(résidence principale) tandis que les trois autres jouxtent cette dernière, et sont aussi 
rapprochées que possible de son domicile. Les grandes fractures urbaines de type Seine, 
grands parcs ou faisceaux ferrés sont intégrées dans le modèle d’affectation de zones : un 
résident ne se verra pas attribuer de zones de chaque côté d’un obstacle de cette nature. 
 
Le tarif résident ne s’applique que dans ces quatre zones. Un résident devient visiteur lorsqu’il 
se gare hors des quatre zones qui lui sont attribuées. 

5.4.2.5. Le zonage du stationnement pour les professionnels et les administrations 

5.4.2.6.  Les professionnels 

La Ville de Paris a créé en 2006 la gamme de cartes de stationnement « Sésame », destinée 
aux commerçants de proximité parisiens, aux réparateurs de Paris et de la petite couronne, et 
à certains professionnels de santé. 
 
L’offre a évolué. Depuis le 1er mai 2015, deux régimes de stationnement professionnel, le 
« sédentaire » et le « mobile » sont en vigueur. 
 
Le régime « professionnel sédentaire » remplace le régime « Sésame artisan commerçant ». 
Il concerne les entreprises domiciliées à Paris selon une liste limitative des codes activités 
APE/NAF annexée à la délibération, comme les commerces alimentaires, les kiosquiers, les 
bouquinistes… Les professions tertiaires (juridique, comptable, immobilier, conseil…) qui 
étaient auparavant éligibles au dispositif Sésame, ne sont plus éligibles au régime 
« professionnel sédentaire ». La mairie considère qu’elles ne justifient pas le bénéfice de 
mesures encourageant l’usage d’un véhicule dans le cadre de leur activité. 
 
Le régime « professionnel mobile » remplace les régimes « Sésame réparateur », « Artisan 
réparateur », « Sésame soins à domicile », « Voyageur placier ». Il concerne les entreprises 
domiciliées à Paris et en petite couronne exerçant à Paris, également selon une liste limitative 
des codes activités APE/NAF. Les nouveaux bénéficiaires de ce régime sont notamment 
toutes les professions de santé pouvant se rendre au domicile d’un patient. 
 
 
  



Ville de Paris  - « Gestion du stationnement urbain »  Exercices 2010 et suivants 
Rapport d’observations définitives  

 43/100 

Une carte de stationnement professionnel est délivrée sur le modèle de la carte de 
stationnement résident. Valable un an, elle est attachée au véhicule (quatre roues n’excédant 
pas 3,5 tonnes, destiné au transport de personnes ou de marchandises, utilisé pour l’exercice 
de la profession concernée, immatriculé à Paris ou en petite couronne selon le régime). 
 
L’ensemble du stationnement payant (rotatif et mixte) est ouvert aux professionnels mobiles. 
Les professionnels sédentaires qui s’apparentent aux résidents ne peuvent stationner que sur 
les places mixtes, dans les quatre zones de stationnement résidentiel déterminées par 
l’adresse de l’établissement. Le professionnel sédentaire peut stationner 24 heures 
consécutives au même emplacement, le professionnel mobile sept heures seulement. 

5.4.2.7. Les administrations 

Depuis le 1er janvier 2015, un régime spécifique bénéficie aux « professionnels publics ». Il 
concerne les véhicules administratifs appartenant à la Ville de Paris, au département de Paris, 
à la région Île-de-France, à l’État, aux établissements publics rattachés ou dont la collectivité 
est membre. Les véhicules doivent être affectés à une mission de service public, effectuée sur 
le territoire de la Ville de Paris, et nécessiter un stationnement sur la voie publique. La durée 
maximale du stationnement autorisé est de 24 heures consécutives au même emplacement. 
Une carte « professionnel public » est délivrée sur le modèle de la carte de stationnement 
professionnel privé.  
 

5.4.3. Les travaux d’aménagement de la voirie tendant à restreindre ou élargir l’offre de 
stationnement 

La Ville de Paris indique ne pas chiffrer précisément l’effet des grands travaux sur l’offre de 
stationnement sur voirie. Les éléments communiqués par la Ville révèlent toutefois une 
tendance à la réduction du nombre de places pour les véhicules légers (VL). Globalement, 
plus de 10 000 places auraient été supprimées ou réaffectées à d’autres usages entre 2010 
et 2014. 
 
Quatre types de travaux de voirie ont conduit à réduire l’offre de stationnement destinée aux 
automobiles : 
- Les opérations de requalification urbaine (implantation du tramway) ; 

- Les projets locaux (élargissement de trottoirs, mise aux normes pompiers des voies les 
plus étroites) ; 

- Le déploiement de Vélib’ et d’Autolib’ ; 

- La création d’emplacements de stationnement pour les cycles et les 2RM.  

Les deux premiers types de travaux entraînent majoritairement une suppression pure et 
simple. Les deux derniers sont des réaffectations d’emplacements au profit d’autres moyens 
de transport individuel. 
 
Plus particulièrement : 
- Le tramway T3 « Est » a été construit en majeure partie pendant la période examinée. 

1 439 suppressions de places VL ont été comptabilisées. Toutefois 184 places motos et 
38 places Vélib’ ont été créées en contrepartie de la suppression de 48 places VL ; 

- Les projets locaux ont entraîné la suppression de 2 500 places VL ; 
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- Les stations Vélib’ sont soit implantées sur chaussée (dans la bande de stationnement) 
soit sur trottoir ; 85 % des stations ont été implantés sur chaussée ce qui représente 
environ 4 000 places de stationnement VL supprimés sur l’ensemble du projet. Pendant 
la période 2010 à 2014 l’essentiel des stations étaient déjà en place et les compléments 
d’implantation n’ont représenté que 95 places sur l’ensemble ;  

- Le projet Autolib’ conduit entre 2010 et 2014 a entraîné la suppression de 2 232 places 
de stationnement ; 

- La création de places pour les 2 roues (vélos / 2RM) s’est traduite par la suppression de 
3 800 places pour les VL. 

5.5. Les parcs publics de stationnement en ouvrage 

5.5.1. Vue d’ensemble 

Au 31 décembre 2014, la Ville de Paris était propriétaire de 146 ouvrages destinés au 
stationnement, tous exploités en gestion déléguée par 9 acteurs privés ou d’économie mixte 
au moyen de 125 délégations de service public (DSP), dont 112 contrats de concession et 
13 contrats d’affermage. 
 
Tableau n° 8 :  Répartition des ouvrages et des DSP en fonction de la destination et de 

la situation topographique des parcs 

  

(*) la convention de délégation jumelant Charléty Coubertin et Charléty Thomire est comptée pour 2 ouvrages. 

Source : Ville de Paris – rapport annuel de la section du stationnement concédé – exécution 2014 du service 
public délégué du stationnement en ouvrage 

 
Le patrimoine constitué par les parcs de stationnement est très diversifié et il présente une 
grande variété de situations : 
- Par la distribution géographique : le 8e arrondissement bénéficie de quatorze parcs 

totalisant 13 000 emplacements, le 20e est dépourvu de parc de stationnement concédé ; 

- Par le régime : deux arrondissements (11e et 19e) n’offrent aucun parc de stationnement 
horaire (parcs abonnés seulement) ; 

- Par la taille : le plus petit parc est le parc Saint Jacques 1 (14e) en enclos et qui compte 
20 places VL, le plus grand est le parc Foch (16e) avec 2 564 places VL ;  

- Par le chiffre d’affaires : le parc Méditerranée (12e) est celui qui génère le plus fort chiffre 
d’affaires avec 11,1 M€ en 2013, le parc Suffren (7e) celui qui génère le petit avec 58 827 € 
en 2013 ; 

- Par la redevance versée à la Ville : le parc Ampère (17e) a versé 677 € en 2013 alors que 
le parc Madeleine Tronchet (8e) a versé 3,6 M€. 
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La Ville de Paris précise qu’il n’y a aucune correspondance entre le nombre d’habitants et le 
nombre de places de parking publics, les ouvrages les plus grands et les plus fréquentés se 
trouvant à proximités des gares, des salles de conférences ou de spectacles et des grands 
magasins.  
 
Au 31 décembre 2014, la Ville comptait 73 133 places de stationnement hors voirie répartis 
dans les 146 parcs, dont 98% étaient situées en parcs souterrains et 2 % en parcs de surface.  
 

Tableau n° 9 :  Offre de stationnement des parcs en ouvrage et en enclos  

 

 
 
Les 73 133 places à fin 2014 se répartissaient en 70 081 places pour les véhicules légers 
motorisés (96 %), 2 579 places pour les 2RM (3,4 %), 473 places pour les vélos (0,6 %). 
 
Il ne paraît pas pertinent d’établir les chiffres de la progression globale de cette offre. La Ville 
indique en effet que le comptage des places des parcs de stationnement présenté au titre des 
années 2010 et 2011 présentent un degré de fiabilité limité. Avant automatisation de la collecte 
et de l’exploitation des données de places, des erreurs se seraient cumulée d’année en année 
dans les chiffrages annuels. Les comptages de places que les exploitants des parcs proposent 
depuis 2012 à la Ville de Paris pour chaque ouvrage dans le cadre de leurs rapports annuels 
de délégation sont progressivement expurgés de ces erreurs. L’essentiel de l’érosion du 
nombre de places VL recensées entre 2011 et 2012 trouverait là son origine. Mais la 
modernisation progressive des ouvrages implique de toute manière une diminution structurelle 
de la capacité des parcs en offre de stationnement VL, sauf ouverture d’ouvrages 
supplémentaires (à l’exemple des nouveaux parcs « Cardinet » en 2011, « Watt » et « Jean-
Bouin » en 2013). 
 
Sur la période récente, les chiffres ont été fiabilisés. Le nombre total de places VL, du bilan 
2013 au bilan 2014, a diminué de 559. Cette réduction supplémentaire, consécutive à celles 
déjà intervenues les années précédentes, s’explique en premier lieu par des ajustements dans 
les calculs des délégataires (phénomène de double comptage des places amodiées) et en 
second lieu par la substitution sur certains parcs, dans le cadre de chantiers de rénovation 
importants, à certaines places standards VL des dégagements permettant une organisation 
plus aérée de leur ouvrage ou des emplacements destinés aux usages moins courants ou 
alternatifs, notamment le stationnement des personnes à mobilité réduite (PMR) ou des deux-
roues motorisés ainsi que la recharge des véhicules électriques. 

5.5.2. L’offre réservée aux véhicules légers 

Les 70 081 places VL recouvrent de nombreuses catégories d’offre : places standard 
(accessibles à tous clients), places amodiées, box, places réservées (véhicules électriques, 
auto-partage, handicapés…). La décomposition de l’offre est la suivante : 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Valeur %
Ouvrages  70 512      75 498      71 338      72 160      71 838    1 326      2%
Enclos 1 346        1 310        1 310        1 295        1 295      51 -          -4%
Total 71 858      76 808      72 648      73 455      73 133    3 675 -     -5%
Source : ville de Paris

2010-2014
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Tableau n° 10 :  Répartition des places véhicules légers 
 

 

Source : Ville de Paris – rapport annuel de la section du stationnement concédé – exécution 2014 du service 
public délégué du stationnement en ouvrage 

La progression du nombre de places amodiées entre 2013 et 2014 s’explique en premier lieu 
par la cession, au cours de 2014, de contrats supplémentaires dans deux parcs (Tolbiac 
Bibliothèque et Watt). Cette politique de commercialisation d’amodiations sur les parcs de la 
zone d’aménagement concertée Rive gauche (Paris 13e), visant à satisfaire les obligations du 
plan local d’urbanisme en matière de réservation de places de stationnement déclenchées par 
la construction de logements supplémentaires, devrait se poursuivre selon la Ville de Paris. 
En second lieu, les contrôles réalisés par les services de la Ville et notamment l’amélioration, 
dans le cadre du rapport annuel 2014, du suivi des contrats d’amodiation a permis d’améliorer 
la comptabilisation des places affectées à cet usage. La remise à plat des statistiques en la 
matière a conduit à retrouver des amodiations supplémentaires jusqu’ici comptées par 
maladresse en places transformées en box, en places pour personnes à mobilité réduite, 
véhicules électriques ou petits gabarits. 
 
Fin 2014, environ 20 % des amodiations dans les ouvrages parisiens étaient détenues par les 
entreprises délégataires elles-mêmes ou leurs filiales, qui en commercialisent l’utilisation sous 
la forme d’abonnements. Pour la plupart, elles ont été rachetées à l’ouverture des parcs afin 
de finaliser les programmes contractuels initiaux de cession d’amodiations, dans le cadre du 
bouclage du financement des travaux de construction. 

5.5.3. Les délégataires 

Au 31 décembre 2014, huit délégataires géraient les 146 parcs (neuf délégataires en 2013). 
Les deux principaux sont Vinci (63 contrats, 64 parcs) et la société anonyme d’économie mixte 
d’exploitation du stationnement de la Ville de Paris (SAEMES : 43 contrats, 62 parcs). Ce sujet 
est abordé de manière plus détaillée infra. 

5.6. L’intermodalité 

La notion d’intermodalité à Paris se pose dans des termes spécifiques. Elle n’est pas 
développée pour les voitures à l’exception des parcs de stationnement situés près des gares 
ferroviaires essentiellement pour les voyageurs « grandes lignes ». La densité du réseau de 
transport en commun et son maillage dense assure la continuité des déplacements.  
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Notamment, la question de parcs relais dits « P+R » pour les transports quotidiens ne se pose 
pas à Paris. La configuration de l’agglomération parisienne et du système de transport reporte 
ce type d’intermodalité en deuxième couronne de l’aire francilienne. Toutefois la Ville 
considère que le fonctionnement de quelques parcs de stationnement concédés aux portes 
de Paris peut en partie s’apparenter à un schéma de parc relais grâce à la bonne 
correspondance avec le métro.  
 
La Ville précise que des réflexions et des réalisations ont été faites ou sont en cours pour la 
gestion des véhicules individuels8 ou des transports en commun de surface aux abords des 
grandes gares (gare du Nord et gare de Lyon notamment) dans un espace urbain très 
contraint. Il s’agit alors plutôt de desserte que d’intermodalité proprement dite. 
 
L’enjeu pour la Ville semble se situer au niveau du vélo. L’intermodalité au niveau des gares 
est bien prise en compte pour les vélos avec le projet de vélo-stations et la recherche conjointe 
avec « Gares et Connexions » de solutions de stationnement vélos de grande capacité aux 
abords des gares (cf. supra). Le Conseil de Paris s’est prononcé à ce sujet, un budget de 
5,5 M€ étant prévu pour cette action dans le « plan Vélo » de la Ville. 
 

6. LA POLITIQUE TARIFAIRE 

6.1. Le stationnement payant des véhicules légers visiteurs sur voirie  

6.1.1. Les objectifs 

Le but recherché historiquement par la Ville était la fluidification de la circulation automobile à 
Paris. Le stationnement payant est considéré comme étant le moyen pour accroître la rotation 
du stationnement, laquelle devant à son tour fluidifier la circulation automobile.  
 
À cet objectif historique qui perdure est venu s’ajouter un deuxième objectif dans les années 
2000, à savoir de réduire le flux de circulation en dissuadant les travailleurs pendulaires et les 
visiteurs venus de banlieue parisienne et de Province d’utiliser un véhicule individuel si des 
moyens de transports collectifs existent à proximité de leur destination. La volonté de 
promouvoir un usage raisonné du véhicule personnel et de préférer le recours aux transports 
collectifs ou à d’autres modes de déplacement individuel (marche à pied, vélo) s’inscrit en 
réalité dans un objectif de santé publique. Il s’agit en effet de réduire la pollution et les 
nuisances qui sont liées au flux de circulation et à la composition du parc de véhicules en 
circulation. 
 
Enfin, les considérations de gestion de l’espace public sont indissociables de celles des 
finances de la collectivité. La tarification du stationnement est en effet l’un des outils de la 
politique de déplacement. En ce sens, la direction des finances et la direction de la voirie et 
des déplacements ont produit en juin 2014 une note comportant des propositions de révision 

                                                 

8 En matière de développement des offres de stationnement favorisant la multimodalité des Parisiens, la Ville de 
Paris signale dans sa réponse la création au 1er octobre 2014 de deux offres résidents petits rouleurs "dézonées" 
dans deux parcs de stationnement 'Watt" et "Université Diderot" situés dans la zone d'aménagement concerté 
"Paris Rive gauche", à proximité de la ligne 14 traversant l'essentiel du territoire parisien. Contrairement aux offres 
résidents ou résidents petits rouleurs pratiquées par l'essentiel des parcs de stationnement concédés, qui sont 
accessibles aux Parisiens habitant à proximité des ouvrages (selon un périmètre fixé contrat par contrat), ces deux 
nouvelles formules sont ouvertes à l'ensemble des Parisiens. Au surplus, elles sont construites d’après la Ville 
autour de prix mensuels particulièrement attractifs (87,60 € valeur 2016 à Université Diderot et 42,96 € valeur 2016 
à Watt). 



Ville de Paris  - « Gestion du stationnement urbain »  Exercices 2010 et suivants 
Rapport d’observations définitives  

 48/100 

de la politique de tarification du stationnement destinées à générer des recettes 
complémentaires, estimées de 52 et 88 M€ selon les scénarios. La réforme concernait les 
stationnements rotatif, résidentiel, professionnel, des autocars et des deux-roues motorisées. 
La révision de la tarification adoptée par le Conseil de Paris et entrée en vigueur le 
1er janvier 2015 reprend en partie ces propositions. En réponse aux observations de la 
chambre, la Ville de Paris a confirmé la réalisation de recettes en 2015 à hauteur de 52 M€, 
ce qui correspond à l’hypothèse basse. 

6.1.2. Le tarif 

À l’instauration du stationnement payant sur voirie en juillet 1971, le tarif progressif s’étendait 
de 0,50 F pour 30 minutes (soit 0,50 € de 2015 selon le convertisseur de l’INSEE9) à 3,00 F 
pour la durée maximale autorisée de deux heures (soit 3,02 € de 2015). Le tarif était unique 
pour toute la zone payante. 
 
À la mi 2016, le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2015, proportionnel à la durée du 
stationnement, est de : 
- 4,00 € de l’heure en zone 1 (minimum perçu de 1,00 € pour 15 minutes, 8,00 € pour la 

durée maximale autorisée maintenue à deux heures) ; 

- 2,40 € de l’heure en zone 2 (0,60 € pour 15 minutes, 4,80 € pour deux heures).  

Le tarif de la taxe de stationnement a été révisé en 2002 pour le passage à l’euro10, en 200911, 
en 201512. L’évolution depuis 2002 est retracée dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau n° 11 : Stationnement horaire sur voirie – évolution des tarifs depuis 2001 

 

 
 

Source : CRC d’après les délibérations de la Ville de Paris 
 

Le prix pour la zone centrale, la plus chère, a augmenté de 11 % pendant la période examinée, 
mais de 33 % depuis 2002, quand celui pour la zone médiane n’a pas évolué depuis 2009 (la 
progression étant de 20 % entre 2002 et 2015). Ces hausses sont nettement supérieures à 
l’inflation constatée pendant les mêmes périodes telle qu’établie par l’INSEE. La comparaison 
pour la zone périphérique n’est pas pertinente à cause de sa disparition en 2015, une analyse 
plus fine est cependant faite infra. 
 

                                                 

9 Site de l’INSEE : « Le convertisseur franc-euro mesure l'érosion monétaire due à l'inflation. Il permet d'exprimer, 
sur la période 1901-2015, le pouvoir d'achat d'une somme en euros ou en francs d’une année donnée en une 
somme équivalente en euros ou en francs d’une autre année, corrigée de l’inflation observée entre les deux 
années ». 
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-
achat.asp?sommeDepart=3&deviseDepart=Franc&anneeDepart=1971&deviseArrivee=Euro&anneeArrivee=2015  

10 Délibération n°D.10 du 21 novembre 2001, tarif applicable à compter du 1er janvier 2002. 

11 Délibération 2009 DVD 73 des 9 et 10 mars 2009 et arrêté du 13 mai 2009, tarif applicable à compter du 
1er juillet 2009. 

12 Délibération n°2014 DVD 1115 – 2° des 15, 16 et 17 décembre 2014, tarif applicable à compter du 
1er janvier 2015. 

2002 2009 2015 2009/2002 2015/2009 2015/2002
Zone 1 3,00  3,60  4,00  Zone 1 20% 11% 33%
Zone 2 2,00  2,40  2,40  Zone 2 20% 0% 20%
Zone 3 1,00  1,20  - Zone 3 20% - -

Tarif (en €/h) Evolution (%)
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A éléments de tarification identiques (prix du stationnement seulement, péage urbain et taxe 
de pollution exclus), ces prix situent Paris parmi les capitales européennes les plus chères.  
 
En 2002 et en 2009, l’évolution du tarif s’est faite à délimitation des trois zones inchangée 
(division de 1993). La hausse de 20 % en 2009 par rapport au niveau de 2002, due à un seul 
effet prix, s’est appliquée uniformément sur l’ensemble du périmètre payant. Ce choix 
d’uniformité ne semble toutefois pas cohérent avec la politique consistant à vouloir mettre 
l’accent sur la zone centrale, très tendue. De fait, l’effort a porté majoritairement sur les zones 
médiane et périphérique, dans lesquelles l’offre est plus large et la pression sur le 
stationnement diurne moins forte. 
 
En 2011, la délimitation des zones 1 et 2 a évolué à tarif inchangé. Comme indiqué 
précédemment, la zone 1 a été étendue par incorporation de cinq arrondissements entiers et 
d’un demi-arrondissement de la zone 2, laquelle a vu ses frontières extérieures s’agrandir à la 
marge par ponctions sur la zone 3. S’il n’y a pas eu d’effet prix, il y a eu un effet périmètre 
significatif : des milliers d’emplacements ont ainsi basculé dans la zone tarifaire la plus chère, 
qui représentait désormais près d’un tiers de l’offre totale de voirie. De fait, cette décision a 
avantagé les places historiquement situées en zone centrale, dont le prix n’a pas évolué, et 
fait porter l’effort sur les places nouvellement incorporées et des places en lisière de zone 
périphérique. 
 
En 2015, la modification simultanée du zonage et du prix applicable à chaque zone, combinant 
un effet périmètre fort (extension de la zone 1 par intégration de deux arrondissements et de 
deux demi-arrondissements, fusion des zones 2 et 3) et un effet prix majoritairement fort 
(doublement du prix dans l’ex-zone 3 par alignement sur le prix de l’ex-zone 2) a eu des effets 
très différenciés sur les arrondissements ou portions d’arrondissements. Ces derniers peuvent 
être regroupés en cinq catégories : 
- Ceux auparavant situés en zone 2 et restant en zone 2, pour lesquels la refonte est 

neutre car elle n’entraîne aucune hausse des prix : 12e Ouest, 13e Nord, 14e Nord, 
15e Nord, 16e Nord, 17e Sud, 18e Sud ; 

- Ceux auparavant situés en zone 1 et restant en zone 1, pour lesquels la refonte signifie 
une hausse modérée du prix de 0,40 €/h (+11%) : 1er à 7e, 8e Sud, 9e Sud.  

- Ceux auparavant situés en zone 3 et qui passent en zone 2, pour lesquels la refonte 
entraîne une forte hausse du prix de 1,20 €/h (+100%) : 12e Est, 13e Sud, 14e Sud, 
15e Sud, 16e Sud, 17e Nord, 18e Nord, 19e et 20e ; 

- Ceux auparavant situés en zone 2 et intégrant la zone 1, pour lesquels la refonte signifie 
une très forte hausse du prix de 1,60 € (+67%) : 8e Nord, 9e Nord, 10e, 11e ; 

- Celui auparavant situé en zone 1 et qui passe en zone 2, avec une forte diminution du 
prix de 1,20 €/h (-33 %) : 16e Nord-Est (Trocadéro). 

À nouveau, l’effet est maximal en valeur pour les nouveaux entrants dans la zone 1, et très 
fort pour les arrondissements les plus périphériques. Les emplacements historiquement situés 
en zone 1 et en zone 2 peuvent apparaître comme ménagés, voire épargnés, par la révision 
tarifaire.  
 
La chambre a examiné l’évolution entre 2002 et 2015 de quatre arrondissements, le premier 
toujours resté en zone 1 (par exemple, le 1er), le deuxième passé de zone 2 en zone 1 en 2011 
(par exemple, le 4e), le troisième toujours resté en zone 2 (par exemple, le 15e), le quatrième 
passé de zone 3 en zone 2 en 2011 (par exemple, le 19e).  
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Elle a constaté que la révision du zonage et des prix a eu les effets les plus prononcés sur la 
zone périphérique (+1,40 €/h mais +140 % entre 2002 et 2015 pour le 19e) et surtout pour les 
arrondissements de zone médiane rattachés à la zone centrale (+2,00 €/h et +100 % pour le 
4e ), avec une progression des prix nettement plus marquée sur la période, que sur le centre 
(+1,00 €/h et +33 % pour le 1er), et surtout que pour les arrondissements historiquement 
rattachés à la zone médiane et maintenus tels (+0,40 €/ et +20 % pour le 15e) qui apparaissent 
les moins affectés par les évolutions successives. 
 

Tableau n° 12 :  Évolution comparée du coût du stationnement dans quatre 
arrondissements-type 

 

Source : calculs CRC d’après les délibérations fixant les zones et les tarifs du stationnement rotatif 
 
 
Un des objectifs de la Ville est de libérer de l’espace en surface en dirigeant les véhicules vers 
l’offre hors voirie. À cet effet, la révision du tarif de 2015 entendait rapprocher le prix de l’heure 
en surface de celui de l’heure en ouvrage. Comme en surface, le tarif en parcs est plus élevé 
dans les arrondissements centraux que dans les arrondissements de périphérie. En 2014, sur 
l’ensemble des parcs de la Ville situés sur le territoire de la commune et accueillant les usagers 
horaires, plus de 82 % avaient un tarif supérieur à celui pratiqué par la Ville sur voirie. Pour 
10 % seulement des parcs de stationnement concédés, les tarifs pratiqués étaient nettement 
moins élevés qu’en surface.  
 
 
 
  

Arrondissement 2001 2009 2011 2015

Zone 1 1 1 1

Tarif  (€/h) 3 3,60   3,60   4,00   

1er Variation / révision prédécente (€) 0,60   -      0,40   

Variation / 2001 (€) 0,60   0,60   1,00   

Variation / révision prédécente (%) 20% 0% 11%

Variation / 2001 (%) 20% 20% 33%

Zone 2 2 1 1

Tarif  (€/h) 2 2,4 3,6 4

4e Variation / révision prédécente (€) 0,40   1,20   0,40   

Variation / 2001 (€) 0,40   1,60   2,00   

Variation / révision prédécente (%) 20% 50% 11%

Variation / 2001 (%) 20% 80% 100%

Zone 2 2 2 2

Tarif  (€/h) 2 2,4 2,4 2,4

15e Variation / révision prédécente (€) 0,40   -      -      

Variation / 2001 (€) 0,40   0,40   0,40   

Variation / révision prédécente (%) 20% 0% 0%

Variation / 2001 (%) 20% 20% 20%

Zone 3 3 3 2

Tarif  (€/h) 1 1,2 1,2 2,4

19e Variation / révision prédécente (€) 0,20   -      1,20   

Variation / 2001 (€) 0,20   0,20   1,40   

Variation / révision prédécente (%) 20% 0% 100%

Variation / 2001 (%) 20% 20% 140%



Ville de Paris  - « Gestion du stationnement urbain »  Exercices 2010 et suivants 
Rapport d’observations définitives  

 51/100 

 
Tableau n° 13 :  Fourchettes tarifaires applicables en 2014 au stationnement de courte 

durée en surface et en ouvrage intra-muros en fonction de la zone géographique 
 

 

Source : Ville de Paris – rapport annuel de la section du stationnement concédé – exécution 2014 du service 
public délégué du stationnement en ouvrage 

La section du stationnement concédé (SSC) a fait au 31 décembre 2014, avant la révision 
tarifaire de janvier 2015, le constat que 71 des 86 parcs intra-muros pratiquaient des tarifs 
supérieurs à ceux de voirie, seuls six ayant un tarif égal et neuf un tarif inférieur. En réponse, 
l’ordonnateur a précisé qu’au 31 décembre 2015, la hausse des tarifs de voirie a contribué au 
rééquilibrage partiel de niveaux des deux offres (parcs et surface), malgré des hausses 
tarifaires issues de la généralisation de la facturation du stationnement de courte durée par 
quart d’heure. Ainsi, 62,5 parcs (-9 parcs par rapport à 2014) pratiquaient un tarif supérieur, 
15 parcs un tarif égal (+9 parcs) et 9 parcs (stable) un tarif inférieur à celui du stationnement 
de voirie. 
 

Tableau n° 14 : Convergence des prix de surface et en parcs au 31 décembre 2015 

 
 
 

Répartition des parcs intra-muros
en fonction de leur positionnement tarifaire par rapport aux tarifs de la voirie

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Centrale 8             4             1             8             6             3             15           15            
Péricentrale 25,5        18,5        4             7             2             6             31,5        31,5         
Périphérique 38           40           1             -           1             -           40           40            

Total général 71,5        62,5        6             15           9             9             86,5        86,5         
Source des données :  Ville de Paris

Supérieur Egal Inférieur Total
Zone
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En 2015, la convergence n’est pas totale. Ainsi 62,5 parcs sur 86,5 (72%) présentent encore 
un tarif supérieur à celui du stationnement de voirie. En réponse, la Ville de Paris a indiqué : 
 
- D’une part qu’elle s’est astreinte à fixer sur ses derniers contrats de délégation (Sèvres 

Babylone, Montholon, Anvers, François 1er, Lagrange-Maubert par exemple) des tarifs 
horaires systématiquement inférieurs ou égaux aux 4 € de référence, les propositions 
d'équilibre économique contractuel formulées par les soumissionnaires devant prendre en 
compte cette contrainte ;  

- D’autre part, en ce qui concerne les grilles tarifaires des contrats de délégation plus 
anciens, que celles-ci découlent généralement de clauses contractuelles historiquement 
plus avantageuses pour les délégataires concernés ou dont l'indexation s'est avérée 
généreuse, et que dans ce type de situation, la Ville de Paris disposait d'un pouvoir de 
contrôle limité sur les pratiques tarifaires des exploitants, sauf à prendre le risque de 
bouleverser les équilibres contractuels existants.  

À titre d’illustration, les tarifs dans quelques parcs sont présentés dans les deux tableaux ci-
après. 
 
Tableau n° 15 :  Comparaison du prix d’une heure et de deux heures de stationnement 
sur voirie et dans quelques parcs suite à la révision des zones tarifaires et du tarif au 

1er janvier 2015 

 
 

 
 
Source : CRC d’après les sites internet des exploitants au printemps 2016 
 
 
Cette situation, combinée au faible risque de verbalisation en cas de stationnement impayé, 
aboutit à ce que l’automobiliste peut estimer que stationner en surface reste un choix 
économique rationnel.  

6.1.3. La gratuité 

6.1.3.1. Le régime de droit commun 

En 2005, Paris offrait encore 45 000 places de stationnement en surface gratuites, soit environ 
25 % de l’offre de stationnement sur voirie13. 
 
 
  

                                                 

13 Source : rapport de l’Atelier parisien d’urbanisme « Réflexions pour une politique globale du stationnement à 
Paris », décembre 2005.  

Zone 1 Voirie
Hotel de

ville
Notre
Dame

Soufflot
Saint

Michel
Lagrange 
Maubert

Sèvres 
Babylone

Champs
Elysées

François 
1er

Montholon Anvers

1 heure 4,00    4,00       4,00   4,00    4,40  3,60     4,00     4,40   3,60   3,80       3,60   
2 heures 8,00    8,00       8,00   8,00    8,80  7,20     8,00     8,80   7,20   7,60       7,20   

Zone 2 Voirie
Porte de
St Ouen

Etoile
Foch

Bastille
Porte de

Versailles
Porte de 

Clignancourt

1 heure 2,40      2,80   3,15  4,00  4,00     2,80 / 4,20
2 heures 4,60      5,60   4,20  8,00  8,00     5,60 / 8,40
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Dès 2002, la mairie de Paris a décidé d’étendre progressivement le régime du stationnement 
payant à l’ensemble des places de voirie. À la mi 2016, il restait 1 200 places gratuites sur 
l’ensemble du territoire de la commune, qui ont vocation à disparaître à court terme. 
 
L’évolution des modes de vie, le maintien d’une forte pression sur le stationnement jusqu’en 
soirée et la nécessité de renforcer la rotation du stationnement sur voirie ont conduit le Conseil 
de Paris à prendre trois mesures applicables à compter du 1er janvier 2015 : 
 
- La fin de la gratuité du stationnement le samedi sur l’ensemble du territoire de la Ville ; 

- L’extension de la plage horaire payante de 19 heures à 20 heures ; 

- La fin de la gratuité du stationnement au mois d’août. 

Le stationnement reste en revanche gratuit les dimanches et jours fériés. 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, le stationnement visiteurs est payant dans l’intégralité de la 
Ville de Paris toute l’année, du lundi au samedi, de 9 heures à 20 heures. 
 

6.1.3.2. Les dérogations  

À la mi 2016, étaient exonérés du paiement de la taxe de stationnement : 
 
- Les conducteurs handicapés détenteurs de la carte européenne de stationnement ; 

- Les véhicules électriques ou alimenté par du carburant au gaz naturel véhicule (GNV), 
certains véhicules hybrides rechargeables sans motorisation Diesel et à émission de 
dioxyde de carbone inférieure à 60 grammes par kilomètre, et titulaires de la carte 
adéquate délivrée gratuitement par la mairie de Paris. 

 
Les conducteurs handicapés peuvent « stationner gratuitement sur l’ensemble des places 
payantes ouvertes au stationnement de surface, pour une durée limitée à celle du 
stationnement abusif défini par arrêté municipal. ». L’arrêté du Préfet de Police n° 00-10680 
du 28 avril 2000 fixe à 7 jours la durée de stationnement consécutif au même emplacement 
au-delà de laquelle ledit stationnement est considéré comme abusif. La chambre remarque la 
disproportion entre la durée maximale de sept jours dont peuvent bénéficier des automobilistes 
visiteurs titulaires de la carte européenne, et la durée de deux heures accordée de droit 
commun à tous les autres automobilistes visiteurs. 
 
Les conducteurs détenteurs de la carte « véhicule électrique » ou « véhicule GNV » ou 
« véhicule hydride » peuvent stationner gratuitement sur l’ensemble des places payantes 
ouvertes au stationnement de surface, dans la limite de deux heures comme tous les autres 
véhicules, et ce depuis 1993. 

6.2. Le stationnement résidentiel sur voirie 

Le tarif résidentiel pour le stationnement de voirie mis en place en novembre 1977 a 
historiquement toujours été plus avantageux que le tarif visiteur. Le but est de faciliter le 
stationnement des véhicules des résidents afin de limiter leur utilisation et d’inciter ces derniers 
à utiliser les transports en commun. 
 
Les résidents doivent s’acquitter d’un prix de journée et il n’y a pas d’abonnement forfaitaire 
de type hebdomadaire ou mensuel. 
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Jusqu’en 2001, les résidents devaient s’acquitter d’une taxe de stationnement de 2,30 € par 
jour. En application de la politique d’incitation à la réduction de l’usage de l’automobile en Ville, 
le Conseil de Paris a voté en 2001 la baisse du tarif journalier à 0,50 €. Ce prix a été revalorisé 
à 0,65 € en 2011. L’abonnement et la délivrance de la carte de résident étaient gratuits. 
 
La révision tarifaire entrée en vigueur au 1er janvier 2015 a relevé le prix journalier à 1,50 € 
(soit 9 € par semaine) et mis fin à la gratuité de la carte de résident, sauf pour les véhicules à 
faibles émissions polluantes et pour les ménages non imposables sur le revenu (35 % des 
ménages parisiens, dont 10% motorisés selon l’INSEE). La carte coûte désormais 45 € pour 
un an, ou 95 € pour trois ans. Le renouvellement n’est plus automatique. 
 
Par cette évolution des conditions accordées aux résidents la Ville, tout en maintenant sa 
volonté de ne pas pénaliser les familles parisiennes motorisées, indique que le nouveau tarif 
« doit être considéré comme un compromis entre la valeur (forte) à laquelle il faudrait le fixer 
pour dégager durablement la surface de l’occupation ventouse des résidents (qui gêne 
l’activité économique et l’accès aux soins ou aux livraisons) et la valeur acceptable pour les 
usagers ». Un véhicule qui stationne toute la semaine avec une carte annuelle coûte 39,75 € 
par mois, ce qui apparaît très raisonnable, voire modique, eu égard au service rendu à 
l’automobiliste. 
 
La Ville souhaite en outre orienter les ménages stationnant leur véhicule sur la voie publique 
vers le stationnement en ouvrage. En effet pour 128 600 places accessibles aux résidents, la 
mairie comptait 274 600 cartes de résidents en cours de validité en 2013 et 317 590 en 201414, 
et constatait que 55 % des emplacements de voirie étaient occupés par un véhicule résident 
alors que les recettes correspondantes ne représentaient que 17,5 % des recettes de surface, 
avec un coût de gestion des cartes élevé. En réponse, l’ordonnateur estime que la réforme 
rendant payante la carte de stationnement résidentiel permet une meilleure régulation des 
cartes avec pour objectif un nombre de cartes en circulation plus en rapport avec leur utilisation 
réelle. 
 
Dans certains parcs, une réduction de 30 % est accordée sur l’abonnement, et les offres 
d’abonnement « petit rouleur » (véhicule sortant peu) se développent (elles sont introduites 
lors du renouvellement du contrat de délégation de service public). Par ailleurs, la Ville de 
Paris incite les résidents parisiens15 à utiliser les solutions alternatives à la possession d’un 
véhicule automobile, et notamment l’offre de véhicules partagés en location courte durée 
(Autolib’ et autres nouveaux entrants, cf. supra). 

6.3. Le stationnement des professionnels sur voirie 

La tarification de l’offre « Sésame » était avantageuse pour les professionnels. Ainsi pour les 
réparateurs, la carte annuelle à 175 € donnait droit à deux heures de stationnement gratuit 
avant passage au tarif « visiteur » et pour les professionnels de santé, la carte n’était qu’à 90 € 
avec une heure et quart de franchise de taxe de stationnement. 
 
 
  

                                                 

14 159 356 cartes ont été délivrées en 2013 et 138 612 en 2014. 

15 Cf. l’exposé des motifs de la délibération n°2014 DVD 1115. 
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La tarification applicable aux professionnels depuis le 1er mai 2015 est plus avantageuse que 
précédemment. Outre un élargissement du public bénéficiaire, les conditions financières sont 
très favorables :  
 
- Les professionnels sédentaires doivent, comme les résidents, s’acquitter de 45 € par an 

pour obtenir la carte de stationnement et s’acquittent, comme les résidents, de la taxe de 
stationnement de 1,50 € par jour, non fractionnable ; 

- Les professionnels mobiles acquièrent la carte de stationnement au prix de 240 € par an, 
et s’acquittent d’une taxe de stationnement uniforme pour tout Paris de 0,50 € par heure.  

Les professionnels publics s’acquittent d’un forfait de 2 500 € incluant le droit annuel et le coût 
du stationnement horaire, afin d’éviter aux agents publics de devoir effectuer des paiements 
(la Ville de Paris évoque les difficultés du traitement de ces paiements en comptabilité 
publique).  
 
Par ailleurs, le stationnement sur les zones livraison est gratuit, sous réserve de l’apposition 
du disque « livraison marchandises » en vigueur à Paris depuis janvier 2007, et dans la limite 
de la durée autorisée.  

6.4. Le stationnement des autocars de tourisme (voirie et parcs) 

Paris, Ville très touristique, connaît un flux de circulation d’autocars de tourisme important. 
Ces véhicules lourds posent des problèmes particuliers d’arrêt (dépose, reprise des 
passagers) et de stationnement à cause de leur gabarit, mais aussi de pollution 
atmosphérique. 
 
Depuis le 10 juin 200316, la Ville canalise et organise l’accès et le stationnement des autocars, 
notamment au moyen d’un dispositif informatique centralisé qui permet aux autocaristes 
d’acquérir des titres de stationnement forfaitaires dénommés « PASS Autocar», 
principalement par l’entremise du site internet www.passautocar.paris.fr de la Ville, et d’être 
tenus informés de la disponibilité de places de stationnement des parcs fermés. Une 
tarification journalière forfaitaire a été substituée à la tarification horaire.  
 
Deux formules de « PASS » sont proposées : 
- Le PASS « occasionnel » est destiné aux usagers occasionnels, pour un véhicule et une 

période donnés ; 

- Le PASS « abonné » est destiné aux compagnies de transport par autocars. L’usager 
achète et verse sur son compte « abonné » des unités (avec un minimum d’achat et une 
durée de validité) en vue du stationnement avec une remise croissante selon la quantité 
achetée. Ce compte permet la consommation de ces unités de façon indifférenciée pour 
tous les autocars de la société. Lorsque ces usagers abonnés exploitent une ligne 
régulière déclarée, ils bénéficient d’une formule particulière (PASS "régulier"). 

Dès 2011, en cohérence avec ses objectifs visant à diminuer la pollution atmosphérique liée à 
la circulation automobile, la Ville a intégré dans sa grille tarifaire une offre « PASS Eco » 
destinée aux autocars les plus récents et donc les moins polluants. 
 
Dans leur principe, les PASS Autocar permettent de stationner une ou plusieurs fois dans un 
ou plusieurs parcs de stationnement ou emplacements réservés sur la voie publique pendant 
la période choisie par l’autocariste (matin, après-midi, journée, soirée, nuit ou jour-nuit). 
 

                                                 

16 Délibération n°2003 DVD 2018 portant création du forfait autocar de tourisme. 
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Ces PASS occasionnels et PASS abonnés permettent d’accéder, à ce jour, à une offre de plus 
de 430 places de stationnement dont environ 215 places hors voirie (constituée de trois parcs 
de stationnement en ouvrage et de deux en surface) et 218 places sur voirie. En outre, la 
dépose et la reprise des passagers s'opèrent sur 63 aires aménagées à cet effet.  
 
La révision tarifaire de décembre 2014 a également concerné les autocars. D’une part, en 
cohérence avec les évolutions concernant les véhicules légers, la Ville a décidé d’augmenter 
le prix du stationnement dans un objectif d’optimiser les recettes d’une activité au bilan 
financier déjà excédentaire (2,0 M€ en 2013, soit une recette nette moyenne générée par une 
place de stationnement autocar de 4 640€ par an). La Ville avait en outre remarqué que le prix 
payé par les autocars à Paris était nettement inférieur à celui payé dans d’autres grandes 
capitales d’Europe, et que rapporté à la surface occupée, un autocar payait 1,20 € par heure 
contre 3,60 € pour un véhicule léger, et a donc souhaité introduire davantage de cohérence. 
D’autre part, la Ville voulu « inciter davantage les professionnels à déclarer et réserver les 
autocars propres dont ils disposent à Paris », et a la nouvelle tarification discrimine désormais 
les autocars les plus récents, conformes au moins à la norme antipollution « Euro 4 », des 
autres autocars. Pour mémoire, des Villes touristiques d’Italie discriminent déjà les autocars 
en fonction de leur norme d’homologation avec une progressivité marquée du tarif. 
 
Les principales dispositions nouvelles applicables dès le 1er mai 2015 étaient les suivantes : 
- Le « PASS occasionnel » s’adresse aux autocars en visite occasionnelle et aux autocars 

réguliers qui ne relèvent des normes antipollution antérieures à la norme Euro 4. Son prix 
est triplé, passant de 21,40 € à 64,20 € pour une demi-journée (32,10 € à 96,30 € pour 
une journée complète) ; 

- Le « PASS Eco » n’est plus accessible qu’aux autocars abonnés, l’abonnement n’étant 
accessible qu’aux véhicules homologués au moins Euro 4. Les autocars les plus récents 
bénéficient d’une réduction croissante sur le prix du stationnement, en fonction de la 
norme d’homologation : 

o triplement pour les autocars Euro 4 et Euro 5 (passage de 19,40 € à 58,20 € pour la 
demi-journée) ; 

o maintien du prix antérieur pour les seuls autocars Euro 6 (19,40€ la demi-journée), 
ce qui correspond à une réduction de 66 %, l’accès étant désormais conditionné à la 
production des certificats d’immatriculation des véhicules ; 

o réduction de 74 % pour les autocars déjà au-delà de la norme Euro 6. 
 

Contrairement au tarif de voirie applicable aux véhicules légers appliqué au 1er janvier 2015, 
l’entrée en vigueur du nouveau tarif autocar a été différée au 1er mai 2015, pour donner le 
temps aux autocaristes d’« ajuster leur modèle économique ».  
 
Au 1er mai 2016, le tarif (révisé par rapport à 2015) qui s’échelonne de 21,10 € à 209,00 € 
selon les formules, les véhicules et les canaux de vente, était le suivant : 
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Tableau n° 16 : Tarifs « Pass Autocar » au 1er mai 2016 

 
 

Si la différence de prix est nulle entre un autocar occasionnel (vente par internet) très ancien 
et plus polluant, et un autocar abonné Euro 4 ou 5, les prix pratiqués apparaissent ainsi 
véritablement incitatifs pour les véhicules les plus récents. Ce dispositif est cohérent avec la 
volonté d’agir efficacement contre la pollution atmosphérique générée par le trafic des cars 
(plus de mille par jour dans la capitale).  
 
Ces prix (entendus hors péage urbain et taxe de pollution éventuels) restent cependant 
compétitifs par rapport à ceux pratiqués par d’autres grandes Villes européennes touristiques. 
 
Ces nouvelles dispositions se doublent d’un renforcement du contrôle des autocars en 
stationnement et d’application de pénalités forfaitaires en cas de non-présentation de la carte 
d’abonnement ou du boîtier émetteur dans un parc fermé, ou de fraude. 

 
Par ailleurs, la révision tarifaire introduit deux autres nouveautés : 
- Le prix du stationnement n’est plus défini en « unités de stationnement », mais en « unités 

autocar » (UA). Une demi-journée (matin 8h à 14h, après-midi 13h à 19h) vaut 60 UA, une 
journée entière 90 UA. Des combinaisons de durées et des réductions spécifiques sont 
accordées (50 % pour les transports scolaires ou handicapés) ; 

- Une formule de révision du prix du stationnement des autocars, applicable à compter du 
1er janvier 2016, qui sera calculée chaque 1er novembre pour une application au 1er mai 
de l’exercice suivant. Complexe, elle comporte une part fixe et une part variable assise 
sur trois indices de référence dont les valeurs sont publiques. 

 
Les projections effectuées par les services de la Ville de Paris estimaient, avec cette 
augmentation et sur la base de 1 034 autocars par jour17 (donnée de 2011), les recettes 
supplémentaires à 8,1 M€ en année pleine, et de 5,0 M€ en 2015 pour une entrée en vigueur 
en mai. L’essentiel des coûts de gestion et d’exploitation étant fixes, cette mesure se traduira 
par une forte progression du bénéfice. La gestion du stationnement des autocars de tourisme 
est donc une activité rentable. 

 
Le dispositif semble incitatif. En 2015, le nombre d’abonnés au Pass Autocar a doublé, passant 
de 40 % à plus de 80 %, les ventes décollant la semaine 8 (21 février) pour atteindre 75 % 
d’abonnés la semaine 25 (20 juin), et évoluant lentement jusqu’à 80 % à la fin de l’exercice. 

                                                 

17 Rome plafonne l’accès à l’hyper-centre à seulement 300 autocars par jour.  

en € Vente Internet Vente sur place Euro 4 et 5 Euro 6

PASS « Matin » 66,00          110,00          66,00     21,10  

PASS « Après midi » 66,00          110,00          66,00     21,10  

PASS « Journée » 99,00          143,00          99,00     31,10  

PASS « Soirée » 66,00          110,00          66,00     21,10  

PASS « nuit » 99,00          143,00          99,00     31,10  

PASS « Jour-Nuit » 165,00        209,00          165,00    51,10  

PASS « Après midi » + « Soirée » - - 115,50    36,10  

PASS « Matin » + « Après midi » + « Soirée » - - 148,50    46,10  

PASS « Après midi » + « Nuit » - - 148,50    46,10  

Source : site www.passautocar.paris.fr

Occasionnels Abonnés
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6.5. Le stationnement des VL en parcs 

Globalement la stratégie consiste à mobiliser les ressources en sous-sol pour dégager de 
l’espace en voirie, et notamment d’inciter les résidents à parquer leur véhicule hors voirie pour 
améliorer la rotation du stationnement.  

6.5.1. Le paiement horaire 

Il n’existe pas de tarif unique dans les parcs. Les tarifs varient selon les conditions aux contrats 
de concession ou d’affermage.  
 
Les tarifs du stationnement horaire en ouvrage ont évolué à la hausse depuis 2010 ; le montant 
du ticket moyen également (la Ville de Paris n’a pas fourni à la chambre d’élément permettant 
d’identifier la part de l’effet durée et la part de l’effet prix). 
 

Tableau n° 17 :  Évolution des prix du stationnement horaire en parcs de 
stationnement  

 

2010 2011 2012 2013 2014 

2015 
(Après 

généralisation 
du ¼ d’heure au 
1er juillet 2015) 

Fourchette des 
prix de la 
première heure 
VL en fin 
d’exercice 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
1,70 et 3,90 € 
TTC 
 
À Marigny 
Vincennes : 1 € 
TTC 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
1,90 et 4,00 € 
TTC 
 
À Marigny 
Vincennes : 1 € 
TTC 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
2,20 et 4,00 € 
TTC 
 
À Marigny 
Vincennes : 
1,10 € TTC 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
2,20 et 5,00 € 
TTC  
 
À Marigny 
Vincennes : 
1,10 € TTC 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
2,20 et 5,50 € 
TTC  
 
A Marigny 
Vincennes : 1,40 
€ TTC 

 
Dans les parcs 
parisiens : entre 
2,50 et 4,60 € 
TTC 
 
A Marigny 
Vincennes : 1,40 
€ TTC 
 

Fourchette des 
prix de la 
première heure 
2RM en fin 
d’exercice 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
0,70 et 3,30 € 
TTC 
 
À Marigny 
Vincennes : 
0,35 € TTC 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
0,70 et 3,40 € 
TTC 
 
À Marigny 
Vincennes : 
0,35 € TTC 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
0,70 et 3,50 € 
TTC 
 
À Marigny 
Vincennes : 
0,40 € TTC 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
0,80 € et 2,20 € 
TTC  
 
À Marigny 
Vincennes : 0,50 
€ TTC 

Dans les parcs 
parisiens : entre 
0,90 et 1,90 € 
TTC 
 
A Marigny 
Vincennes : 0,45 
€ TTC 

 
Dans les parcs 
parisiens : entre 
1,00 et 2,00 € 
TTC 
 
A Marigny 
Vincennes : 0,45 
€ TTC 
 

Ticket moyen VL 
sur tout 
l’exercice 

10,32 € TTC 10,97 € TTC 11,59 € TTC 11,98 € TTC 12,40 € TTC  

Source : Ville de Paris 
 
 
S’agissant des 2 RM, 36 parcs dont 35 intra-muros avaient mis en place un tarif horaire. La 
fourchette de prix pour la première heure de stationnement est large : 

- 0,45 € pour Marigny-Château ; 

- De 1,00 € (Lobau – Lutèce – Notre-Dame) à 1,90 € (Vendôme) en zone centrale ; 

- De 1,00 € (Alban-Satragne – Bac Montalembert - Madeleine) à 1,30 € (Concorde- 
École de Médecine – Sèvres Babylone) ; 

- De 0,90 € (Porte d’Auteuil) à 1,80 € (Passy) en zone périphérique. 
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Le stationnement de surface restant gratuit pour les 2 RM, il reste un choix économiquement 
rationnel pour le motocycliste qui ne recherche pas les avantages offerts par le stationnement 
en parc. 

6.5.2. Les abonnements 

Les tarifs du stationnement abonné en ouvrage ont également évolué à la hausse depuis 2010. 
 

Tableau n° 18 :  Évolution des prix des abonnements en parcs de stationnement  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Prix de 
l’abonnement 
annuel sans 
réservation VL 
en fin 
d’exercice 

Dans les parcs 
souterrains : entre 
790 et 3 638 € 
TTC 
 
Dans les parcs de 
surface : entre 
940 et 1 200 € 
TTC 

Dans les parcs 
souterrains : entre 
822 à 3 777 € 
TTC 
 
Dans les parcs de 
surface : entre 
940 et 1 220 € 
TTC 

Dans les parcs 
souterrains : entre 
839 et 3 800 € 
TTC 
 
Dans les parcs de 
surface : entre 
940 et 1 220 € 
TTC 

Dans les parcs 
souterrains : entre 
860 et 3 914 € 
TTC 
 
Dans les parcs de 
surface : entre 
958,80 et 
1 256,60 € TTC 

Dans les parcs 
souterrains : entre 
860 et 4 017 € 
TTC 
 
Dans les parcs de 
surface : entre 
990 et 1 299 € 
TTC 

Prix de 
l’abonnement 
annuel sans 
réservation 
2RM en fin 
d’exercice 

Dans les parcs 
souterrains : entre 
303,60 et 1 570 € 
TTC 
 
Pas de places et 
d’offre 2RM dans 
les parcs de 
surface  

Dans les parcs 
souterrains : entre 
303,60 et 1 617 € 
TTC 
 
Pas de places et 
d’offre 2RM dans 
les parcs de 
surface  

Dans les parcs 
souterrains : entre 
312 et 1 666 € 
TTC 
 
Pas de places et 
d’offre 2RM dans 
les parcs de 
surface  

Dans les parcs 
souterrains : entre 
324 € et 2 280 € 
TTC 
 
Pas de places et 
d’offre 2RM dans 
les parcs de 
surface  

Dans les parcs 
souterrains : entre 
322 € et 2 340 € 
TTC 
 
Pas de places 
d’offre 2RM dans 
les parcs de 
surface  

Source : Ville de Paris 
 

6.5.3. Les aménagements des tarifs 

À côté du tarif horaire de base et des abonnements sans réservation (également dits de base) 
ou avec réservation prévus en direction des véhicules légers, la Ville de Paris met en place 
dans ses nouvelles conventions des tarifs attractifs en faveur des modes de déplacement 
alternatifs à l’automobile individuelle ou destinés à encourager les résidents parisiens à sortir 
le moins souvent possible leur véhicule des ouvrages pour ne plus encombrer la voirie. Ces 
offres sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 
Par ailleurs, les résidents bénéficient : 
 

- Dans de nombreux parcs, d’une réduction de 30 % sur le prix de l’abonnement 
mensuel ; 

- Depuis 2005, dans certains parcs concédés, de la possibilité de souscrire à l’offre 
« petit rouleur » dont le prix diminue en fonction de la moindre utilisation de la voiture 
(décompte du nombre de sorties du parc). Cette offre se substitue à la réduction de 
30% dans les parcs où elle est proposée, elle est mise en place lors du renouvellement 
du contrat de délégation de service public.  
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Tableau n° 19 :  Conditions particulières pour les « modalités alternatives » ouvrant 
droit à réduction sur les tarifs des parcs 

 Stationnement horaire Stationnement abonné 

Résident petit rouleur 
véhicules légers ou deux-
roues motorisés 

- 

 

 

Pour les véhicules légers : au maximum, 80% 
de l’abonnement de base ; 

Pour les deux-roues motorisés : 35 % de 
l’abonnement résident petit rouleur des 
véhicules légers.  

Le prix des abonnements est progressivement 
abattu à mesure que l’usager réduit le nombre 
de ses sorties mensuelles. 

Véhicules carburant au GPL 
ou au GNV 

- 70 % de l’abonnement de base. 

Autopartage - 70 % de l’abonnement de base. 

Station Autolib’ - 
70 % de l’abonnement de base pour chaque 
emplacement mis à disposition. 

Personne à mobilité réduite 50 % du tarif horaire de base. 50 % de l’abonnement de base. 

Véhicule petit gabarit - 50 % de l’abonnement de base. 

Véhicule électrique - 50 % de l’abonnement de base. 

Deux-roues motorisés 35 % du tarif horaire de base. 35 % de l’abonnement de base. 

Vélos - Montants forfaitaires modestes. 

Source : Ville de Paris  

Concrètement, l’application de ces conditions donne lieu à une large palette de prix dans 
l’ensemble de la capitale comme en témoigne le tableau suivant. 
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Tableau n° 20 :  Exemples de tarifs annuels applicables aux « modalités alternatives » 

 

Source : Ville de Paris – rapport annuel de la section du stationnement concédé – exécution 2014 du service 
public délégué du stationnement en ouvrage 

Plus particulièrement, à la fin de 2014, les tarifs horaires en faveur des personnes à mobilité 
réduite étaient mis en place dans seulement huit parcs de stationnement intra-muros (neuf en 
incluant Marigny-Château). S’élevant à 0,70 € dans ce dernier parc, le prix de la première 
heure variait de 1,30 € (Porte d’Auteuil) à 1,90 € euros (École de médecine) intramuros. Le 
stationnement sur voirie, gratuit, reste donc avantageux pour l’automobiliste handicapé qui ne 
se fonde que sur le critère de coût. 

6.6. Le stationnement des deux-roues motorisés (2RM) 

6.6.1. Des deux-roues motorisés toujours plus nombreux à Paris 

Le coût complet annuel d’une automobile, la congestion chronique et croissante de la voirie et 
les actions énergiques menées depuis quinze ans pour réduire l’accès, la circulation et le 
stationnement des automobiles à Paris ont conduit de nombreux automobilistes à abandonner 
leur voiture au profit d’un 2 RM18 pour leurs déplacements domicile-travail et pour leurs besoins 
professionnels (respectivement 34 % et 24 % des déplacements en 2 RM à Paris en 2013). 
 

                                                 

18 Le deux-roues motorisé est une catégorie de véhicule définie par la législation, qui les classe en cyclomoteurs 
(moins de 50 cm3 de cylindrée) et motocycles (plus de 50cm3). Le paysage des 2RM est très diversifié : 
vélomoteurs, scooters à 2, 3 ou 4 roues, motos de moins et de plus de 125 cm3. 
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La promesse de circuler facilement et de se jouer des obstacles qui paralysent les 
automobiles, de stationner aisément et sans réelle contrainte, et surtout gratuitement sur la 
voie publique sont des facteurs incitatifs à ce report modal.  
 
Une incitation supplémentaire a été constituée par les progrès de l’offre des constructeurs de 
motocycles. L’accessibilité croissante à des modèles innovants, confortables et puissants, aux 
coûts d’entretien moindres que ceux d’une automobile et l’absence de certaines contraintes 
légales (par exemple, pas de contrôle technique périodique) sont des facteurs déclenchant la 
décision de changer de mode de déplacement individuel pour des automobilistes. 
 
La chambre n’a pas pu évaluer l’ampleur de ce phénomène de report dans la capitale. Il est 
cependant certainement réel. L’analyse du rapport « Bilan des déplacements à Paris » révèle 
que, dans un contexte de besoins en déplacement quotidiens croissant sur la capitale : 
 

- Le nombre journalier de 2 RM circulant dans Paris est passé de 90 863 en 2004 à 
114 867 en 2009, soit une augmentation de 26 %. Depuis 2010, ce nombre oscille aux 
alentours de 106 000. Avec 106 029, 2 RM comptés par jour en 2014, l’évolution est 
de 1 % par rapport à 2013, soit + 18 % par rapport à 2004 ; 

- Pendant la même période, la circulation automobile dans Paris intra-muros a diminué de 
23 % (-31 % depuis 2001), et de 4 % entre 2013 et 2014. 

 
 En 2014, les 2 RM représentaient 17 % de la circulation intra-muros (stable), 13 % de celle 
sur les boulevards des maréchaux (en hausse) et 9 % de celle sur le boulevard périphérique 
(en hausse). 
 
Le volume de 2 RM immatriculés chaque année à Paris est en croissance tendancielle depuis 
2003, principalement porté par les modèles d’occasion (progression constante depuis dix ans, 
16 900 cartes grises en 2013 soit +3 %). Les immatriculations de 2 RM neufs repartent depuis 
2013 (11 200 en 2014, +10 % par rapport à 2013). Pendant la même période, les 
immatriculations de voitures chutent : 65 400 VL d’occasion en 2014 contre 92 200 en 2003, 
soit -29 % (et -1 % depuis 2013), 48 200 VL neufs en 2014 contre 68 300 en 2003, soit 
également -29 % (-2% depuis 2013). La mairie de Paris relève également une baisse du parc 
VL dans la capitale. 
 
Peu intégré dans les politiques de déplacement, de stationnement, d’aménagement urbain à 
cause de son poids historiquement faible, voire négligeable, dans la circulation, 2 RM ont 
conquis de facto une place de l’espace public. Focalisées sur l’action dirigée vers l’automobile, 
nombre de collectivités ont méconnu l’angle mort que constituait la montée en puissance des 
2RM dans l’environnement urbain. Le stationnement s’est ainsi organisé de manière empirique 
avant que les abus, soit par manque de places licites dans certains lieux eu égard à une 
demande en forte croissance, soit par incivisme assumé, se traduisent par l’invasion de 
certains espaces publics et la multiplication des stationnements gênants, des entraves à la 
circulation des piétons, des détournements et dégradations du mobilier urbain servant 
d’ancrage aux antivols, et ne conduisent les collectivités à l’encadrer progressivement, 
notamment en développant l’offre de stationnement dédié. 

6.6.2. Le stationnement des deux roues motorisés sur voirie 

Face au phénomène de développement du 2 RM, la mairie de Paris a cherché à quantifier le 
problème du stationnement sur voirie. Des recensements de l’occupation ont permis 
d’identifier la demande pendant des plages horaires représentatives, de jour et de nuit. Une 
politique de développement de l’offre de stationnement licite, par création d’emplacements 
dédiés aux 2 RM, ou partagés avec les vélos, a été lancée au début des années 2000. 
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Entre 2009 et 2014, la Ville a consacré 2,4 M€ d’investissements au stationnement des 2 RM 
ou non, créant 28 400 places sur voirie, dont 18 200 dédiées au stationnement des 2 RM. Au 
31 décembre 2014, l’offre dédiée s’établissait à 31 100 places et l’offre mixte (vélos et 2 RM) 
à 14 100 places au sein d’une offre globale de 71 100 places deux-roues. 
 
Historiquement, les 2 RM n’étaient pas assujettis au paiement de la taxe de stationnement. Il 
semble que cette exonération soit essentiellement due au fait que l’architecture d’un 2RM 
rendait difficile l’affichage obligatoire du ticket d’horodateur prouvant l’acquittement de la taxe.  
 
À la mi 2016, le stationnement restait gratuit pour les 2 RM, même sur les emplacements 
dédiés. 
 
La circulation et le stationnement des 2RM restent des enjeux majeurs : 
 
- En premier lieu, les 2 RM sont responsables d’une part importante de la pollution 

atmosphérique et des nuisances sonores, principalement pour des raisons de normes 
applicables en net retard par rapport à celles qui s’imposent aux VL19. L’augmentation de 
la circulation des 2 RM a une influence mesurable sur la qualité de l’air20, ces véhicules 
étant notamment responsables d’une large part des émissions d’hydrocarbures 
aromatiques (cancérogènes) ;  

- La demande en places de stationnement dépasse l’offre, le stationnement anarchique et 
gênant se développe, notamment sur les trottoirs. La charte du 2 RM à Paris, signée par 
la mairie et les associations de motards, tolère le stationnement sur trottoirs à condition 
qu’il ne présente pas une gêne au déplacement des piétons. Ce document non 
contraignant a peu d’effet. D’autant que la note du préfet de police du 3 mars 2008 relative 
à la tolérance à l’égard du stationnement des véhicules à deux roues sur certains trottoirs 
reconnaît une « insuffisance du nombre de places de stationnement réservées au profit 
des véhicules à deux roues » et les « difficultés rencontrées par les usagers » de 2 RM et 
demande aux agents verbalisateurs de faire preuve de discernement, c’est-à-dire 
d’apprécier si le stationnement anarchique sur trottoir « occasionne ou non une gêne 
réelle pour le cheminement des piétons ». Cette note d’organisation des services donnant 
un pouvoir d’appréciation à un agent qui de facto se substitue au législateur qui a 
déterminé les contours du stationnement illicite, s’inscrit dans une tendance à la baisse 
de la verbalisation21 des 2 RM qui apparaît comme un signal contraire à l’objectif 
d’organisation du stationnement et aux règles élémentaires de respect d’autrui. Elle est 
de nature à conforter les indélicats dans leurs habitudes, et alimente la situation 
conflictuelle avec les piétons. En 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête 
de l’association « Les droits du piéton » tendant à l’annulation de cette circulaire. En 2013, 
une nouvelle requête de l’association dirigée contre la mairie de Paris et le préfet de 
police, et demandant l’instauration du stationnement payant de 2 RM sur voirie pour 
discipliner les motards, a été rejetée ; l’association a interjeté appel et l’instance est 
pendante. Cependant, la Cour de cassation a récemment rappelé dans un arrêt que la 
circulaire du préfet n’avait pas de valeur normative et que les propriétaires de 2 RM 
verbalisés pour stationnement interdit ne pouvaient s’en prévaloir. De même, des groupes 

                                                 

19 A la date du rapport, les VL sont soumis à la norme Euro 6 depuis le 1er septembre 2015, les motocycles à la 
norme Euro 4 depuis le 1er janvier 2016 (applicable au 1er janvier 2006 pour les VL) et les cyclomoteurs à la norme 
Euro 3 (avec passage à Euro 4 au 1er janvier 2017).  

20 « Les deux-roues motorisés contribuent à hauteur de 48 % aux émissions du trafic routier, soit 7 % des émissions 
régionales de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). […] Pour les hydrocarbures (COVNM, 
composés organiques volatils) : un deux-roues motorisé "moyen" émet près de 6 fois plus par kilomètre parcouru 
qu'un véhicule personnel à essence. » Source :  http://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-quelques-chiffres . 

21 En 2014, le nombre de contraventions pour stationnement des 2RM sur trottoirs a en effet chuté de 25 % par 
rapport à 2013 (il avait déjà chuté de 10% par rapport à 2012), et même de 32% pour circulation sur trottoirs. 
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d’élus se manifestent régulièrement au Conseil de Paris pour demander une meilleure 
régulation de ce stationnement particulier et appuyer l’instauration d’un paiement. 

6.6.3. Le stationnement des deux-roues motorisés en parcs 

Parallèlement au développement de l’offre de voirie, l’offre de stationnement des 2 RM en 
parcs s’est répandue et étoffée : au 31 décembre 2014, 105 parcs dont 104 intra-muros 
proposaient des abonnements et 2 579 places spécifiques « 2 RM », contre 102 parcs et 
2 060 places en 2010. Cette croissance de l’offre de 25 % en cinq ans est cependant inférieure 
à celle de 76% observable sur les cinq années précédentes (86 parcs et 1 172 places en 
2006). 
 

Cependant l’offre se limitait au 31 décembre 2014 à seulement 2 579 places sur les 73 133 
qui sont disponibles22 dans les ouvrages, soit 3,7% de l’offre totale, ce qui est très faible en 
comparaison des 31 100 places spécifiques 2 RM et des 14 100 places mixtes (vélo + 2 RM) 
sur voirie, du volume des immatriculations de 2 RM à Paris (parc d’environ 80 000 machines) 
et de 2 RM en circulation. 
 

Le coût de la formule annuelle d’abonnement varie avec des écarts très importants : 
- 322 € pour Marigny-Château (57 places) ; 

- De 700 € (Sébastopol) à 1 279 € (Saint-Martin) dans la zone centrale des arrondissements 
1 à 4 ; 

- De 420 € (Roquette) à 2 340 € (Saint-Placide) dans la zone péricentrale des 
arrondissements 5 à 11 ; 

- De 350 € (Porte de Clignancourt) à 1 487 € (Villiers) dans la zone périphérique 
(arrondissements 12 à 20). 

 
Ces tarifs élevés par rapport à la gratuité du stationnement de surface et la répression limitée 
du stationnement anarchique, hors prise en compte des risques pour le véhicule lié à ce choix 
(vol, dégradations…) maintiennent un avantage comparatif certain par rapport au 
stationnement de surface, qui reste un choix rationnel pour le motocycliste qui ne recherche 
ni le confort, ni à protéger sa machine, et veut stationner au droit de son lieu d’habitation ou 
de travail. 

6.7. Les moyens de paiement du stationnement sur voirie  

Les droits de stationnement sur voirie sont perçus sur les VL des visiteurs, des résidents et 
des artisans au moyen de 8 000 horodateurs. Pendant la période sous contrôle, ces machines 
ont progressivement élargi et modernisé la palette des moyens de paiement acceptés. 

6.7.1. La Paris Carte 

Au début des années 2000, afin de sécuriser les horodateurs victimes d’effractions, la Ville de 
Paris a déployé progressivement une carte à puce prépayée, dénommée Paris Carte, et 
supprimé progressivement les horodateurs acceptant les pièces de monnaie. Cette carte 
prépayée est distribuée par de nombreux débits de tabac et maisons de la presse dans Paris 
intra-muros et des départements de petite et de grande couronne (1 200 points de vente). Elle 

                                                 

22 Source : Le bilan des déplacements en 2014 à Paris, page 35. 
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n’a pas de durée de validité, le crédit restant valide jusqu’à épuisement. Elle peut être utilisée 
par les visiteurs, les résidents et les artisans titulaires d’une carte Sésame. Si cette innovation 
a été contestée, sa validité juridique a été affirmée par la Cour de cassation en 2006.  
 
La Paris Carte représente 30 % des paiements par horodateur. Cette valeur semble être une 
asymptote et ce moyen de paiement devenu mature ne progresse plus, au contraire du 
paiement par téléphone mobile ou internet. Avec respectivement environ 33 % et 40 % de taux 
de pénétration, les professionnels et résidents semblent utiliser davantage la carte que les 
visiteurs (30 %). 
 
Le coût de gestion de la Paris Carte est élevé. La distribution de ce moyen de paiement est 
en effet coûteuse, même si les dépenses enregistrées depuis 2010 sont en baisse de 33 %. 
 

Tableau n° 21 :  Dépenses de distribution de la Paris Carte  

 

 
Source : Ville de Paris 

6.7.2. Moneo  

Paris a équipé ses horodateurs du système Moneo. Devant l’échec de ce moyen de paiement 
au niveau national, la Ville a décidé de le supprimer à la fin de juillet 2013. Le coût de cet 
investissement pour la Ville de Paris n’a pas été précisé à la chambre. 

6.7.3. Les cartes bancaires 

Le paiement par carte bancaire a été déployé progressivement. En 2011, la première vague a 
concerné 500 horodateurs des 1er, 2ème, 3ème, 6ème et 8ème arrondissements. En 2012, la 
deuxième vague de 1 500 horodateurs supplémentaires a concerné les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 
6ème et 8ème arrondissements et dans un quartier du 20ème. Enfin, le déploiement s’est achevé 
en 2013 par l’équipement des machines restantes. A la date du rapport, les 8 000 horodateurs 
en service acceptent le paiement par carte bancaire, soit pour la totalité du paiement des droits 
de stationnement, soit en complément d’une Paris Carte qui ne contient pas assez de crédit 
(procédure dite « de relais »). Le coût de ce déploiement n’a pas été communiqué à la 
chambre. 
 
À la fin de 2015, le taux de pénétration de ce moyen de paiement était d’environ 65 %, plus 
fort chez les visiteurs (66 %) que chez les résidents ou les professionnels (60 %). Cette part 
s’érode cependant au profit du paiement par téléphone mobile ou internet, qui monte en 
puissance depuis 2014. 

6.7.4. Le paiement par téléphone mobile ou internet. 

Le système « P Mobile » de la société Pay by Phone fut mis en place à partir de juin 2014. Au 
1er janvier 2015, le service n’était accessible que dans les quatre premiers arrondissements et 
qu’aux visiteurs. À la fin de l’année, l’ensemble du territoire parisien était couvert, et accessible 
à tous les usagers (visiteurs, résidents, professionnels). Le paiement peut se faire via une 
application téléchargée sur un smartphone, par serveur vocal ou par le portail 
« pmobile.paris.fr ».  
 
 

Compte Détail 2010 2011 2012 2013 2014 2010/2014

6228 Distribution Paris Carte (€) 4 747 229,00         6 124 335,00         5 107 095,34         4 947 131,93         3 157 153,00         -33%
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Ce service présente plusieurs avantages pour l’utilisateur : simplicité d’utilisation, 
dématérialisation (pas de ticket perdu, envolé, illisible, et preuve du paiement en cas de 
contentieux), flexibilité (possibilité d’allonger ou de raccourcir la durée et ainsi d’ajuster le 
paiement, alerte plusieurs minutes avant l’échéance, possibilité de payer pour un tiers…). Pour 
la Ville, il présente des avantages en matière de gestion (dématérialisée et totalement 
automatisée), d’accroissement du taux de paiement du stationnement, de hausse du ticket 
moyen notamment. La chambre n’a pas obtenu de données concernant la première année 
d’exploitation, à l’exception des recettes de 2014 (22 829 €). Les prévisions de recettes du 
budget 2015 étaient de 450 000 €. 
 
Ce moyen de paiement reste pour l’instant peu utilisé : moins de 5 % des paiements à fin 2015, 
et, selon la Ville de Paris dans sa réponse, 12 % en septembre 2016 avec une nette tendance 
à la hausse.  

6.8. La tarification au quart d’heure 

Depuis le 1er juillet 2015, l’article 6 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation23 impose à tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public 
d’appliquer au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures 
et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.  
 
La Ville de Paris était en avance sur la loi. Elle a intégré à partir de la fin 2013, dans ses 
dernières conventions de délégation de parcs de stationnement (pour un total de 13 parcs) et 
sur deux autres parcs faisant par ailleurs l’objet d’avenants, la facturation par quart d’heure du 
stationnement horaire. Afin de garantir dans ce cadre la transparence de son offre horaire et 
pour assurer une tarification corrélée au temps de stationnement dans le respect des objectifs 
du « quart d’heure », elle a retenu le principe d’un prix unique (dit « linéaire ») par catégorie 
d’usagers horaires pour chaque quart d’heure de stationnement jusqu’à intervention du forfait 
jour, en général après neuf heures de présence dans l’ouvrage.  
 
La tarification au quart d’heure a été appliquée par 72 autres parcs (pour deux d’entre eux de 
façon anticipée et au 1er juillet 2015 pour le reste) sans modification préalable des clauses 
tarifaires existantes. La Ville de Paris a étudié à compter de la mi-2014, en collaboration avec 
les délégataires, la situation tarifaire de l’ensemble de ces parcs horaires : en tenant compte 
des plafonds contractuels applicables et l’effet de cette mesure (évalué à partir d’un échantillon 
de parcs représentatifs) sur la trajectoire normale des recettes des contrats, les exploitants et 
la collectivité parisienne se sont accordés sur des grilles au quart d’heure transparentes, 
compréhensibles et cohérentes avec les tarifs du stationnement de voirie comme avec la 
commercialité des parcs. 
 
Dans ce cadre, le niveau des plafonds contractuels applicables sur certains contrats a 
empêché la mise en place au 1er juillet de grilles horaires assurant l’équilibre économique des 
délégations. Après négociations, la Ville de Paris et les exploitants sont convenus de la 
nécessité d’ajuster à la hausse à l’automne 2015 les grilles horaires au quart d’heure de ces 
ouvrages : à cet effet, 24 avenants (afférents à 28 ouvrages de stationnement) dont 21 
(25 parcs) concernaient notamment la tarification au quart d’heure ont été présentés et 
approuvés au Conseil de Paris de septembre 2015.  
 
En contrepartie des hausses de tarifs, les exploitants ont intégré de nouvelles formules : 
- Abonnés « petits rouleurs » (cf. supra) pour les résidents abonnés sortant peu leur 

véhicule du parc. Six parcs ont été concernés pour les véhicules légers, douze parcs pour 
les 2RM ; 

                                                 

23 Codifié à l’article L. 113-7 du code de la consommation. 
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- Véhicules GNV (24 parcs) GPL (18 parcs) électriques (18 parcs) ou de petit gabarit 
(18 parcs), sociétés d’auto-partage (21 parcs). 

6.9. La dépénalisation du stationnement payant 

Dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2016, l’article L. 2333-87 du CGCT permettait 
aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes 
compétents pour l'organisation des transports urbains (lorsqu'ils y étaient autorisés par leurs 
statuts) d’instituer sur des voies qu'ils déterminaient une redevance de stationnement, 
compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, dont le défaut de paiement 
constituait, en application de l’article R. 417-6 du code de la route, une infraction pénale 
passible d’une peine d’amende prévue pour les contravention de la 1ère classe, d’un montant 
uniforme de 17 € au plus sur le territoire national. 
 
L’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles a modifié les dispositions de l’article L. 2333-87 du 
CGCT à partir du 1er janvier 2016, organisant la décentralisation du traitement du 
stationnement impayé. Les communes, EPCI et syndicats mixtes pouvaient instituer à compter 
du 1er janvier 2016 des redevances de stationnement comprenant une part tarifaire payable 
d’avance (dite « barème tarifaire de paiement immédiat »), et une part forfaitaire payable a 
posteriori (dite « tarif du forfait de post-stationnement »), destinée à remplacer l’amende 
forfaitaire. 
 
Les articles 18 et 73 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ont modifié l’article 63 de la loi n° 2014-58 et reporté au 1er octobre 2016 la date 
d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives. Un deuxième report au 1er janvier 2018 
a été introduit par la loi n° 2015-1784 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 
 
La Ville de Paris a préparé l’entrée en vigueur de la réforme du régime du stationnement 
payant sur voirie, déclarant qu’elle s’implique fortement dans les actions de mise en place de 
la dépénalisation et notamment de l’architecture juridique et de l’ensemble des outils de 
communication (guide des bonnes pratiques) en participant activement aux groupes de travail 
au sein du Groupement des autorités responsables des transports (GART) et de la mission 
interministérielle pour la décentralisation du stationnement (MIDS).  
 
Des réunions de travail spécifiques pour Paris ont eu lieu avec l’État (mission interministérielle 
pour la décentralisation du stationnement, Agence nationale de traitement automatisé des 
infractions - ANTAI) pour définir les modalités pratiques de fonctionnement entre les acteurs 
et plus précisément les grandes lignes des fonctionnalités et architectures des systèmes 
d’information respectifs. 
 
La Ville estime que la mise en place de la dépénalisation est une priorité notamment pour 
améliorer le taux de respect du stationnement payant. La situation actuelle de la verbalisation 
avec un montant d’amende jugé peu dissuasif (17 €) eu égard au tarif de la taxe de 
stationnement parisien (8€ pour la durée maximale de stationnement) expliquerait selon la 
Ville le taux de paiement très faible des visiteurs et des déplacements pendulaires excessifs.  
 
Dans la perspective de l’entrée en vigueur de la loi de décentralisation du stationnement, le 
budget supplémentaire 2015 de la Ville a prévu une dotation complémentaire à hauteur de 
8,5 M€ pour moderniser les horodateurs en les équipant de claviers alphanumériques en vue 
de dématérialiser tous les tickets pris par les usagers par l’ensemble des moyens de paiement 
(horodateurs, téléphone mobile ou internet). En effet la complexité de la dépénalisation et la 
nécessaire automatisation des traitements, compte tenu de la taille de Paris, conduisent à la 
mise en place d’une base centrale de tickets virtuels et de calcul du forfait de post-
stationnement (FPS). La base centrale de tickets virtuels doit être interrogée par les ASP afin 
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de vérifier le paiement spontané du stationnement et le cas échéant de calculer le montant du 
FPS à apposer en cas de non-respect des règles de stationnement. Elle permet de limiter les 
erreurs de calcul et donc le nombre potentiel de contestations et d’automatiser les flux vers 
l’ANTAI. Le coût de création de cette base de données est estimé à 0,5 M€, son coût de 
fonctionnement à 0,5 M€ par an.  
 
La Ville de Paris a évalué les conséquences financières de la décentralisation du 
stationnement à Paris. Elles se traduisent par des charges supplémentaires, des recettes 
supplémentaires et des recettes perdues. 
- Les charges supplémentaires :  

o Dans le processus décentralisé, l’ANTAI ayant le monopole de l’accès au système 
des immatriculations des véhicules deviendrait un prestataire de service aux 
collectivités qu’il s’agirait de rémunérer à hauteur de 10 % (montant estimé par la 
Ville) du montant des FPS ;  

o Le forfait de post-stationnement relevant du droit administratif, une procédure de 
recours gracieux, le recours administratif préalable obligatoire (« RAPO ») doit être 
mise en place et ce, pour un coût estimé par la Ville de 5 à 6 % du montant des FPS 
émis. Une fois le recours gracieux écarté, l’usager pourra se pourvoir devant la 
commission du contentieux du stationnement payant, procédure qui impose à la Ville 
de rédiger un mémoire. Le volume de recours contentieux est estimé par la Ville à 
1 % des recours gracieux traités ; 

o Des dépenses d’investissement devront être supportées par la Ville pour mettre en 
place la réforme. Il s’agit de la mise en place de la base centralisée de tickets virtuels 
(cf. supra), accompagnée d’un calculateur automatique des forfaits de post-
stationnement, ainsi que de la création d’une application informatique dédiée au 
traitement des recours administratifs préalables obligatoires dont le coût n’est pas 
encore évalué.  

- Les recettes supplémentaires : 

o D’une part, la Ville percevra directement l’essentiel du produit des FPS, ce qui 
constituera une nouvelle recette. Le montant du FPS dépendra de la redevance due 
pour la durée maximale de stationnement prévue, donc de la grille tarifaire adoptée 
par la collectivité. Il sera donc possible d’établir un montant au-delà du montant actuel 
de l’amende de stationnement fixé à 17 € ; 

o D’autre part, un forfait de post-stationnement dissuasif et en cohérence avec le tarif 
de la taxe de stationnement inciterait davantage à payer son stationnement selon la 
Ville, constituant ainsi des recettes de stationnement supplémentaire. 

- Les recettes « perdues » : la Ville de Paris ne bénéficiera plus du même reversement par 
l’État au titre des amendes de police émises sur son territoire (34,6 M€ en 2015 au titre 
de 2014) car les amendes pour stationnement impayé ne feront plus partie de l’assiette 
redistribuée. La Ville évalue le montant de la diminution du reversement lié à cette 
évolution à 12 M€.  

Les services de la Ville de Paris ont étudié plusieurs scénarios d’équilibre financier fondés sur 
les charges différents montants de FPS et de taux de respect du paiement du stationnement.   
 
La loi plafonne le montant du forfait de post-stationnement au prix à payer pour la durée 
maximale de stationnement. Par exemple à Paris, où le stationnement payant est limité à deux 
heures, ce plafond serait, avec le tarif actuellement en vigueur, de 8 € compte tenu du prix de 
l’heure de 4 € en zone tarifaire centrale (zone 1), la plus chère. Un forfait de post-
stationnement de 8 €, inférieur au montant actuel de l’amende de 17 €, n’inciterait donc pas 
au respect du paiement, celui-ci étant déjà très faible dans la capitale. Dès lors, à moins que 
la loi ne soit révisée pour permettre d’établir sur d’autres bases un montant de FPS dissuasif 
pour les conducteurs irrespectueux, la solution (à l’étude) consistait à revoir la grille tarifaire 
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avec une progressivité au-delà de deux heures de stationnement. A la date du rapport, aucune 
proposition n’avait encore été effectuée par les services de la Ville et aucune solution n’avait 
encore été retenue par le Conseil de Paris.  

 
La Ville de Paris estime que l’efficacité du nouveau dispositif dépénalisé sera, comme l’actuel 
dispositif pénal, conditionné par l’efficacité du contrôle du respect du paiement.  

 

7. LES MOYENS FINANCIERS ENGAGÉS ET LES PRODUITS 
CONSTATÉS 

7.1. Les dépenses 

Pendant la période examinée, les dépenses totales (fonctionnement et investissement) de 
l’activité de gestion du stationnement ont diminué de 0,2 % (-0,1 M€), s’établissant à 71,6 M€ 
au 31 décembre 2014. Elles représentent une charge annuelle moyenne de 76,7 M€.  
 

Tableau n° 22 :  Évolution des dépenses de la Ville de Paris liées au stationnement  

 

 

en €

Compte / AP Détail 2010 2011 2012 2013 2014 2010/2014 Moyenne

AP : 03932*
Modernisation des 

horodateurs
477 168,04            2 956 450,26         7 949 022,35         10 717 452,39       325 096,63            -32% 4 485 037,93         

Sous-total 
Investissement

477 168,04            2 956 450,26         7 949 022,35         10 717 452,39       325 096,63            -32% 4 485 037,93         

60632

Fourniture de Paris 
carte et petit matériel 

horodateurs 
1 931 271,00         1 670 004,00         1 207 422,00         1 452 905,00         1 279 049,00         -34% 1 508 130,20         

611

Contrats de 
prestations de 

services
AMOA projets 

informatiques et 
monétiques

2 468 675,00         2 532 688,00         2 769 318,64         2 802 030,04         3 040 134,52         23% 2 722 569,24         

6132 Loyer Péreire 26 275,05              2 699,74                2 803,24                2 854,76                2 861,20                -89% 7 498,80                

614

Remboursement de 
charges d'entretien 

des places amodiées à 
la DVD 

7 599,00                56 359,98              69 928,65              49 097,93              89 631,23              1080% 54 523,36              

61523**
Entretien voies et 

réseaux 
3 091 109,83         3 283 646,84         2 187 555,20         1 564 856,52         1 689 060,00         -45% 2 363 245,68         

617 Etudes 69 701,09              67 095,60              4 580,77                18 726,80              760,18                   -99% 32 172,89              

6228 Distribution Paris Carte 4 747 229,00         6 124 335,00         5 107 095,34         4 947 131,93         3 157 153,00         -33% 4 816 588,85         

6236 Impressions 9 116,15                1 706,87                12 043,04              9 042,85                1 013,62                -89% 6 584,51                

627

Carte bancaire - 
paiement par téléphone 

portable 
443 665,00            244 385,00            608 506,49            794 126,15            927 376,00            109% 603 611,73            

62878

Remboursement de 
frais à d'autres 

organismes 
1 477 468,00         1 619 219,00         1 573 932,85         1 691 919,77         1 607 134,18         9% 1 593 934,76         

63512 Taxes foncières 135 598,00            214 824,34            360 290,04            472 394,96            718 608,00            430% 380 343,07            

633 Charges sociales ASP 868 746,44            914 285,17            910 860,34            915 501,11            901 668,72            4% 902 212,36            

64 Salaires ASP 51 816 145,00       54 265 319,00       54 174 503,00       53 787 381,00       53 365 405,56       3% 53 481 750,71       

64 Salaires SSVP 3 740 000,00         3 640 000,00         3 400 000,00         3 440 000,00         3 400 000,00         -9% 3 524 000,00         

678 Indemnité de résiliation -                          -                          -                          56 796,32              560 000,00            - 123 359,26            

6811
Montant des 

amortissements 
-                          -                          161 220,80            254 786,80            254 786,80            - 134 158,88            

Sous-total 
fonctionnement

70 832 598,56       74 636 568,54       72 550 060,40       72 259 551,94       70 994 642,01       0,2% 72 254 684,29       

71 309 766,60       77 593 018,80       80 499 082,75       82 977 004,33       71 319 738,64       0,01% 76 739 722,22       
Source : Ville de Paris et calculs CRC

TOTAL



Ville de Paris  - « Gestion du stationnement urbain »  Exercices 2010 et suivants 
Rapport d’observations définitives  

 70/100 

7.1.1. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement, qui représentent 94 % des dépenses totales pendant la 
période sous contrôle, ont augmenté de 0,2 % depuis 2010 (+0,2 M€24), mais s’inscrivent à la 
baisse depuis 2011 (-3,6 M€, soit -4,9%). Elles s’établissent à 71,0 M€25 au 31 décembre 2014 
et représentent une charge annuelle moyenne de 72,3 M€. Les plus importants postes de 
dépense connaissent une baisse tendancielle. 
 
Le premier poste de dépenses est constitué par la masse salariale des agents affectés à 
l’activité stationnement, et en particulier celle des agents de surveillance de Paris (ASP) qui 
exercent les activités de contrôle du stationnement payant sous la direction de la préfecture 
de police. Elle s’est élevé en moyenne à 54,4 M€ par an, soit 70% des dépenses totales et 
75% des dépenses de fonctionnement. Ce poste affiche une hausse de 3 % pendant la 
période, mais une baisse constante depuis 2011 (-0,9 M€ entre 2011 et 2014, soit -2%). 
 
Avec 6,9 M€ en moyenne annuelle (5,4 M€ en 2014), les frais de fonctionnement des 
horodateurs et des moyens de paiement associés (Paris Carte, cartes bancaires, paiement 
par téléphone ou internet), deuxième poste de dépenses, représentent 8 % des dépenses de 
fonctionnement, en baisse de 25 % pendant la période. 
 
Le troisième poste de dépenses de fonctionnement est constitué par les charges de 
prestations de services, d’assistance à maîtrise d’ouvrage de projets informatiques et 
monétiques. Avec une moyenne de 2,7 M€ annuels (3,0 M€ en 2014), il constitue 3 % des 
dépenses, en hausse de 23 % depuis 2010 (+0,6 M€). 
 
L’entretien des voies et réseaux, qui comprend notamment les charges de la maintenance des 
horodateurs, le marquage du stationnement payant, l'entretien du matériel, des équipements 
d'extrémité et pour la maintenance du contrôle d'accès des parcs de stationnement autocars, 
le relevé des places de stationnement de surface et mise à jour du référentiel, est en baisse 
de 45 % depuis 2010. Avec une moyenne annuelle de 2,4 M€ (1,7 M€ en 2014), il représente 
3 % du total. 
 

Tableau n° 23 :  Évolution des dépenses de fonctionnement 

 

                                                 

24 Elles ont baissé (-0,4 M€) hors charges exceptionnelles. 

25 70,3 M€ hors charges exceptionnelles. 

2010 2011 2012 2013 2014 2010/2014 Moyenne Moyenne

Masse salariale ASP 52 684 891,44  74% 55 179 604,17  74% 55 085 363,34  76% 54 702 882,11  76% 54 267 074,28  76% 1 582 182,84  3% 54 383 963,07  75%

Masse salariale 
autres agents

3 740 000,00    5% 3 640 000,00    5% 3 400 000,00    5% 3 440 000,00    5% 3 400 000,00    5% 3 400 000,00  -9% 3 524 000,00    5%

Fonctionnement 
horodateurs et 

moyens de paiement
7 122 165,00    10% 8 038 724,00    11% 6 923 023,83    8% 7 194 163,08    10% 5 363 578,00    8% 1 758 587,00 - -25% 6 928 330,78    9%

Entretien voies et 
réseaux

3 091 109,83    4% 3 283 646,84    4% 2 187 555,20    4% 1 564 856,52    2% 1 689 060,00    2% 1 402 049,83 - -45% 2 363 245,68    3%

Contrats de 
prestations de 

services
AMOA projets 

informatiques et 
monétiques

2 468 675,00    3% 2 532 688,00    3% 2 769 318,64    3% 2 802 030,04    4% 3 040 134,52    4% 571 459,52     23% 2 722 569,24    4%

Divers (dont 
amortissements et 

charges 
exceptionnelles)

1 725 757,29    2% 1 961 905,53    3% 2 184 799,39    2% 2 555 620,19    4% 3 234 795,21    5% 1 509 037,92  87% 2 332 575,52    3%

TOTAL 70 832 598,56  100% 74 636 568,54  100% 72 550 060,40  100% 72 259 551,94  100% 70 994 642,01  100% 162 043,45     0,2% 72 254 684,29  100%

Source : CRC d'après Ville de Paris
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7.1.2. Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement représentent 6 % des dépenses totales pendant la période 
sous contrôle et une charge annuelle moyenne de 4,5 M€. Après avoir progressé continument 
de 2010 (0,5 M€) à 2013 (10,7 M€), elles s’établissent à 0,3 M€ au 31 décembre 2014.  
 
L’essentiel des dépenses provient du programme de modernisation des horodateurs, qui 
consistait notamment à équiper toutes les machines d’un terminal de paiement par carte 
bancaire. Le programme a été conduit en 2012 et 2013.  
 

Tableau n° 24 :  Évolution des dépenses d’investissement 

 

Source : CRC d’après Ville de Paris 

7.2. Les recettes 

7.2.1. Une hausse en tendance 

Pendant la période examinée, l’ensemble des recettes de l’activité de stationnement (voirie, 
ouvrages et autres recettes) ont progressé de 26 % (+22,1 M€), s’établissant à 105,5 M€ au 
31 décembre 2014. Le premier poste de recettes est constitué par la taxe de stationnement 
de voirie, le deuxième poste par les redevances versées par les concessionnaires et fermiers 
des ouvrages. 
 
Les recettes ont fortement progressé en 2010 (+13,2 M€) et en 2011 (+22,8 M€), puis baissé 
en 2012 (-6,2 M€), avant de progresser à nouveau. Le niveau de recettes de 2014 (105,5 M€) 
reste cependant légèrement inférieur à celui constaté en 2011 (106,2 M€). 
 

Tableau n° 25 :  Évolution des recettes 

 

7.2.2. Les recettes du stationnement de voirie 

Entre 2010 et 2014, les droits de stationnement sur voirie perçus par les horodateurs 
représentaient en moyenne une recette annuelle de 51,5 M€ et 61 % des recettes globales 
liées au stationnement. 
 
 

Compte / AP Détail 2010 2011 2012 2013 2014 2010/2014

AP : 03932*
Modernisation des 

horodateurs
477 168,04            2 956 450,26         7 949 022,35         10 717 452,39       325 096,63            -32%

TOTAL 477 168,04            2 956 450,26         7 949 022,35         10 717 452,39       325 096,63            -32%

en €

Compte Intitulé Recette 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010/2014

70321
Droit de stationnement et de location sur la 

voie publique 

Places occupées par les exposants 
du Salon de l'automobile sur Porte 

d'Issy
-                     -                     53 568,00         -                       23 400,00           -                       -                       

‐100%

70323
  Redevance d'occupation du domaine 

public communal 
 -  -  -  -  -  -  - 

‐

70328
Autres droits de stationnement et de 

location 
 -  -  -  -  -  -  - 

‐

705 Etudes
Remboursement des frais d'études 

engagés pour le renouvellement des 
parcs de stationnement concédés ‐                   

                       -             307 420,00             115 000,00                            -                 30 000,00             125 000,00   
‐59%

70688 Autres prestations de service
Frais de contrôle des parcs de 

stationnement
     1 514 562,00        1 734 969,60        1 850 632,00          1 880 936,80          1 845 328,00          1 458 395,00          2 530 810,74   

37%

7337 Droit de stationnement   
Redevances du stationnement de 

surface
47 259 236,00  44 135 011,00  47 295 793,00  63 352 455,00    59 118 642,00    63 265 027,00    64 389 832,00    

36%

752 Revenus des immeubles
Loyer de la préfourrière Saint 

Eustache
118 673,00       -                     -                     257 990,86         133 146,91         266 811,77         141 030,00         

‐

757
Redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires 
Redevances d'exploitation des parcs 

de stationnement
24 455 356,00  24 317 660,00  33 911 335,00  40 641 009,00    38 933 176,00    36 040 816,00    36 176 996,17    

7%

7711 Dédits et pénalités perçus
Pénalités inf ligées aux délégataires 

de parcs de stationnement
-                     -                     -                     -                       20 000,00           1 027 129,00      -                       

‐

7788 Produits exceptionnels divers
Indemnités de résiliation/Reprises de 

GER
-                     -                     -                     -                       15 954,00           120 606,00         2 160 000,00      

‐
73 347 827,00  70 187 640,60  83 418 748,00  106 247 391,66  100 089 646,91  102 208 784,77  105 523 668,91  26%TOTAL

Source : ville de Paris



Ville de Paris  - « Gestion du stationnement urbain »  Exercices 2010 et suivants 
Rapport d’observations définitives  

 72/100 

Les recettes ont progressé notablement en 2010 (+3,2 M€, soit +7 %) et très fortement en 
2011 (+16,1 M€, soit +34 %). Après une baisse sensible en 2012 (-4,2 M€, soit -7 %), elles ont 
à nouveau progressé dès 2013 en retrouvant retrouvé leur niveau de 2011, puis à nouveau 
progressé en 2014 (+1,1 M€, soit +2 %). Entre 2010 et 2014, les recettes auront progressé de 
17,0 M€ (+36 %). 
 
La prévision en matière de recettes semble être un exercice difficile. Les écarts constatés, 
notamment ceux à la baisse, peuvent être significatifs. 
  

Tableau n° 26 :  Évolution des redevances du stationnement de surface  

 prévisions redevances du  réalisation redevances du  écart 

 stationnement de surface (compte 7337) stationnement de surface (compte 7337)   

2010 56 000 000 € 47 295 793 € -16% 

2011 58 400 000 € 63 352 455 € 8% 

2012 67 000 000 € 59 118 642 € -12% 

2013 80 000 000 € 63 265 027 € -21% 

2014 80 000 000 € 64 389 832 € -20% 

Variation  116% 36%  
Source : Ville de Paris 

  
En analyse de l’évolution des recettes et des écarts de réalisation, la Ville de Paris a apporté 
les éléments suivants : 
 
- Entre 2010 et 2011, les augmentations conjointes du prévisionnel et du réalisé (en hausse 

d’un tiers par rapport à l’année précédente) s’expliquerait par le déploiement du paiement 
du stationnement par carte bancaire ainsi que par l’entrée en vigueur le 1er août 2011 un 
décret du 25 juillet 2011 qui revalorise le montant de l’amende pour stationnement non 
payé et a donc incité les automobilistes à payer un peu plus leurs droits de stationnement ; 

- Entre 2013 et 2014, le maintien d’un montant prévisionnel intègre la restructuration de la 
cartographie des différents moyens de paiement, l’année 2014 correspondant à la fin du 
déploiement du paiement par carte bancaire dans la totalité du parc d’horodateurs. Le 
montant prévisionnel intègre une baisse des recettes liées à la Paris carte, une hausse 
importante des recettes liées à la carte bancaire (42 M€) ainsi que les nouvelles recettes 
liées au paiement par téléphone portable (1,0 M€) mis en service en juin 2014 sur les 
quatre premiers arrondissements ;  

- Entre 2014 et 2015, l’augmentation importante du montant prévisionnel est liée à la refonte 
intégrale des systèmes tarifaires :  

o 21,2 M€ pour la réforme des droits de stationnement résidentiel, dont 14,5 M€ liés au 
relèvement des tarifs à l’horodateur et 6,7 M€ liés à la facturation des cartes de 
stationnement ;  

o 12 M€ pour l’ajustement des tarifs du stationnement rotatif : 4 €/h en zone centrale et 
2 €/h en zone périphérique ; 

o 9 M€ pour la suppression des politiques de gratuité le samedi et en août ;  

o 4,8 M€ pour l’augmentation des tarifs du stationnement des autocars de tourisme. 
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La Ville a prévu une très forte hausse pour 2014 qui ne s’est pas concrétisée (cible atteinte à 
80 % seulement). Avec la refonte du tarif du stationnement qui est entrée en vigueur le 
1er janvier 2015, elle a affiché à nouveau un objectif de recettes ambitieux (121 M€ soit +41 M€ 
et +51 %) qui risque de ne pas être atteint. La préfecture de police a déclaré à la chambre que 
les opérations de contrôle du respect du stationnement avaient été perturbées par les 
événements et actes terroristes, qui avaient eu des répercussions sur l’organisation et le 
fonctionnement des services de police, avec pour effet une nette diminution des volumes de 
procès-verbaux dressés (cf. infra).  
 
Comme élément d’explication à la difficulté d’établir des prévisions, la Ville a souligné la grande 
sensibilité des recettes au taux de respect du paiement sur voirie, et l’enjeu d’une efficacité du 
contrôle par les ASP. Elle estime ainsi qu’une variation du taux de respect des visiteurs de 
1 % équivalait à une variation des recettes de 5,5 M€ environ. 

7.2.3. Les recettes des parcs 

Entre 2010 et 2014, les recettes totales perçues sur les concessionnaires et délégataires 
représentaient en moyenne annuelle 39,6 M€ et 39,8 % des recettes globales moyennes liées 
au stationnement, en hausse de 14 %. Corrigées des recettes exceptionnelles, ce sont en 
moyenne 39,1 M€ qui ont été perçus (39,4% des recettes globales moyennes), en hausse de 
8 %. 

Tableau n° 27 :  Évolution des recettes des parcs 

 

Les recettes récurrentes ont progressé fortement en 2010 (+10,0 M€, soit +38 %, hausse 
supérieure à celle du stationnement de surface) et en 2011 (+6,6 M€, soit +18 %). Après deux 
années consécutives de baisse (-1,8 M€, soit -4 % en 2012 et -3,2 M€, soit -8 % en 2013), 
elles sont remontées à 38,8 M€ (+3%). Entre 2010 et 2014, elles auront augmenté de 2,7 M€ 
(+8 %), performance nettement inférieure à celle des recettes du stationnement de voirie. 
 
La prévision en matière de recettes semble être également un exercice difficile. Les écarts 
constatés, notamment ceux à la baisse, peuvent être significatifs. Après plusieurs années 
(2010-2012) d’écarts très favorables à la Ville de Paris, les exercices marqués par les écarts 
défavorables se succèdent depuis 2013. 
  

Compte Intitulé Recette 2010 2011 2012 2013 2014 2010/2014

705 Etudes
Remboursement des frais d'études 

engagés pour le renouvellement des 
parcs de stationnement concédés

        307 420,00             115 000,00                            -                 30 000,00             125 000,00   

‐59%

70688 Autres prestations de service
Frais de contrôle des parcs de 

stationnement
     1 850 632,00          1 880 936,80          1 845 328,00          1 458 395,00          2 530 810,74   

37%

757
Redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires 
Redevances d'exploitation des parcs 

de stationnement
33 911 335,00  40 641 009,00    38 933 176,00    36 040 816,00    36 176 996,17    

7%
Total recettes récurrentes 36 069 387,00  42 636 945,80    40 778 504,00    37 529 211,00    38 832 806,91    8%

7788 Produits exceptionnels divers
Indemnités de résiliation/Reprises de 

GER
-                     -                       15 954,00           120 606,00         2 160 000,00      

‐
Total recettes exceptionnelles -                     -                       15 954,00           120 606,00         2 160 000,00      ‐

36 069 387,00  42 636 945,80    40 794 458,00    37 649 817,00    40 992 806,91    14%TOTAL recettes
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Tableau n° 28 :  Évolution des redevances d’exploitation des parcs de stationnement  

 prévisions redevances d'exploitation réalisation redevances d'exploitation écart 

 des parcs de stationnement (compte 757) des parcs de stationnement (compte 757)   

2010 26 000 000 € 33 911 335 € 30% 

2011 26 730 000 € 40 641 009 € 52% 

2012 26 000 000 € 38 933 176 € 50% 

2013 39 945 033 € 36 040 816 € -10% 

2014 39 600 000 € 36 176 996 € -9% 

2015 36 940 830 €   

variation  42% 7%  
Source : Ville de Paris 
 
En analyse de l’évolution des recettes et des écarts de réalisation, la Ville de Paris a apporté 
les éléments suivants : 
 
- Entre 2009 et 2010, la forte augmentation recettes de stationnement s’explique par le 

renouvellement en 2009 de certaines concessions initiales sur la base de conventions de 
délégation comportant des volumes d’investissement plus limités et des formules de 
redevance plus avantageuses. L’augmentation du montant des redevances dans les 
nouveaux contrats de délégation s’inscrit également dans un contexte de concurrence 
accrue entre professionnels du stationnement sur le territoire parisien, notamment marqué 
par l’arrivée de nouveaux opérateurs qui renforce le pouvoir de négociation de la Ville de 
Paris lors des mises en concurrence ; 

- Entre 2010 et 2011 : la progression du montant des redevances traduit la poursuite du 
mouvement de renouvellement des concessions initiales dans un contexte concurrentiel 
favorable à la Ville de Paris ; 

- Entre 2011 et 2012, le ralentissement des recettes s’explique par le renouvellement en 
cours d’année des délégations des ouvrages Madeleine et Lobau, qui a conduit les 
services de la Ville à ne pas titrer durant l’exercice budgétaire 2012 d’acompte de 
redevance au titre de l’exploitation 2012 de ces deux ouvrages ; 

- Entre 2012 et 2013, les services de la Ville ont anticipé l’effet des baisses de fréquentation 
sur le montant des redevances perçues au titre de l’exploitation ; 

- Entre 2013 et 2014, la stabilisation du montant des redevances à un niveau inférieur aux 
produits des années budgétaires 2010 et 2011 traduit : 

o La baisse des fréquentations horaires et abonnés, qui réduit le montant des variables 
perçues en application des contrats existants et le potentiel de redevances des 
délégations en renouvellement ; 

o Le renouvellement de certains affermages courts comportant un montant 
d’investissements contractuels très limité (délégations Ternes des années 2010 à 
2013 et Saint Germain l’Auxerrois des années 2009 à 2013) sur la base de contrats 
plus longs intégrant des travaux de modernisation et de mise en accessibilité « PMR » 
significatifs ; 
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o L’évolution contractuelle des paramètres (montant de la forfaitaire, niveau du seuil de 
déclenchement de la variable) de certaines formules de redevances (notamment 
celles des délégations Concorde et Porte de Saint Cloud), qui permet aux 
délégataires de réduire leurs versements à la Ville au moment où leurs 
investissements augmentent. 

7.2.4. Le produit des amendes 

Si les droits de stationnement sont recouvrés directement par les collectivités, le produit 
national des amendes (contrôles automatisés, amendes forfaitaires et amendes forfaitaires 
majorées de circulation) est perçu par l’État et versé au compte d’affectation spécial « contrôle 
de la circulation et du stationnement routiers », instauré par la loi de finances 2011. Le produit 
des amendes de stationnement est réparti ensuite entre l’État (47 %) et les collectivités (53 %), 
déduction faite de la part affectée au déploiement du procès-verbal électronique. Pour les 
collectivités, il s’agit donc d’une rétrocession dont le montant est voté en loi de finances initiale 
au titre de l’année précédente et ajusté en loi de règlement (ajustement aux montants 
recouvrés). 
 
La redistribution entre les collectivités, au prorata du volume d’amendes émises, suit un 
schéma différent hors et en Île-de-France. Ainsi, le volume rétrocédé à l’Île-de France est 
affecté pour 25 % à la région et 50 % au STIF, les collectivités franciliennes se partageant les 
25 % restants. 
 
Paris se voit rétrocéder un produit correspondant à 8 % du montant mis en répartition entre 
collectivités alors que les amendes parisiennes représentent un quart des amendes 
nationales. La recette perçue est déconnectée de l’activité réelle de contrôle et de verbalisation 
sur le territoire parisien et il est impossible d’identifier la part de la recette afférente à la 
verbalisation du stationnement impayé.  
 
Selon l’instruction comptable et budgétaire M14, le reversement aux collectivités est imputé 
en recettes d’investissement au compte 1342. L’évolution des recettes est restituée dans le 
tableau ci-dessous.  
 
Ces recettes, dynamiques jusqu’en 2012 (+52 %, dont +41 % entre 2008 et 2009), 
connaissent une baisse sensible en 2013 (-13 %), puis une légère progression en 2014. Aucun 
élément n’est disponible pour expliquer ces variations.  
 
Au global, entre 2008 et 2014, les produits des amendes évoluent sur un rythme moyen de 
7 % l’an pour atteindre près de 33 M€ en 2014 à comparer aux 64 M€ perçus au titre des 
redevances de stationnement pour la même année. 
  



Ville de Paris  - « Gestion du stationnement urbain »  Exercices 2010 et suivants 
Rapport d’observations définitives  

 76/100 

 
Tableau n° 29 :   Évolution des produits enregistrés au compte 1342 amendes de 

police 

Montant en 
euros 

prévision réalisation 
Var 

annuelle 

2008 25 000 000 24 439 750 

2009 27 000 000 34 477 033 41% 

2010 27 000 000 28 472 121 -17% 

2011 30 000 000 34 870 105 22% 

2012 35 000 000 37 048 227 6% 

2013 38 000 000 32 056 325 -13% 

2014 35 000 000 32 920 235 3% 
Source : Ville de Paris 

7.3. L’équilibre financier 

Entre 2010 et 2014, la croissance des recettes et la réduction des dépenses conduit à atteindre 
dès 2011 un excédent global sur l’ensemble de l’activité de stationnement. 
 

Tableau n° 30 : Évolution de l’équilibre financier de l’activité stationnement 

 

Source : CRC d’après données de la Ville de Paris 

Cependant, en ne considérant que les dépenses et les recettes liées au stationnement de 
voirie, l’activité est déficitaire sous le double effet d’importantes charges d’investissement 
(modernisation des horodateurs) et de contrôle (coût des ASP). Pour les années 2011 à 2014, 
l’excédent n’est obtenu que grâce aux recettes constituées par les versements des 
délégataires exploitant les ouvrages hors voirie. Le déficit est cependant en diminution 
sensible depuis 2012, et particulièrement depuis 2014 avec l’achèvement du programme 
d’investissement dans les horodateurs.  
 
 

Tableau n° 31 : Évolution de l’équilibre financier de l’activité stationnement hors 
redevances des délégataires 

 
Source : CRC d’après données de la Ville de Paris 

 

  

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013
Dépenses 71 309 766,60   77 593 018,80      80 499 082,75      82 977 004,33      71 319 738,64      6 283 252,20      2 906 063,95   2 477 921,58   11 657 265,69 -  
Recettes 83 418 748,00   106 247 391,66    100 089 646,91    102 208 784,77    105 523 668,91    22 828 643,66   6 157 744,75 -  2 119 137,86   3 314 884,14      
Solde 12 108 981,40   28 654 372,86      19 590 564,16      19 231 780,44      34 203 930,27      16 545 391,46   9 063 808,70 -  358 783,72 -      14 972 149,83   

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013
Dépenses 71 309 766,60   77 593 018,80      80 499 082,75      82 977 004,33      71 319 738,64      6 283 252,20      2 906 063,95   2 477 921,58   11 657 265,69 -  
Recettes 49 507 413,00   65 606 382,66      61 156 470,91      66 167 968,77      69 346 672,74      16 098 969,66   4 449 911,75 -  5 011 497,86   3 178 703,97      
Solde 21 802 353,60 -  11 986 636,14 -     19 342 611,84 -     16 809 035,56 -     1 973 065,90 -       9 815 717,46      7 355 975,70 -  2 533 576,28   14 835 969,66   
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8. LES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE 

8.1. Le contrôle du stationnement payant 

8.1.1. L’exercice du pouvoir de contrôle 

Comme indiqué supra, la mission de contrôle du stationnement payant et de verbalisation du 
stationnement impayé relève de la compétence du préfet de police.   

8.1.2. Le coût du contrôle pour la Ville de Paris 

Les dépenses et les recettes des missions du préfet de police qui ne sont pas liées, à titre 
principal, à l'exercice de la police active font l'objet d'un budget spécial (article L. 2512-22 du 
CGCT). Elles sont ordonnancées par le préfet de police (article L. 2512-23). Elles concernent 
notamment les services administratifs de la préfecture de police, dont ceux qui exercent la 
police du stationnement.  
 
Le budget spécial est voté par le Conseil de Paris. Il reçoit les contributions de la Ville de Paris, 
des départements et des communes de la petite couronne, de l'État. Il s'élevait à environ 
740 M€ en 2015, financés à 41,6 % par la Ville de Paris, 40,4 % par les collectivités de la petite 
couronne et 18 % par l'État26. 
 
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont 
inscrites au budget de la commune de Paris (article L. 2512-25 du CGCT). Parmi ces figurent 
les celles de personnels relatives aux 2 28427 agents chargés du contrôle du stationnement 
(dont les agents de surveillance de Paris - ASP) placés sous l’autorité du préfet, ainsi que des 
dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à leur action. 
 
Le montant global de la contribution de la Ville de Paris à la préfecture dépend d’un accord 
entre la maire de Paris et le préfet de police. La contribution de la Ville est inscrite au budget 
spécial en recettes de fonctionnement, au chapitre 932 – Dotations et participations non 
affectées du budget spécial de la préfecture de police. La Ville ne verse donc pas directement 
une somme affectée à la masse salariale d’un service particulier. Le préfet de police affecte 
librement les recettes du budget spécial, dont la contribution de la Ville fait partie, aux 
dépenses des services dont il a la charge (masse salariale incluse).  
 
Au budget primitif 2015, la contribution de la Ville s’élevait à 285 M€, soit 43,6 % de la section 
de fonctionnement et était affectée comme suit par la préfecture de police : 
  

                                                 

26 Source : ministère de l’Intérieur. 

27 Effectif budgétaire et non effectif réel. 
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Tableau n° 32 :  Ventilation de la contribution de la Ville de Paris au budget primitif de 

la Préfecture de police en 2015 

 
Source : budget primitif de la préfecture de police pour 2015 
 
Au sein de cette contribution globale, la part relative au contrôle du stationnement (payant et 
gênant) s’établissait 74,9M€ (11,45 % de la section de fonctionnement du budget spécial)28, 
en diminution de près de 2 % par rapport à 2014. Elle se composait à 87 % de charges de 
personnel et frais assimilés (65,2 M€), à 12 % de charges à caractère général (9,1 M€) et à 
1 % de transferts entre sections (amortissements venant financer la section d’investissement). 
 
 

Tableau n° 33 :  Répartition des charges de contrôle du stationnement au budget 
primitif de la Préfecture de police en 2015 

 

 
 
  

                                                 

28 Délibération 2014 PP 1057 sur le budget spécial 2015, page 8. 
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En variation d’une année sur l’autre : 

 
Source : budget primitif de la préfecture de police pour 2015 

 
Le compte administratif du budget spécial est soumis chaque année au Conseil de Paris qui 
en est l’organe délibérant. Les effectifs réels des personnels spécifiquement assignés au 
contrôle du stationnement, et la masse salariale associée, sont suivis au chapitre 921, article 
1211.  

 
L’évolution des effectifs et de la masse salariale pour la période 2008-2014 est la suivante : 
 

Tableau n° 34 :  Évolution des effectifs de contrôle du stationnement et de la masse 
salariale associée 

 
La tendance globale est une orientation à la baisse des effectifs réels et à la hausse de la 
masse salariale. La chambre n’a pas obtenu d’élément permettant d’analyser ces tendances. 
Cependant, le rapport de présentation du budget spécial pour 2015 précise que « La baisse 
des crédits de personnel correspond à une appréciation au plus juste des besoins en tenant 
compte, comme pour les services de l’administration générale et de la police administrative, 
d’une réduction des effectifs à hauteur de 60 agents. Cette dotation globale devra permettre 
de couvrir la revalorisation découlant de la réforme de la catégorie C et la création du nouveau 
corps des contrôleurs en catégorie B ainsi que l’évolution du GVT et du régime indemnitaire 
des agents. ». Par ailleurs, la délibération 2014 PP 1053 portant modification des effectifs 
budgétaires pour 2015 supprime 253 emplois29 et en crée 8330, soit une suppression nette de 
170 emplois. 
 
La masse salariale moyenne d’un agent affecté au contrôle du stationnement (tous grades 
confondus31) était de 37 145 € en 2014 contre 31 388 € en 2008, soit une augmentation de 
18% en sept ans.  

                                                 

29 14 postes de chef de vigie, 16 postes de chef adjoint de vigie, 23 postes de chargé de mission, 200 postes 
d'agent de surveillance de Paris. 

30 63 postes de contrôleur de la préfecture de police, 20 postes d'agent de surveillance de Paris principal. 

31 Chef de vigie, chef de vigie adjoint, chargé de mission, agent de surveillance de Paris principal, agent de 
surveillance de Paris. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2014 2008-2014

Effectif budgétaire 2 284          2 284          2 284          2 284          2 018          2 018          2 018          1 848          266 -        -12%
Effectif réel 1 770,73     1 859,75     1 975,66     1 944,62     1 884,00     1 813,00     1 748,00     NC 22,73 -     -1%
Masse salariale réelle (M€) 55,58          60,92          65,43          65,12          65,26          64,43          64,93          65,19* 9,35        17%

Source : budgets primitifs et comptes administratifs du budget spécial de la préfecture de police, 2008-2014

* : prévision 
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Jusqu’en 2011, les postes budgétaires non pourvus le sont pour cause de postes gelés pour 
prendre en compte des abattements de crédits demandés par la Ville en 1998, de postes 
gagés pour financer une précédente réforme statutaire des ASP effective en janvier 1999, de 
postes gagés pour financer la réforme statutaire de juillet 2007 et l’attribution d’un complément 
forfaitaire à compter de la même date dans le cadre de la réorganisation de la politique de 
circulation. La chambre n’a pas eu d’élément concernant la période subséquente. De même, 
aucune explication n’a été fournie concernant la hausse des effectifs réels jusqu’à 2011 puis 
sa baisse depuis 2012 (sauf pour 2015, cf. supra). 
 
La contribution de la Ville de Paris aux dépenses à caractère général est enregistrée dans les 
comptes de la Ville au compte 6558 « Autres contributions obligatoires ». Tendanciellement 
en baisse, elle se stabilise vers un montant de 6,0 M€ depuis 2012. La chambre note un écart 
significatif pour 2014 entre le montant de la participation budgétée selon le budget de la 
préfecture de police (10,2 M€) et celui selon les documents transmis par la Ville (6,0 M€), et 
n’a pas obtenu d’élément pour expliquer ce phénomène.  
 
Tableau n° 35 :  Évolution de la contribution de la Ville de Paris aux charges générales 

de contrôle du stationnement de la préfecture de Police 

 
 
Les dépenses d’investissement (0,7 M€ budgétés en 2015) sont relatives aux locaux occupés 
par les ASP (0,1 M€), au matériel de transport (0,5 M€), au mobilier, équipement, matériels et 
outillages techniques (0,09 M€). 

8.1.3. L’activité de contrôle et de répression du stationnement gênant 

Le contrôle et la répression du stationnement gênant, abusif, des véhicules en épave, ainsi 
que la gestion des enlèvements et des fourrières sont réalisés par la préfecture de police. 
 
Au budget de la Préfecture de police, les dépenses et les recettes de cette mission sont 
inscrites au chapitre 920 « services généraux des administrations publiques locales » et plus 
précisément à l’article 920-27 « police administrative » correspondant aux activités des deux 
directions de la Préfecture de police chargées de la police administrative : la direction de la 
police générale et la direction des transports et de la protection du public. Les dépenses 
budgétées pour 2015 étaient les suivantes : 
 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008-2014 2008-2014

Contribution aux charges générales (M€) 9,31             7,84             7,38             7,39             6,11             5,81             5,99             3,32 -            -36%

Source : ville de Paris
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Le budget ne donne cependant aucun détail des charges de la seule activité de contrôle et de 
répression du stationnement illicite, a fortiori du dispositif d’enlèvement et de fourrières. Le 
rapport de présentation du budget 2015 indique seulement que « La forte progression des 
charges à caractère général tient principalement à un relèvement significatif des dépenses 
relatives aux marchés publics d’enlèvement de véhicules conduits en fourrière et à un 
abondement supplémentaire des crédits des loyers des parcs de fourrières du fait de la 
concomitance de deux baux en raison de la fermeture du site des Halles et, en contrepartie, 
de l’ouverture de celui de Saint-Germain l’Auxerrois. La hausse des charges de gestion 
courante est consécutive à la mise à niveau des dépenses relatives à l’indemnisation de 
dommages commis sur des véhicules lors de leur mise en fourrière. » 
 
De même, les recettes ne sont pas détaillées. Le rapport de présentation du budget indique 
cependant que « les recettes s’élèvent à 51,059 M€ et comprennent, principalement, le produit 
de la mise en fourrières de véhicules en stationnement gênant à hauteur de 44,8 M€. Ce 
dernier montant tient compte du relèvement, à Paris, des tarifs d’enlèvement et des frais de 
garde de ces véhicules. ». 

 
Il est donc impossible à la chambre d’évaluer l’équilibre financier de l’activité de contrôle et de 
répression du stationnement illicite et de gestion des enlèvements et fourrières.  

8.1.4. Les données relatives au contrôle et à la verbalisation 

La Ville de Paris ne dispose d’aucune statistique détaillée relative au contrôle et à la 
verbalisation et elle ne connaît que le volume global des procès-verbaux de contravention 
dressés. La Préfecture de police qui détient les données les transmet directement au ministère 
de l’Intérieur, sans en adresser copie à la Ville. 
 
S’agissant du stationnement payant, le nombre de procès-verbaux (PV) croit très fortement 
entre 2010 et 2013 (+650 000), un pic étant atteint en 2013 avec 4,2 millions de contraventions 
dressées. Cette progression s’est effectuée dans un contexte de baisse du nombre d’ASP 
(- 260 entre 2010 et 2013) et de diminution du nombre de places (151 890 places payantes 
en 2010 contre 141 762 en 2014 soit – 6 % selon la Ville de Paris), mais la chambre n’a pas 
disposé de suffisamment d’éléments pour apprécier l’efficacité du contrôle et ne peut ainsi 
porter d’appréciation. 
 
L’activité a été cependant en net repli en 2014 avec 3,8 millions de PV (-400 000 PV, soit -9%) 
5,5 millions de PV pour infraction aux règles de stationnement dressés, soit 26,8 PV par place 
en moyenne annuelle. La chambre n’a pas obtenu d’explication de ce phénomène. 
 
Pour 2015, la préfecture de police a relevé que l’activité contraventionnelle des ASP relative 
au stationnement payant aura été marquée par un net recul durant les sept premiers mois de 
l’année 2015 (- 32,2 %), les causes de cette baisse selon l’ordonnateur étant à la fois 
structurelles (baisse des effectifs, augmentation des missions annexes imposées par la Ville 
de Paris) et conjoncturelles (attentats et suspension des missions dans l’attente de la livraison 
des gilets pare-balles32). 
 
S’agissant du stationnement gênant, le volume de verbalisation baisse régulièrement entre 
2010 et 2014 (- 90 000 PV, soit -6 %). La préfecture de police explique ce constat par la 
transformation de l’environnement urbain, les aménagements de la voirie rendant plus difficile 
le stationnement anarchique. Aucune analyse n’a cependant été apportée à la chambre à 
l’appui.  
                                                 

(32) Après les attentats de janvier et l’assassinat d’une policière municipale le ministre a décidé que tous les agents 
en tenue bénéficierait d’un port de gilet pare-balle. Les délais de livraison ont eu pour effet que les agents n’ont pas 
pu sortir avant leur dotation. 
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Tableau n° 36 :   Évolution des PV transmis à l’agence nationale de traitement 
automatisé des infractions (ANTAI) 

 Stationne
-ment 

2010 2011 
Var. 

2011/2012 
2012 

Var. 
2012/2011 

2013 
Var. 

2013/2012 
2014 

Var. 
2014/2013 

2015 (3 mois) 

P
V

 tr
an

sm
is

 

cas 1 127 770 125 232 - 2 % 164 344 31 % 186 036 13 % 181 136 - 3 % 62 664

cas 4 28 925 31 173 8 % 37 147 19 % 71 281 92 % 88 991 25 % 49 738

gênant 1 559 888 1 491 978 - 4 % 1 733 260 16 % 1 634 461 - 6 % 1 469 377 - 10 % 693 006

payant 3 453 410 3 649 338 6 % 4 102 924 12 % 4 196 392 2 % 3 804 471 - 9 % 1 979 365

TOTAL 5 169 993 5 297 721 2 % 6 037 675 14 % 6 088 170 1 % 5 543 975 - 9 % 2 784 773
 

       

do
nt

 P
V

E
 t

ra
ns

m
is

 cas 1 696 7 319 952 % 100 831 1 278 % 184 321 83 % 179 276 - 3 % 62 449

cas 4 1 744 4 356 150 % 25 229 479 % 70 687 180 % 87 781 24 % 49 599

gênant 135 049 214 657 59 % 1 110 529 417 % 1 620 234 46 % 1 447 110 - 11 % 689 900

payant 890 942 1 933 355 117 % 3 228 449 67 % 4 129 399 28 % 3 719 503 - 10 % 1 968 674

TOTAL 1 028 431 2 159 687 110 % 4 465 038 107 % 6 004 641 34 % 5 433 670 - 10 % 2 770 622

Source : préfecture de police de Paris 

 
Tableau n° 37 : Verbalisation du stationnement payant des ASP (chiffres PVE, hors 

timbres-amendes papiers) 

 janvier février mars avril mai juin juillet total 

2014 348 222 345 163 334 334 377 905 328 490 298 245 336 727 2 369 086 

2015 113 844 212 409 226 162 251 937 235 233 270 788 296 527 1 606 900 

Évolution - 67,3 % - 38,5 % - 32,4 % - 33,3 % - 28,4 % - 9,2 % - 11,9 % - 32,2 % 

Source : préfecture de police de Paris 

8.2. Les régies de stationnement 

La chambre n’a pas examiné l’organisation et le fonctionnement des deux régies mixtes 
(recettes et avances) de stationnement de la Ville de Paris, l’une, notamment chargée du 
paiement par téléphone mobile et internet, ayant la particularité d’être externalisée auprès 
d’une société privée.  
 
Sur ces sujets, la Ville de Paris a précisé que :  
- La régie du stationnement et la régie du paiement du stationnement de surface par 

téléphonie mobile et internet sont des régies municipales de recettes et d’avances, 
instituées au sein de la DVD, à la SSVP. Les personnels de ces régies (régisseurs et 
mandataires) sont nommés par le directeur de la DVD ; 

- La régie du stationnement encaisse les recettes et paie les dépenses suivantes : 

o Recettes : 

 Droits relatifs au stationnement payant de surface (sur horodateur) ; 

 Droits relatifs au stationnement des autocars ; 

 Vente des cartes de stationnement dites « Paris-Cartes » ; 

 Cartes ouvrant droit à des tarifs de stationnement spécifiques (professionnels, 
stationnement résidentiel…) ; 
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o Dépenses : 

 Remboursement des sommes perçues pour des « Paris-carte » reconnues 
défectueuses ; 

 Remboursement aux usagers des sommes perçues indûment du fait d’un 
dysfonctionnement d’un horodateur ; 

 Remboursement de forfaits de stationnement des autocars non utilisables ou non 
utilisés ; 

 Remboursement des cartes défectueuses associées au PASS abonnés 
(autocars) 

 Frais de commission bancaire (inhérents au paiement par carte bancaire) ; 

- L’encaisse maximale que le régisseur est autorisé à conserver (avant dégagement des 
fonds) et le montant de l’avance dont il dispose pour le règlement des dépenses sont 
cohérents avec le volume d’activité ; 

- S’agissant des contrôles effectués par le comptable public, il n’y a pas de procès-verbal 
proprement dit ;  

- La régie du paiement du stationnement de surface par téléphonie mobile et internet 
présente la particularité d’être « externalisée » : 

o Ses personnels (régisseur, mandataires) sont des collaborateurs de la société 
privée chargée d’exploiter le service et non des agents de la collectivité 
parisienne (ils sont toutefois nommés par le directeur de la DVD) ; 

o La régie est implantée dans les bureaux de la société en périphérie de Paris. 

- La régie encaisse les droits de stationnement payant de surface acquittés par les usagers 
du service « P Mobile ». Elle règle les dépenses suivantes : 

o Remboursement de droits de stationnement acquittés à tort par les usagers du 
service P Mobile ; 

o Frais de commission bancaire. 

- L’encaisse maximale que le régisseur est autorisé à conserver (avant dégagement des 
fonds) et le montant de l’’avance dont il dispose pour le règlement des dépenses sont 
cohérents avec le volume d’activité ;  

- La chambre relève que le comptable public n’a pas encore procédé à un contrôle de cette 
régie. 

 
La Ville de Paris a communiqué la synthèse du rapport d’audit effectué par la mission 
départementale d’audit de la DRFiP de Paris, en avril 2012, et sa réponse aux observations. 
Selon l’ordonnateur, un nouveau contrôle aurait été effectué en 2016, le rapport serait 
pendant. 

 
La chambre rappelle que : 
- L’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur 

public local fixe le principe d’un contrôle inopiné sur place des régisseurs par le comptable 
public assignataire quadriennal (régime de base), ou sans délai lorsque le contrôle sur 
pièce révèle des irrégularités, ou à l’occasion du changement de régisseur ; 

- La circulaire DGFiP du 5 juin 2013 permet de resserrer la périodicité du contrôle sur place 
en fonction des risques et des enjeux propres à chaque régie. Celles connaissant le plus 
de risques doivent ainsi être contrôlées tous les deux ans. 
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Les régies de stationnement de la Ville de Paris présentent de forts risques et de forts enjeux, 
notamment en raison du volume des recettes encaissées (61,3 M€ pour les seuls droits de 
stationnement perçus par les horodateurs en 2014) et de l’intervention d’un tiers privé hors 
des locaux de la Ville. Leur contrôle par le comptable public doit donc se faire au plus tous les 
deux ans, en application des instructions rappelées ci-dessus. La chambre rappelle à la Ville 
de Paris qu’elle doit, indépendamment des contrôles conduits par le comptable public, 
diligenter ses propres contrôles. 
 
L’examen du document de synthèse de 2012 remis par la Ville présente des « points de 
fragilité » significatifs. La Ville indique avoir pris en compte les observations et remédié à 
certaines défaillances. Elle s’engage notamment à effectuer un contrôle des régies deux fois 
par an. La chambre n’a pas obtenu d’élément attestant de la réalité de ce contrôle.  

8.3. Les délégations de service public et les concessions 

8.3.1. Panorama de l’activité principale 

Au 31 décembre 2014, 8 délégataires géraient 146 parcs contre 9 au 31 décembre 2013.  
 
À l’issue de son unique contrat, la société EFFIA a été remplacée dès le 1er janvier 2014 par 
Vinci Park pour l’exploitation du parc Marigny Vincennes dont elle était fermière en 2013. La 
société Saba Sanef Parking France n’est plus depuis le 1er novembre 2014 concessionnaire 
des parcs François 1er et Lagrange, les deux contrats y afférents ayant été résiliés à compter 
de cette date par un protocole transactionnel du 29 novembre. Les conditions de résiliation 
n’ont pas été examinées par la chambre. 
 
La SAEMES est un cas particulier. Elle est l’opérateur historique de la Ville de Paris en matière 
de gestion de parcs. Elle accueille chaque année plus de 3 millions de clients dans ses parcs 
de stationnement publics et résidentiels. Créée en 1979, elle dispose d'une expérience de plus 
de 35 ans au service du stationnement et a pour vocation l’exploitation des parkings en 
concession ou affermage (parkings publics ou résidentiels), la conception, la réalisation et la 
modernisation de parkings et des activités de conseil (études de stationnement et de faisabilité 
d’opérations,  Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre et 
optimisation d’ouvrage (rénovation, réhabilitation, amélioration des taux d’occupation). Ses 
actionnaires sont aux côtés de la Ville de Paris qui détient 77 % des actions, la Caisse des 
dépôts et consignations, et Paris Habitat OPH. La SAEMES fait l’objet d’un suivi de la part des 
services de la direction de la voirie en tant que délégataire, mais elle est dans le même temps 
audité par les services de l’inspection générale de la Ville (cf. infra). 
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Tableau n° 38 :  Répartition des parcs et des conventions de délégation par 

exploitants 
 

  

Source : Ville de Paris – rapport annuel de la section du stationnement concédé – exécution 2014 du service 
public délégué du stationnement en ouvrage 

 
Chaque année cinq à sept contrats arrivent à l’échéance et font l’objet d’une procédure 
d’attribution. En 2014, ce sont cinq contrats qui ont été concernés, et deux qui ont été résiliés. 
Un seul délégataire (SAGS) a été reconduit.  
 
 

Tableau n° 39 :  Attributions de DSP échues ou résiliées en 2014 
 

 

Source : Ville de Paris – rapport annuel de la section du stationnement concédé – exécution 2014 du service 
public délégué du stationnement en ouvrage 
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Les services de la Ville exercent un suivi financier des délégataires ce qui permet de présenter 
chaque année une consolidation des résultats. Ainsi en 2014, VINCI a représenté 60 % du 
chiffre d’affaires global, la SAEMES 23 %, SPIE Autocité 11 % et les six autres délégataires 
6 %.  
 
Le rapport annuel de la section du stationnement concédé relève la stabilisation des volumes 
d’affaires réalisés entre 2013 et 2014 qu’il juge inférieure aux attentes initiales de croissance 
pour 2014, fondées sur les réouvertures du parc « École de médecine » et de la partie horaire 
du parc de stationnement « Vendôme » en février 2014 comme sur la montée en charge du 
nouveau parc « Jean-Bouin », mis en service en septembre 2013. En réalité, la stabilisation 
comprend une baisse des recettes constatée sur la plupart des parcs de stationnement, 
compensée par l’activité supplémentaire apportée par ces deux parcs (1,2 M€ de recettes 
horaires à Vendôme, 600 000 € à École de médecine et 160 000 € à Jean Bouin).  
 
Cette situation s’explique principalement par le déclin des fréquentations horaires et abonnés 
des ouvrages. Malgré la diminution régulière du nombre de sorties horaire, les recettes 
horaires sont portées par la progression des tickets horaires moyens constatée sur de 
nombreux ouvrages. 
 
Par ailleurs, le rapport note la bonne tenue des produits des activités annexes et de location 
des surfaces commerciales. 

 
Tableau n° 40 :  Données financières globalisées sur l’ensemble des délégations 
 

Source : Ville de Paris – rapport annuel de la section du stationnement concédé – exécution 2014 du service 
public délégué du stationnement en ouvrage 
 
S’agissant du résultat, dans les faits, en 2014, 36 contrats de délégation (les contrats 
renouvelés en cours d’année comptant pour une moitié) ont obtenu un résultat DSP négatif 
(contre 34,5 délégations en 2013). Contrairement à 2013, dont l’exécution financière avait été 
marquée par quelques événements inhabituels affectant les produits ou les charges pour 
plusieurs millions d’euros (versement à Vinci Park des primes d’assurance accordées au titre 
de l’incendie du parc Vendôme, sortie accélérée des investissements de Saba Sanef pour 
cause de résiliation anticipée de ses contrats), l’année 2014 paraît moins mouvementée. 
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Tableau n° 41 :  Compte de résultat agrégé de l’ensemble des délégations 
 

 

Source : Ville de Paris – rapport annuel de la section du stationnement concédé – exécution 2014 du service 
public délégué du stationnement en ouvrage 

 
Le rapport conclut que : « Cumulée avec l’amélioration significative du résultat exceptionnel 
(dégradé en 2013 par la sortie accélérée des immobilisations de Saba Sanef), le 
ralentissement des charges d’exploitation explique la stabilisation du résultat DSP en dépit du 
recul des produits d’exploitation. Cet ensemble illustre la saine économie des parcs de 
stationnement de la Ville de Paris, même si la hausse attendue des investissements (corrélée 
aux prochains travaux de mise en accessibilité PMR et de modernisation de certains des 
ouvrages les importants) et la poursuite éventuelle du déclin des fréquentations pourraient 
hypothéquer à moyen terme une partie importante de la marge des parcs et de leur potentiel 
de redevances versées à la Ville. » 

8.3.2. Les activités annexes aux parcs de stationnement 

Aux parcs de stationnement sont adjointes des surfaces permettant l’exercice d’activités 
diverses. Au 31 décembre 2014, la SSC administrait l’occupation de 30 activités annexes, dont 
20 stations-service parisiennes situées à proximité de parcs de stationnement de la Ville. Les 
autres activités sont la location et le vente de véhicules, l’entretien et le lavage automobiles, 
une surface commerciale, des espaces de logistiques et des activités de loisirs. L’exploitation 
ou l’utilisation privative de ces surfaces sont aujourd’hui placées sous trois régimes juridiques 
différents : 
 
- L’occupation du domaine public par contrat spécifique : l’attribution par le Conseil de Paris 

d’un droit d’occupation à une personne privée est généralement précédée d’une mise en 
concurrence, sauf exceptions bien justifiées. De contrats de très courte durée sont parfois 
directement conclus par la maire de Paris ; 
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- À titre résiduel, la concession de service public : antérieures à l’entrée en vigueur de la loi 
Sapin, quelques conventions de délégation de service public portant sur la construction 
globale d’ouvrages comprenant à la fois des surfaces de stationnement et des stations-
service ont été conjointement attribuées à un professionnel du stationnement et à un 
pétrolier. À l’échéance de ces contrats, les stations-service correspondantes sont 
renouvelées dans le cadre de consultations spécifiques débouchant sur la conclusion de 
CADOP particulier ; 

- À titre exceptionnel, l’occupation sans titre : les occupants du domaine public sont parfois 
maintenus dans les lieux à l’échéance de leur droit d’occupation, notamment lorsque la 
remise en concurrence des surfaces n’a pas pu être engagée faute de visibilité sur l’avenir 
des surfaces (dans le contexte de réflexions plus générales sur l’aménagement urbain 
des quartiers ou sur la pertinence de l’activité annexe jusqu’ici retenue en l’espèce). Dans 
ce cas, les conditions financières du précédent contrat sont maintenues. 

 
Concernant les 20 stations-services, généralement trois types de redevance sont perçus : une 
forfaitaire, perçue d’avance ou à terme échu ; une « supplémentaire », variant en fonction des 
volumes de carburant commercialisé et une « proportionnelle », variant en fonction des 
montants de produits annexes réalisés. Pour les contrats les plus anciens il était également 
prévu une redevance fixe (d’un montant très important) versée à la prise d’effet par leurs 
occupants. 
 
Les autres exploitations font généralement l’objet de forfaits, sauf exceptions. Les contrats les 
plus récents reproduisent la formule de redevance appliquée aux stations-service et prévoient 
désormais : une forfaitaire, une redevance assise sur l’activité principale et une redevance 
assise sur les produits accessoires. 
 
Bien que le nombre de surfaces commerciales appartenant à la Ville de Paris diminue 
régulièrement au fil des cessions de ces locaux aux occupants en place, il subsiste un nombre 
important d’ouvrages de stationnement de la Ville de Paris disposant de surfaces affectées à 
d’autres activités que le stationnement. Il s’agit d’exploitations liées à l’univers de l’automobile 
(stations-service, affaires de location ou de lavage de véhicules), de surfaces commerciales, 
d’espaces logistiques urbains ou encore d’espaces de loisirs (bowlings, clubs de tir). 
 
La Ville tire des recettes substantielles de ces activités annexes aux parcs de stationnement, 
en légère baisse entre 2013 et 2015 (mais en progression entre 2014 et 2015) selon les 
données transmises en réponse par la Ville de Paris. 
 

Tableau n° 42 :  Recettes perçues par la Ville au titre des activités annexes 
 

 

Source : Ville de Paris – rapport annuel de la section du stationnement concédé/ exécution 2014 du service public 
délégué du stationnement en ouvrage (données pour 2013 et 2014), et réponse au rapport d’observations 

provisoires (données pour 2015) 

en € HT 2013 2014 2015
Stations-service 684 620          1 394 864       1 994 222  
Autres activités 2 210 791       1 026 748       612 453     
TOTAL 2 895 411       2 421 612       2 606 675  

Année d'exploitation
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9. L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 

9.1. Le dispositif mis en place 

Il n’y a pas de dispositif d’évaluation dédié et permanent sur la politique du stationnement. Des 
études ponctuelles sont réalisées pour des besoins précis, comme celle conduite par la 
direction des finances en 2013 (données 2011 et 2012) afin de définir des axes pour la 
mandature 2014-2020 (et notamment émettre des propositions en matière de tarification du 
stationnement de voirie). 
 
Il n’y a pas non plus d’observatoire dédié au stationnement, mais un observatoire des 
déplacements depuis 1989 qui a vocation de recueillir, d’analyser et de diffuser les indicateurs 
en matière de déplacements, dont ceux relatifs à la composante stationnement. Il travaille 
avec le STIF, la préfecture de police, la direction régionale de l’équipement d’Île-de-France, la 
chambre de commerce et d’industrie de Paris, l’office de tourisme et des congrès de Paris, la 
RATP, la SNCF et Airparif. Il publie notamment son rapport annuel « Bilan des déplacements 
à Paris ». La chambre souligne la grande qualité de ce document complet et pertinent. 

 
La connaissance du terrain et de l’existant est acquise par les actions et moyens suivants : 
- Le nombre de places de stationnement fait l’objet d’un décompte précis tous les deux 

ans ; 

- Le nombre d’horodateurs est connu en temps réel au travers du logiciel de GMAO 
(Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) intégré au SGCH (Système de 
Gestion Centralisée des Horodateurs), qui permet également d’appréhender les flux 
financiers chaque soir. Les taux de respect du stationnement sont ainsi connus avec une 
précision que la Ville juge « bonne ». 

- Les taux de verbalisation sont transmis par la préfecture de police ; 

- Des « reportings » hebdomadaires et tableaux de bord mensuels (secrétariat général, 
DVD, direction des finances) mesurent les résultats de la politique de stationnement ; 

- La transmission de rapports mensuels et annuels par les concessionnaires et délégataires 
de service public des parcs en ouvrage ; 

- L’analyse hebdomadaire des saisines des usagers, par mails, appels au 3975, courriers, 
livre d’or au guichet, dans un processus labellisé « QualiParis », permet enfin de parfaire 
cette connaissance de l’existant, au travers du prisme de la relation à l’usager. 

9.2. La performance du stationnement de voirie 

9.2.1. Le suivi des recettes et l’élaboration de tableaux de bord 

Pour le stationnement de surface, les données de stationnement provenant des horodateurs 
sont centralisées dans le « SGCH » (Système de Gestion Centralisé des Horodateurs). Cet 
outil permet de gérer la maintenance des horodateurs et les flux financiers. La base regroupe 
les données permettant d’établir les synthèses et bilans nécessaires au suivi de l’activité. Les 
données notamment financières sont consolidées par les reportings du système de paiement 
du stationnement par téléphone portable. Le logiciel (Tvvist) permet la gestion des cartes de 
stationnement accordant des droits particuliers aux résidents, et professionnels. 
 
Sauf exception (autocars), la Ville de Paris ne produit pas d’étude de coût par place de 
stationnement. 
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La Ville indique avoir mis en place « des suivis orientés « recettes » très étroits hebdomadaires 
et mensuels. ».   

 
Les destinataires pour tout ou partie de ces éléments produits par la DVD sont le secrétariat 
général, le cabinet de l’élu de tutelle et le cabinet de la maire. Le sujet des recettes du 
stationnement de voirie remonte donc au plus haut niveau.  

 
Des compléments d’analyse sont communiqués à la demande. 
 
Le reporting hebdomadaire et mensuel (synthèse des données hebdomadaires) comporte 
principalement : 
- Un suivi de l’évolution des recettes globales et par catégorie d’usager par rapport à la 

même période l’année précédente ; 

- Un suivi du réalisé par rapport aux prévisions budgétaires ; 

- Des statistiques sur les moyens de paiement utilisés ; 

- Un suivi des recettes de l’activité « autocars » ; 

- Un suivi du taux de respect du paiement par les visiteurs. 

9.2.2. Le taux d’occupation 

Le taux d’occupation est défini par SARECO comme étant le « rapport entre le nombre 
instantané de véhicules sur places autorisées et le nombre de places autorisées. » 
 
Le taux de vide (nombre de places inoccupées pour 100 places payantes selon le Bilan des 
déplacements à Paris), notion complémentaire à celle du taux d’occupation, était suivi dans le 
Bilan des déplacements à Paris jusqu’en 2011. Lors de cette dernière année, il était stable à 
3,1 % dans les arrondissements les plus centraux (1 à 4) après plusieurs années de 
progression, et en hausse dans les tous les autres arrondissements, atteignant 3,3 % dans la 
zone péricentrale (du 5e au 11e), et 4,3% dans la zone périphérique (du 12e au 20e). Ces 
niveaux sont très faibles. La publication indique en marge que « en-dessous de 10 %, le taux 
de vide remplit imparfaitement son rôle de régulation en raison d’une rotation insuffisante des 
véhicules stationnés et d’une faible offre de places libres ». 
 
La mesure de l’occupation et du vide redevient une préoccupation. La Ville indique en effet 
que : 
- Depuis 2011 aucune enquête n’avait été réalisée à ce sujet. Jusqu’à fin 2014, le taux de 

vide des places de stationnement de surface était considéré comme presque nul ; 

- Depuis début 2015, en lien avec le relèvement des tarifs de stationnement de surface, 
des taux de vides épars sont apparus. Ils seraient en cours d’évaluation par 
arrondissement depuis le début du mois de juin 2015, par le biais d’enquêtes ponctuelles 
qui ont été effectuées jusqu’à fin septembre 2015 (l’opération aurait été naturellement 
suspendue en juillet/août, pour ne pas risquer d’obtenir des valeurs erronées en cette 
période marquée par l’importance des déplacements touristiques).  

Les résultats de cette enquête en cours d’analyse devaient être connus aux alentours de fin 
2015. Ils n’ont pas été communiqués à la chambre, mais la mairie déclare que les tendances 
observées montrent de très fortes disparités entre la zone centrale et les arrondissements 
périphériques : peu de taux de vide au centre (inférieurs à 5 %) et des taux de vide plus 
significatifs en périphérie (niveau non précisé). 
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9.2.3. Le taux de respect 

Le taux de respect est d’après le Bilan des déplacements à Paris, « le nombre de véhicules 
en règle au regard de la réglementation », d’après SARECO, « le rapport entre le nombre 
instantané de véhicules en stationnement régulier, et le nombre de véhicules stationnant sur 
places payantes (à l’exclusion des véhicules exonérés de la taxe de stationnement) ou en 
zone bleue » et d’après le préfet de police de Paris « le rapport entre le nombre de véhicules 
en stationnement régulier et le nombre total de véhicules devant s’acquitter d’un droit de 
stationnement33 ». 
 
La dernière enquête globale sur le taux de respect date de 2011. L’indicateur a figuré dans le 
Bilan des déplacements à Paris jusqu’en 2008. Depuis seules des enquêtes ciblées portant 
sur les livraisons, les stations de taxis, les zones de stationnement des 2 RM et vélos ont été 
effectuées. 

 
En 2008, le taux de respect était en progression dans tous les arrondissements depuis 2005. 
Il s’établissait à 54,2% dans les arrondissements 1 à 4, 51,6 % dans les arrondissements 5 à 
12, mais seulement à 48,3% dans les arrondissements 12 à 20.  

 
Les résultats de l’étude de 2011, déjà très anciens, font état d’un taux global de respect de 
51 %, tiré vers le haut par le fort taux de respect des résidents (87 %), qui représentent 46 % 
des paiements. Les autres usagers visiteurs semblent faire preuve d’un moindre civisme. Ils 
éludent majoritairement l’étape du paiement : le taux de paiement associé se situait aux 
alentours de 15 % en 2011. Il s’est même dégradé à 10,2 % en 2012 (étude ponctuelle de la 
direction des finances et de la DVD préparatoire à la note de juin 2014 précitée proposant des 
scénarios de revalorisation de la tarification) pour une moyenne nationale évaluée à 35 %.  

 
Le taux de respect des usagers visiteurs est calculé aujourd’hui grâce aux données obtenues 
par la centralisation des horodateurs. Il est suivi hebdomadairement et inséré dans le reporting 
« recettes » évoqué supra. Déjà faible en 2014 (15 % environ), il se dégrade en 2015 (moins 
de 10 %). La Ville évoque pour raison une moindre présence des ASP sur la voie publique et 
une moindre efficacité du contrôle, qui encouragerait les usagers à ne pas s’acquitter du 
paiement. Aucune étude de sensibilité des recettes à l’intensité du contrôle n’a cependant été 
produite à l’appui de ce propos. 
 
La chambre n’a pas eu connaissance d’un plan d’actions pour améliorer le taux de respect. 
L’enjeu pour la rotation du stationnement est élevé, mais il est cardinal pour les finances de la 
collectivité. Comme indiqué supra, la Ville observe une forte sensibilité des recettes au taux 
de respect (un point de taux de respect supplémentaire apportant selon elle 5,5 M€ de recettes 
annuelles supplémentaires). 

9.3. La performance des parcs 

La notion de taux de respect n’a pas de sens concernant les parcs de stationnement. Ces 
enceintes, avec des barrières et des gardiens, imposent à l’usager de s’acquitter du paiement 
pour pouvoir sortir son véhicule. En revanche, les notions de taux d’occupation et de vide sont 
applicables. 
  

                                                 

33 Question QOC 96-515 du groupe « Paris-Libertés » au préfet de police à propos des modalités de calcul du taux 
de respect du stationnement payant et du taux de verbalisation, conseil municipal, décembre 1996. 
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En ce qui concerne les contrôles techniques de terrain, la section du stationnement concédé 
(SSC) dispose d’une équipe de 4 personnes pour contrôler sur sites les 146 ouvrages (125 
contrats). Les contrats comprennent des clauses et un cahier des charges relatifs à ces 
contrôles techniques précises imposant des délais de réponse aux remarques de 
(classification selon le type d’urgence en type A B ou C) les pénalités afférentes. Les rapports 
sont faits par parc (146 ouvrages) et par type de priorité. Ils n’ont pas été examinés par la 
chambre. S’agissant de DSP (délégation de la maitrise d’ouvrage) la Ville s’assure sur place 
dans les parcs lors de ses contrôles périodiques que les diagnostiques obligatoires et 
nécessaires ont bien été effectués (vérification des documents sur place dans les parcs), que 
les équipements notamment de sécurité fonctionnent (y compris tests éventuels). Le service 
contrôle également l’exploitation générale des parcs (cheminement, accueil, présence du 
personnel, affichage des tarifs etc. et globalement contrôle l’exécution des contrats sur ces 
aspects technique et exploitation (hors grands travaux suivis par les chargés d’opération de la 
section). En outre la Ville participe aux visites de sécurité de la préfecture de police (en principe 
tous les 5 ans). 
 
La direction de la voirie et des déplacements examine l’évolution d’autres indicateurs 
concernant l’activité des parcs de stationnement34 et le développement de l’offre de 
stationnement en ouvrage en faveur des modes de déplacement alternatifs et des résidents 
parisiens35. Ces statistiques sont présentées, selon les cas, dans le rapport annuel de la 
section du stationnement concédé (SSC, cf. infra), dans les bulletins trimestriels et bilans 
annuels de l’agence de la mobilité et dans le suivi annuel du contrat d’objectifs et de 
performance de la direction de la voirie et des déplacements.   
 
La Ville indique qu’en outre des enquêtes sont régulièrement conduites pour observer 
l’évolution des parts modales notamment les déplacements en vélos et en 2 roues motorisés 
pour connaitre les besoins globaux en stationnement ainsi que leur localisation avec le 
concours des services territoriaux. Une étude est lancée pour cette mandature pour préciser 
les besoins. 
 
Le suivi de l’activité des parcs (fréquentation, occupation…) est très étroit et très détaillé. La 
SSC établit un rapport annuel dénommé « Exécution du service public délégué du 
stationnement en ouvrage » très complet, fondé notamment sur les éléments que les 
délégataires doivent apporter contractuellement36. 

 
Par ailleurs, la Ville de Paris organise un cycle de conférence de gestion au cours desquelles 
sont analysés avec chaque délégataire les résultats de gestion du ou des parcs qu’il exploite. 

                                                 

34 Nombre de sorties horaires VL et d’abonnés moyens VL ou 2RM. 
35 Nombre de places proposées aux personnes à mobilité réduite et de parcs accessibles ou en voie d’être déclarés 
accessibles, nombre de places réservées aux deux-roues motorisés et de parcs proposant ces places, nombre de 
bornes de recharge dans les ouvrages, nombre de places Autolib’ ou dédiées à l’autopartage, nombre de places 
et de parcs accueillant les vélos, nombre d’abonnés résidents ou résidents petits rouleurs et de parcs proposant 
une offre résidents ou résidents petits rouleurs. 

36 Depuis 2009, les nouveaux contrats de délégation de parcs de stationnement prévoient la fourniture annuelle à 
la Ville de données de fréquentation sur leur parc. Ces statistiques doivent permettre de restituer finement 
l’évolution du nombre de véhicules (répartis par catégories d’usagers) au cours d’une semaine représentative du 
fonctionnement normal des ouvrages, de mieux connaître le profil des usagers du service public comme les 
habitudes de stationnement de ces derniers et enfin, d’affiner la stratégie de la Ville de Paris pour le développement 
commercial de ses parcs de stationnement. 
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9.3.1. Le suivi du taux d’occupation 

301. La Ville de Paris définit le taux d’occupation comme étant la mesure (en moyenne ou à un 
instant donné) de la surface disponible dans un ouvrage de stationnement pour accueillir des 
usagers supplémentaires ou satisfaire des besoins de stationnement innovants. La Ville 
indique cependant que « cette donnée ne rend pas compte du niveau d’activité d’un parc de 
stationnement ni de sa capacité à répondre adéquatement aux demandes de stationnement 
pour lesquelles il a été conçu. Par exemple, un parc accueillant essentiellement du 
stationnement horaire en week-end ou lors de manifestations sportives affichera un taux 
d’occupation moyen médiocre compte tenu de l’absence de véhicules en stationnement dans 
l’ouvrage pendant la nuit ou en semaine. Il n’est pas souhaitable d’augmenter son taux 
d’occupation en recrutant davantage d’abonnés, sauf à réduire le nombre de places qu’il 
pourra proposer lors des épisodes de fortes demandes horaires. Pour évaluer plus finement 
la disponibilité d’un ouvrage, les données d’occupation doivent être complétées par d’autres 
analyses quantitatives et qualitatives sur l’activité des parcs de stationnement : taux de 
remplissage en période de pointe (dit « taux de saturation »), durée des périodes de saturation, 
évolution du taux de remplissage en fonction des horaires, des jours et des mois. »  
 
Il n’y a pas de suivi « officiel » du taux d’occupation. La Ville indique qu’à titre expérimental et 
pour un usage ponctuel, les équipes de la section du stationnement concédé reconstituent 
depuis quelques années, à partir d’hypothèses sur la durée de stationnement des résidents et 
des autres abonnés, le taux d’occupation moyen, exprimé en nombre d’heures d’occupation 
par jour, des places de chaque parc de stationnement concédé ne faisant pas l’objet d’une 
occupation privative. La section du stationnement concédé s’est cependant davantage 
attachée à identifier l’évolution au cours de la semaine des demandes de stationnement 
adressées aux ouvrages de la Ville de Paris et des types d’usagers fréquentant les 
installations.  

 
La Ville déclare avoir introduit depuis 2009 dans ses nouveaux contrats de délégation une 
clause imposant aux exploitants de fournir chaque année des données fines sur la variation 
du nombre de véhicules présents dans l’ouvrage durant une semaine jugée représentative de 
la fréquentation du parc. Les données collectées permettent de produire une étude visant à 
définir le profil de la ou des clientèles du parc concerné, les heures de saturation et l’intensité 
des épisodes de pointe, les capacités du parc disponibles selon le jour et l’heure, et donc de 
classer chaque ouvrage en fonction d’indicateurs objectifs37. Lorsque le matériel péager d’un 
ouvrage est assez moderne pour distinguer l’évolution du nombre des abonnés de base de 
celle du nombre des résidents (petits rouleurs ou non), l’analyse compare le comportement 
des abonnés de base avec celui des résidents et approche donc l’impact sur le temps de 
présence en ouvrage des réductions petits rouleurs.  
 
Une première étude « semaine-type » a été réalisée pour la première fois sur un périmètre 
significatif de 10 parcs mixtes durant la semaine du 17 au 23 novembre 2014. Le document 
examiné par la chambre présente de nombreux graphiques et quelques chiffres-clés, mais ne 
produit aucune conclusion. Dès lors il n’est pas possible à la chambre, compte tenu de la très 
grande diversité des profils des parcs, de conclure quant à la fréquentation et à l’optimisation 
de la ressource que constitue ces ouvrages de stationnement hors voirie. En réponse, 
l’ordonnateur a précisé que l'objectif à long terme de la section du stationnement concédé était 
de construire à terme une cartographie de l'essentiel des 87,5 parcs de stationnement 
accueillant des usagers horaires, permettant de dresser des conclusions d'ensemble sur le 
remplissage des parcs de stationnement concédés de la Ville de Paris. L'effort de mise en 
place de ce référentiel serait réparti sur plusieurs années (opérations de traitement, 

                                                 

37 Part des abonnés et nombre de places libres en période de pointe, durée hebdomadaire de la période de pointe, 
nombre de places occupées la nuit par rapport au jour.  
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d'harmonisation et de présentation des informations fournies par les délégataires). Cependant, 
la Ville de Paris ne dispose pas encore de la possibilité contractuelle d'obtenir les données de 
remplissage de la semaine-type sur l'ensemble des contrats de délégation : comme indiqué 
supra, la clause correspondante est introduite dans les nouvelles conventions depuis 2009. 

9.3.2. Le suivi des fréquentations horaires VL et 2RM 

Sur la base des informations qu’elle fait remonter des délégataires, la Ville de Paris dispose 
d’un suivi très fin de la fréquentation. 
 

Tableau n° 43 : Variation de la fréquentation et de la recette horaire 

 

Source : rapport annuel 2014 de la SSC 

Le rapport annuel de la section du stationnement concédé note ainsi qu’en 2014 la 
fréquentation horaire des ouvrages a poursuivi sa baisse (-1,89 %) entamée depuis 2007. De 
façon générale, 53,5 parcs voient la fréquentation visiteur en 2014 en baisse, tandis que 34 
ont enregistré des résultats en hausse. Cette baisse est accompagnée d’une hausse du ticket 
moyen (+3.33 %). 
 
La situation est très différente suivant les parcs. Le rapport déclare que « La baisse de la 
fréquentation est particulièrement marquée sur les parcs Bercy VL (-31 %), Soufflot (-20 %), 
Vincent Auriol (-17 %), Porte d’Italie et Porte de Saint Ouen (-16 %) et n’est pas compensée 
par la très bonne tenue des parcs Quai d’Austerlitz (+45 %), Maubert – Collège des Bernardins 
(+17 %), Grands Moulins (+16 %) et Joffre (+15 %). «  

 
Le rapport n’énonce que rarement les déterminants de l’évolution, aucune explication globale 
n’est fournie à l’évolution d’ensemble : 
 

- Des cas d’incendie : « Le parc Vendôme, dont la partie réservée aux horaires a été 
fermée d’avril 2012 à février 2014, a comptabilisé de sa réouverture au 31 décembre 
2014 120 289 sorties VL, soit un niveau de fréquentations très inférieur à celui constaté 
avant l’incendie : par comparaison, ce parc avait accueilli 253 451 horaires VL entre 
février et décembre 2011. De même, l’incendie du parc Soufflot en février 2014, qui a 
imposé la fermeture d’une partie des places ouvertes aux horaires, a perdu pendant 
l’année pour cette raison un cinquième de sa fréquentation 2012. » 

- Des cas de travaux de rénovation : « les parcs Porte de Saint Cloud et École de 
médecine, dont les travaux de modernisation avaient fortement impacté la 
fréquentation horaire en 2012 et 2013, ont presque retrouvé un niveau de 
fréquentations satisfaisant : par rapport à 2012, leur activité horaire augmente 
respectivement de 12 % et de 34 %. De même, le parc Jean Bouin, ouvert en 
septembre 2013, affiche un résultat solide de 12 560 sorties VL pour sa première année 
complète d’exploitation. ». 

Sur la foi des statistiques non exhaustives à disposition, le rapport d’activité mentionne 
également que le nombre de sorties horaire moto déclarées par les délégataires reste stable. 
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Les services de la Ville ont analysé l’effet de la journée de circulation alternée du lundi 17 mars 
201438 sur les fréquentations horaires. La baisse de circulation automobile entrainée par ce 
dispositif a provoqué une réduction significative de 36 % par rapport à une journée normale 
d’exploitation de l’activité horaire des parcs mixtes de stationnement de la Ville de Paris.  

9.3.3. Le suivi de l’évolution des abonnements  

L’activité « abonnés » des parcs affiche des résultats encore plus décevants que le secteur 
horaire. L’activité est globalement en baisse prononcée. 
 

Tableau n° 44 : Variation du nombre moyen d’abonnements et de la recette afférente 
entre 2013 et 2014 

Source : rapport annuel 2014 de la SSC 

Comme pour le stationnement horaire, aucune explication n’est avancée, ni globalement, ni 
individuellement. 
 
De façon générale, 90 parcs ont subi en 2014 une diminution du nombre de leurs abonnés VL 
et 38 en ont gagné. De 2013 à 2014, les récessions prononcées, comme celles des parcs 
Picpus-Nation (-16 %, de 774 abonnés en 2013 à 648 en 2014), Foch (-6 %, de 1 597 abonnés 
en 2013 à 1499 en 2014), Citroën Cévennes (-17 %, de 553 abonnés en 2013 à 457 en 2014) 
sont beaucoup plus spectaculaires que les progressions importantes, comme celles des parcs 
Cardinet (+ 13 %, de 539 abonnés en 2013 à 610 en 2014) ou Bergson (+13 %, de 524 
abonnés en 2013 à 591 en 2014). 
 
Le rapport 2014 note que les parcs de la ZAC Rive gauche, bien que construits dans un 
territoire en développement, ne parviennent pas à retenir leurs abonnés : entre 2013 et 2014, 
Tolbiac a perdu 24 abonnés (-12 %), Vincent Auriol 11 (- 17 %) et Watt (occupé par 113 
amodiataires) n’accueille toujours aucun abonné standard. Pour sa première année complète 
d’exploitation, le parc Jean Bouin a accueilli en 2014 125 abonnés en moyenne, conformément 
aux anticipations initiales. 

 
Compte tenu de l’effort de la Ville de Paris pour développer au profit de ces usagers une offre 
de stationnement attractive en places et en tarifs, le nombre des 2 RM abonnés résiste mieux 
que celui des véhicules légers mais reste modeste au regard du nombre de places proposées. 
En 2014, 99 parcs ont déclaré des abonnés 2 RM. 
 

                                                 

38 Cette mesure a été déclenchée suite au pic de pollution aux particules fines enregistré la semaine précédente : 
à Paris et sur certaines communes de la petite couronne, la circulation a été interdite aux voitures et deux-roues 
motorisés personnels portant une plaque paire et ne disposant pas d’un moteur électrique ou hybride ou ne 
comprenant pas au moins trois personnes à bord. Le stationnement des véhicules à l’immatriculation paire sur la 
voirie parisienne et l’accès des usagers aux transports en commun sont devenus temporairement gratuits. 
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La demande d’abonnements de la part résidents véhicules légers résiste davantage que celle 
des abonnés standards, dans un contexte de montée en charge de ces formules tarifaires sur 
les parcs : le nombre d’abonnés résidents et résidents petits rouleurs est passé de 9 590 en 
2013 à 9 476 en 2014, soit une baisse de 1,2 %. La formule rencontre un succès inégal en 
fonction du secteur. Les résultats de l’étude réalisée sur le nombre de sorties mensuelles des 
abonnés petits rouleurs véhicules légers laisse penser à la Ville que ce type d’abonnements 
encourage effectivement les résidents à laisser leur véhicule en ouvrage, une majorité de 
résidents sortant 5 fois ou moins de leur parc chaque mois. 

9.3.4. Le suivi de la satisfaction des usagers 

Conformément à la commande de la Ville de Paris, les délégataires recensent les réclamations 
des usagers, selon une nomenclature établie par la collectivité parisienne. 
 
 En 2014, 117 parcs (contre 119,5 parcs en 2013) sur 146 ont enregistré au moins une 
réclamation, pour un total de 1006 réclamations (contre 814 en 2013) reparties de la manière 
suivante : 
 
- 32 % portant sur le dysfonctionnement technique des équipements (comme les caisses 

automatiques, les ascenseurs ou l’éclairage), contre 27 % en 2013 ; 

- 38 % concernant la politique commerciale des délégataires ou le niveau des tarifs, contre 
45% en 2013 ; 

- 4 % relatifs à des difficultés d’ordre administratif (présentation insatisfaisante des tarifs, 
de refus d’accès aux abonnements préférentiels, décompte inexact du temps de 
stationnement), contre 8 % en 2013 ; 

- 17 % ayant trait à l’insécurité des installations et faisant notamment état de vols et d’actes 
de vandalisme, contre 12 % en 2013 ; 

- 9 % traitant du manque de propreté des ouvrages, contre 8 % en 2013. 

9.3.5. Les audits des délégations et des délégataires par le service d’inspection de la Ville  

Si la SSC procède au contrôle opérationnel de l’exécution des contrats de délégation, certains 
audits ont été effectués ces dernières années par l’inspection générale de la Ville, dont les 
rapports sont pour la plupart publiés sur le site internet de la Ville de Paris.  
 

***
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GLOSSAIRE  

  

2R Deux-roues 

2RM Deux-roues motorisé 

ANTAI Agence nationale de traitement automatisé des infractions 

AOTU Autorité organisatrice des transports urbains 

APUR Atelier parisien d’urbanisme 

ASP Agent de surveillance de la Ville de Paris 

CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

DAJ Direction des affaires juridiques (Ville de Paris) 

DDEEES Direction du développement économique, de l’emploi et de 
l’enseignement supérieur (Ville de Paris) 

DSPAP Direction de la sécurité de proximité et de l’agglomération parisienne 
(préfecture de police de Paris) 

DTPP Direction des transports et de la protection du public (préfecture de 
police de Paris) 

DFA Direction des finances et des achats (Ville de Paris) 

DiCOM Direction de la communication (Ville de Paris) 

DU Direction de l’urbanisme (Ville de Paris) 

DVD Direction de la voirie et des déplacements (Ville de Paris) 

FPS Forfait de post-stationnement 

GIG-GIC Grand invalide de guerre – Grand invalide civil 

GNV Gaz naturel véhicule 

GPL Gaz de pétrole liquéfié 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

OMNIL Observatoire de la mobilité en Île-de-France 

PDP Plan de déplacements de Paris 

PDU Plan de déplacements urbain 

PDUIF Plan de déplacements urbain d’Île-de-France 
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PLD Plan local de déplacements 

PP préfecture de police de Paris 

RATP Régie autonome des transports parisiens 

RER Réseau express régional 

SAEMES Société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement 
de la Ville de Paris 

SAGP Service d’aménagement et des grands projets 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SSC Section du stationnement concédé 

SSVP Section du stationnement sur la voie publique 

STIF Syndicat des transports d’Île-de-France 

STV Section territoriale de voirie 

TC Transports collectifs ou transports en commun 

UA Unité autocar 

VL Véhicule léger motorisé à quatre roues 
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LEXIQUE 

  

Abonnés (*) Catégorie d’usagers stationnant dans un parc de stationnement à accès 
contrôlé, titulaires d’un droit d’accès avec garantie de trouver une place non 
réservée. 

Délégation de 
service public (*) 

Contrat par lequel une personne morale de droit public [le délégant] confie la 
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public 
ou privé [le délégataire], dont la rémunération est substantiellement liée au 
résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de 
construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.  

Deux-roues 
motorisé (*) 

Motos, scooters et autres cyclomoteurs 

Forfait de post-
stationnement 
(FPS) (*) 

Redevance forfaitaire à payer pour le stationnement d’un véhicule sur voirie 
lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de 
stationnement consommée n’a pas été, ou insuffisamment, réglée dès le 
début du stationnement. Ce FPS remplacera les amendes pénales en 2016 
(dépénalisation). Son montant sera variable d'une commune à l'autre, voire 
d'un quartier à l'autre ou d'une catégorie d'usagers à une autre 
(décentralisation). 

Intermodalité (*) Usage de plusieurs modes de transport successifs au cours d’un même 
déplacement, entrainant une rupture de charge à chaque changement. 

Observatoire du 
stationnement (*) 

Système de collecte, de mesure et d’analyse permettant de produire un 
ensemble de ratios et d’informations mesurés à intervalles plus ou moins 
réguliers, permettant de juger de la qualité du fonctionnement du 
stationnement dans un quartier, dans une Ville ou une agglomération, et de 
son évolution. 

Parc en 
élévation (ou silo) 
(*) 

Parc de stationnement comportant un ou plusieurs étages au-dessus du sol.

Parc en enclos (*) Parc de stationnement au sol, avec ou sans contrôle d’accès, payant ou 
gratuit, et dont les limites sont matérialisées par une clôture. 

Parc horaire (ou 
parc rotatif) (*) 

Parc de stationnement destiné en tout ou partie à une clientèle occasionnelle, 
ayant des besoins de stationnement de courte ou moyenne durée et 
effectuant un paiement calculé en fonction du temps de présence du véhicule 
dans le parc. 

Parc en ouvrage Parc en élévation ou souterrain. 

Parc Relais (ou 
P+R) (*) 

Parc de stationnement réalisé à proximité d’une station de transports 
collectifs et conçu pour inciter les automobilistes à utiliser les transports 
collectifs. 

Parc résidentiel 
(*) 

Parc destiné surtout au stationnement de longue durée d’une clientèle de 
résidents. 

Parc souterrain Parc de stationnement comportant un ou plusieurs étages au-dessous du sol.

Pendulaire (*) Personne qui effectue une migration pendulaire pour venir travailler. 
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Plan de 
Déplacement 
Urbain (PDU) (*) 

Ensemble des mesures prises au niveau d’une agglomération visant à 
réduire la pollution atmosphérique par une meilleure organisation des 
déplacements des personnes et des marchandises. 

Régie (*) Mode de gestion directe d’un service public par une collectivité locale 

Rotation (*) Phénomène de remplacement d’un véhicule en stationnement par un autre. 

Stationnement (*) Pour le Code de la route (Art. R110-2), il s’agit de l’« immobilisation d’un 
véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt ». 

Stationnement 
horaire (ou 
visiteur) 

Stationnement payant sur voirie de courte durée réservé aux usagers 
visiteurs (non résidents et non professionnels agréés), tarifé en fonction de 
la durée, et limité à deux heures consécutives au même emplacement. 

Stationnement 
résidentiel Stationnement autorisé uniquement aux habitants de Paris titulaires de la 

carte résidentielle, dans les zones de stationnement mixte situées autour du 
domicile, limité à 7 jours consécutifs hors jours fériés incluant la gratuité du 
dimanche, au même emplacement. Payable à  la journée ou à la semaine. 

Stationnement 
professionnel Stationnement autorisé uniquement à certains professionnels de Paris et de 

la petite couronne parisienne titulaires de la carte professionnelle de 
stationnement délivrée par la Ville de Paris, dans les zones de 
stationnement mixte. 

 Stationnement rotatif: Règlementation de stationnement sur voie publique 
assortie d’une durée maximum de stationnement 

Stationnement 
rotatif 

Stationnement non permanent payant sur voirie, à durée limitée. 

Taux 
d’occupation 

Rapport entre le nombre instantané de véhicules sur places autorisées et le 
nombre de places autorisées 

Taux de respect Rapport entre le nombre instantané de véhicules en stationnement régulier 
et le nombre de véhicules stationnant sur places payantes (à l’exclusion des 
véhicules exonérés de la taxe de stationnement). 

Zone de 
stationnement 
mixte  

Zone où le stationnement de surface, sur voirie, est permis à la fois aux 
visiteurs et aux résidents. 

Zone de 
stationnement 
résidentiel 

Zone où le stationnement de surface, sur voirie, est réservé aux résidents de 
la Ville de Paris titulaires d’un abonnement, permettant un stationnement de 
longue durée jusqu’à sept jours consécutifs au même emplacement. 

Zone de 
stationnement 
rotatif  

Zone où le stationnement de surface, sur voirie, est réservé aux usagers 
occasionnels, également appelés visiteurs, pour une courte durée 
n’excédant pas deux heures au même endroit. 

  

(*) Définition donnée par SARECO (http://www.sareco.fr/fr/notre-metier/glossaire-du-
stationnement) 





 

 

 

 

 

REPONSE 

conjointe 

de Madame la Maire de la Ville de Paris 

et de Monsieur Delanoë, ancien Maire 

et Maire honoraire de la Ville de Paris 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Cette réponse jointe au rapport engage les seules responsabilités 

de leurs auteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 

du code des juridictions financières. 
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Paris, le 1 Z JAn 2017 

Monsieur le Président, 

Par courrier en date du 21 décembre 2016, vous m'avez adressé les observations définitives de la 
Chambre relatives à l'examen de la gestion du stationnement urbain à Paris. 

Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'une enquête nationale menée par la Cour des comptes et dix 
chambres régionales des comptes. Cette enquête vise à identifier les objectifs définis par les 
décideurs locaux, les moyens mis en œuvre et à évaluer les résultats atteints par rapport aux 
objectifs. 

La Ville de Paris relève avec satisfaction la reconnaissance par la Chambre de son appartenance à 
un groupe de collectivités précurseur en matière de réglementation sur le stationnement. 
L'articulation entre la politique de déplacement et la gestion du stationnement comme outil de 
régulation est également soulignée. 

Indépendamment de la loi MAPT AM et notamment pour répondre aux constats que la Ville de Paris 
partage avec la CRC, la Ville a décidé de demander le transfert des agents de surveillance de Paris 
- déjà financés intégralement sur le budget de la Ville de Paris - dans l'objectif d'améliorer le 
pilotage du contrôle du stationnement. 

La réforme se met aujourd'hui en place en lien étroit avec la préfecture de Police. 

Il appartient au Conseil de Paris d'en déterminer les principes de fonctionnement. 

Nous prenons acte de la décision de la Chambre de ne pas formuler de recommandations dans le 
cadre de ce rapport. 

Je vous informe, par ailleurs, que l'ancien Maire de Paris, Monsieur Bertrand Delanoë, ayant 
comme mandataire, Anne de Bayser, Secrétaire Générale Adjointe de la Ville de Paris, s'associe 
aux réponses apportées. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distingué~ ~ 

Pour la Maire de Paris et par délégation, 
le Secrétaire Général 

ç 
Monsieur Gérard TERRIEN 
Président de la Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77 315 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 
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Chambre régionale des comptes d’Île-de-France
6, Cours des Roches
BP 187 NOISIEL
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél.  : 01 64 80 88 88
www.ccomptes.fr/ile-de-france

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration »

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/ile-de-france
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