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INTRODUCTION
Pour répondre aux enjeux et aux besoins de la population en termes de
déplacements quotidiens, Valence-Romans Déplacements (VRD), Autorité
organisatrice des transports et de la mobilité, décline aujourd’hui le
Plan de Déplacements Urbains validé en février 2016, mettant ainsi
tout en œuvre pour organiser les déplacements sur le Périmètre des
Transports Urbains.
Le territoire de VRD compte près de 250 000 habitants et s’étend sur
64 communes organisées autour des deux pôles urbains : Valence et
Romans-sur-Isère.
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1.1 LA DÉMARCHE ENGAGÉE PAR
VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS
De 2012 à 2016, Valence-Romans Déplacements a
entrepris la révision de son Plan de Déplacements
Urbains. A l’issue de ce travail, qui a permis de
mobiliser l’ensemble des partenaires pour établir
un diagnostic et faire ressortir les enjeux et objectifs portés par le territoire, un plan comportant 53
actions répondant au scénario préférentiel a été
validé. Parmi ces 53 actions, 4 ont été travaillées
en relation directe avec la thématique «Stationnement» ; ainsi :
• L’action 34 décrit les objectifs et la méthodologie
de réalisation d’un Schéma Directeur du Stationnement (SDS).
• L’action 35 préconise de maîtriser l’offre de
stationnement sur voirie au profit d’un meilleur
usage de l’offre en ouvrage et d’un report vers
d’autres modes de déplacements.
• L’action 36 préconise d’optimiser la réglementation et le contrôle du stationnement afin d’améliorer les conditions de stationnement des usagers et
d’inciter le report modal des usagers pendulaires
vers des modes de déplacements alternatifs.
• L’action 37 préconise d’harmoniser et d’optimiser la réglementation relative au stationnement
privé au travers d’une rédaction adéquate des articles concernés des Plans Locaux d’Urbanisme.

Il convient de rappeler que le stationnement est
un levier significatif du report modal dont les objectifs du PDU sont fixés ci-dessous :

La mise en œuvre de ce travail de concertation
avec l’ensemble des communes du territoire a
permis de réunir les élus et techniciens concernés par la thématique stationnement. Elle a également permis d’instaurer un lieu de dialogue et
de définir avec les parties prenantes une feuille de
route partagée.
À l’issue de ce travail de concertation, le présent
Schéma Directeur du Stationnement (SDS) a été
produit, il est le premier jalon d’une politique de
stationnement à l’échelle de VRD.

En parallèle la démarche s’est également appuyée
sur 2 actions en interface des «Modes Actifs» de
déplacements :
• L’action 28 : Création de stationnement vélo
adaptés au contexte
• L’action 29 : Développement d’une offre de stationnement vélo privé
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1.2 LA FEUILLE DE ROUTE DU SCHEMA
DIRECTEUR DU STATIONNEMENT

Le SDS constitue une contribution de référence,
qui a été :
• Directement alimenté par les travaux des acteurs, rencontrés dans le cadre des groupes de
travail,
• Rendu opérationnel par un travail mené parallèlement avec le pôle circulation – stationnement
de VRD.
A ce titre, le SDS intègre :
• Un rappel des éléments de diagnostic sur le territoire de Valence-Romans Déplacements,
• Une présentation des enjeux et objectifs portés
par le SDS,
• Une « boîte à outils » opérationnelle pour la
mise en œuvre du SDS comprenant :
> Les actions proposées dans le cadre du SDS :

Ces actions visent à poursuivre le travail engagé lors de l’élaboration du SDS pour compléter
et faire vivre la démarche sur des thématiques
particulières (mutualisation des moyens de
contrôle, centralisation de l’information sur le
stationnement, …).
> Les préconisations du SDS :
qui regroupent et synthétisent les différentes
recommandations (développées dans les
fiches pratiques) visant à harmoniser l’organisation et la mise en œuvre des politiques communales de stationnement sur le territoire de
VRD.
> Des fiches pratiques thématiques :
outil opérationnel d’organisation et de mise
en œuvre du stationnement à l’attention des
communes.
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PRATIQUES

« Boite à outils » opérationnelle

Le SDS fournit ainsi aux collectivités du territoire un outil d’aide à la décision opérationnel, permettant
d’alimenter les démarches et projets en cours et à venir.
Document de cadrage, il est rédigé en cohérence avec les fiches-actions du PDU qu’il reprend et enrichit.
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1.3 LA DÉMARCHE ENGAGÉE PAR
VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS
Le SDS a pour objectif principal de structurer et
d’harmoniser les politiques de stationnement sur
le territoire en tenant compte des différents types
d’usagers et des spécificités locales. Ce SDS devra également permettre de :
• Mettre en adéquation les politiques de stationnement avec les projets d’aménagements ;
• Répondre aux sollicitations des communes
concernant la mise en place ou l’évolution de leur
plan de stationnement ;

• Optimiser l’usage de l’offre de stationnement ;
• Limiter les effets de bord dus aux limites administratives ;
• Faire de la politique de stationnement un levier
du report modal.

1.4 LES LIMITES DU SCHEMA DIRECTEUR
DE STATIONNEMENT
Le SDS ne se substitue pas aux choix précis des
communes à l’échelle de la rue ou de la place de
stationnement. Ces décisions restent de la compétence des communes et devront être établies
sur la base de diagnostics détaillés.

Le SDS est un document de cadrage à portée supra-communale. Il s’appuie donc sur un maillage
d’actions visant à donner de la cohérence et de la
lisibilité aux réglementations qui pourront être
mises en place.
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7

2/
DIAGNOSTIC :
LE STATIONNEMENT
SUR LE TERRITOIRE DE VRD
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2.1 PREAMBULE :
QUELQUES ELEMENTS DE CADRAGE
Qu’est-ce que le stationnement ?
Stationnement gratuit

L E S TAT I O N N E M E N T

Arrêt
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L'arrêt est l'immobilisation temporaire d'un
véhicule sur la route. Il permet la montée ou la
descente de passagers, de charger ou de
décharger votre véhicule, à condition que le
conducteur reste au volant du véhicule, ou à
proximité afin de le déplacer en cas de problème.

Stationnement autorisé
• Réglementé par le Code de la Route. Les articles
R417-1 et suivants prévoient les dispositions relatives
à l'arrêt et au stationnement

Stationnement gratuit à durée
limitée

Stationnement payant

• Relève des pouvoirs de police du Maire : police de la
circulation et du stationnement organisés par les
articles L2213-1 à L2213-6 du CGCT

Stationnement sur
voirie publique
Le stationnement est l'immobilisation du
véhicule sur la chaussée ou l'accotement, pour
une durée indéterminée, pour des raisons autres
que la montée ou la descente de passagers.

• Donne lieu à une signalisation de prescription :
article R 411-25 du Code de la Route précisé par l'
instruction interministérielle sur la signalisation
routière et notamment la 4ème et la 5ème partie

Stationnement dangereux

Stationnement interdit
Stationnement gênant

Parc public

Le stationnement
hors voirie publique

Stationnement lié au lieu de
résidence

Parc privé
Stationnement lié à l’activité
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Qu’est-ce que le stationnement ?

Source : http://www.mobiviagroupe.com
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2.2 LES THEMATIQUES DU DIAGNOSTIC
SUR LE TERRITOIRE DE VRD
Lors de la phase diagnostic, différentes thématiques du stationnement ont été abordées :
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2.3 LA STRATEGIE ACTUELLE D’ORGANISATION
DU STATIONNEMENT
Le stationnement non réglementé sur voirie
Un grand nombre de communes du territoire de
Valence-Romans-Déplacements dispose de stationnement gratuit non réglementé (≈ 40 communes).

C’est le plus souvent dans les communes où il n’y
a pas de problématiques liées aux pendulaires ou
aux visiteurs que le stationnement n’est pas réglementé.

Le stationnement réglementé payant sur voirie
Seules deux communes du territoire : Valence
et Romans ont mis en place du stationnement
payant. Ce stationnement payant est lié à la
nécessité de gérer les conflits d’usages entre les
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résidents, les visiteurs et les pendulaires, l’objectif pour ces 2 villes étant d’optimiser au mieux
l’occupation des places de stationnement

Le stationnement réglementé gratuit sur voirie (zone bleue)
• Des places de stationnement gratuit à durée limitée sur une quinzaine de communes: proches
des deux villes majeures,
• Une lisibilité du stationnement à durée limitée

compliquée : zones limitées à 10m, 30m, 1h30, 3h
et parfois accolées…
• Un contrôle complexe pour les ASVP ou la Police
Municipale.

Le stationnement réglementé hors voirie
Des parkings règlementés uniquement sur les
communes de taille importante : Valence, Romans, Alixan (gare TGV). Sur le territoire de VRD il
existe aussi bien des parcs dits « en ouvrage », qui

peuvent être en silo ou souterrain, que des parcs
dits « en enclos » (stationnement au sol dont l’entrée et la sortie sont contrôlés par une barrière)

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT
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Le stationnement privé : l’article 12 des PLU
Les collectivités disposent de plusieurs leviers
pour agir sur l’offre privée de stationnement.
Ceux-ci passent essentiellement par l’intermédiaire des documents de programmation en matière de déplacements et d’urbanisme : SCoT,
PDU et règlement des Plans Locaux d’Urbanisme
(ex article 12).

2.4 LA MISE EN ŒUVRE
Les arrêtés
Les arrêtés qui ont été analysés, intègrent la plupart du temps plusieurs thématiques en lien ou
pas avec le stationnement :
• Le stationnement règlementé,
• Les places de stationnement réservées pour
certains types de véhicules ou usagers : transports de fonds, taxis, livraisons, personnels de
santé, GIG-GIC…
• Les règles de circulation des véhicules : cédez-le-passage, interdiction de tourner à droite
ou à gauche, interdiction de s’arrêter …
•…
Les documents analysés apparaisent plus ou
moins complets selon les communes, et comprennent généralement les points suivants :
• Modalités de règlementation appliquée :
> Temps maximal de stationnement autorisé,
> Nécessité d’utiliser ou non un disque de
stationnement,
> Tarifs des redevances s’il y a lieu,
• Localisation de la rue ou zone concernée,
• Date de mise en application,
• Signalisation règlementaire verticale et acteur
responsable de sa mise en place,
• Modalité de verbalisation et de contestation en
cas de non respect de l’arrêté,
• Présence d’un plan en annexe,
•…
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Sur le territoire de VRD certains PLU sont très
détaillés et explicites, d’autres beaucoup moins.
VRD s’attachera dans la 2ème partie de ce document à proposer des pistant visant à harmoniser
la rédaction de l’article 12 des PLU.

Jalonnement / Signalétique / Signalisation de police
L’état des lieux fait ressortir une « signalisation » très variée sur l’ensemble des 64 communes.

La terminologie est importante :
• le jalonnement directionnel désigne les panneaux de direction aux carrefours (=signalisation
directionnelle) ;
• la signalisation d’information locale (SIL) est
applicable en agglomération et hors agglomération. Elle est dissociée physiquement de la signalisation directionnelle courante et est relative aux

services et équipements d’intérêt local utiles aux
personnes en déplacement ;
• la signalisation de Police concerne les panneaux de danger, prescription absolue, priorité,
intersection et indication, c’est sur ce type de
panneaux que s’appuie la réglementation notifiée
dans l’arrêté du Maire.

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT
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Les Parcs relais
A ce jour, même s’il n’y a pas encore de P+R sur le territoire, plusieurs projets sont en cours d’étude sur
le territoire de VRD.

• • ••• • •••• •• •• •• • ••• •••• ••• • •• • •• ••• • •• •• •• • •• ••• • • •••• ••• • •••• ••• • •• • •• • • ••• •••• •• • •••• ••• •• • ••• • ••• •••••••••••••••••••••••••
• •••• • • • • ••
••••••••••••••
• •••••••••
• ••••••
• • • ••• ••• •••• •••• • • ••••••••••••••••••••••••••••••

Les places réservées
Le stationnement réservé aux personnes handicapées
La majorité des communes du territoire offre des places réservées aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite.
L’état des lieux fait ressortir des aménagements hétérogènes (souvent non conformes), avec des incohérences de marquage, de signalisation, parfois au sein d’une même commune.
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Les emplacements 2 roues motorisés (2RM)
L’état des lieux montre que les emplacements pour moto sont assez rares sur l’ensemble du territoire.
De plus les aménagements existants sont très hétérogènes.

Les places de Livraison
L’état des lieux fait ressortir que seules les communes de taille importante disposent de places de livraisons. En général, ces aménagements sont hétérogènes (souvent non conformes), parfois au sein d’une
même commune.

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT

17

Les aires de covoiturage
Le développement des aires de covoiturage sur le territoire de VRD est assez conséquent. Cela étant,
le taux d’occupation semble encore relativement faible.
• 19 aires de covoiturage labellisées représentant 435 places.

Aires de covoiturage (source VRD)
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Les emplacements pour recharges de véhicules electriques
La démarche engagée par le SDED (Syndicat Départemental d’Electrification de la Drôme) avec l’appui
de VRD, prévoit le déploiement sur 3 ans d’une 40aine de bornes associées à des emplacements de stationnement sur voirie.
Une démarche comparable est par ailleurs menée par le SDE07 sur le Département de l’Ardèche (implantation de 110 bornes de rechargement).

Source : note VRD sur la contribution technique
au déploiement des bornes de recharges électriques du SDED et du SDE07

L’autopartage
VRD a lancé en 2016 une étude d’opportunité afin de développer la pratique de l’autopartage sur le territoire.
Les premiers résultats ont permis de mettre en évidence l’intérêt de la mise en œuvre progressive de ce
service en boucle sur le territoire.
Son lancement est prévu en 2017 avec une demi-douzaine de véhicules déployés dans les secteurs
denses et aux abords des gares.
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Le stationnement vélos
Plusieurs types de stationnement vélos ont été observés sur le territoire :
• Stationnement sécurisé : vélobox, consignes vélos :
> 56 places en consignes individuelles (VéloBox)
> 75 places en consignes collectives (en place aux gares de Valence et de Romans)
• Courte durée : appui vélo, pince-roues
• Stationnement privé : règlement PLU

Aménagements urbains
Lors de l’état des lieux, une grande diversité de
mobiliers urbains et d’aménagements en lien
avec le stationnement a été observée ; particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le stationnement illicite.
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Cette hétérogénéité d’aménagement ne facilite
pas toujours la bonne perception des intentions
de l’aménageur et donc le respect par l’automobiliste.

2.5 LE CONTROLE
Une surveillance efficace du stationnement réglementé est une condition indispensable à sa bonne
mise en œuvre et à son efficacité
Lors des visites de terrain, de nombreux véhicules
en stationnement illicite ont été observés. Les
échanges et discussions menées avec les différentes communes dans le cadre de l’élaboration du
SDS ont permis d’expliquer en partie cet état de fait :

• Difficulté à verbaliser, du fait notamment de l’incompréhension des usagers quant à la repression,
• Manque d’agents assermentés dans les petites
communes,
• Manque de connaissance de la réglementation
et des ses futures évolutions,
• Une réglementation (arrêté ou panneaux) souvent faillible,
•…

2.6 LE STATIONNEMENT A PROXIMITE DES ECOLES
Lors des différents groupes de travail, les partenaires ont faire état de nombreux problèmes rencontrés pour la gestion de la «dépose minute»,
liée notamment aux établissements scolaires.
La plupart des aménagements observés lors de
la phase diagnostic montrent une efficacité très
relative en raison notamment d’un défaut de
contrôle (Police Municipale) ou d’aménagement
peu adaptés.
Le problème reste complexe à gérer cependant,
deux types de d’actions devraient être envisagées
par les services municipaux.
• Lorsque le foncier disponible le permet, envisager la création d’une contre allée parallèle à la
voie de circulation et séparée par un ilot en béton.
Les véhicules entrant les uns derrière les autres
peuvent s’arrêter quelques instants pour prendre
ou déposer un élèves mais doivent rapidement
laisser la place aux véhicules qui le suivent (autorégulation par les automobilistes eux-mêmes)
• Une autre solution consistant en la mise en
place d’une règlementation de stationnement à

rotation rapide s’avère également pertinente. Elle
est décrite dans les fiches pratiques du présent
document (fiche 19).

2.7 LE SUIVI ET LA COMMUNICATION
Il existe aujourd’hui un observatoire de la mobilité
à l’échelle du territoire de VRD. Il intègre la thématique du stationnement avec, comme objectif,
la mise en place d’un suivi détaillé des principaux
indicateurs (taux de respect du stationnement
payant, taux de d’occupation, recettes par place et
par an, …).

En revanche, la communication sur les logiques
du stationnement et les actions mises en place est
assez faible et peu accessible pour l’automobilste
en déplacement sur le territoire de VRD.

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT
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3/
LES ENJEUX FIXANT LE CAP
A TENIR EN MATIERE
D’ORGANISATION ET MISE
EN ŒUVRE DU STATIONNEMENT
SUR LE TERRITOIRE DE VRD
Les enjeux identifiés pour l’organisation et la mise en œuvre du stationnement sur le territoire de VRD se basent, d’une part sur le diagnostic
réalisé dans le cadre du SDS, et d’autre part sur les orientations retenues
par le PDU de Valence Romans Déplacements en compatibilité avec le
Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain et des objectifs et
des orientations en matière de stationnement qui y sont définis..
De manière synthétique, 2 enjeux majeurs ont été identifiés :
• Garantir la cohérence des différentes politiques communales
de stationnement avec les orientations du PDU.
• Coordonner et harmoniser l’organisation du stationnement
sur le territoire de VRD.
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3.1 GARANTIR LA COHERENCE DES DIFFERENTES
POLITIQUES COMMUNALES DE STATIONNEMENT
AVEC LES ORIENTATIONS DU PDU
La stratégie de mise en œuvre du stationnement sur le territoire de VRD devra répondre, à son niveau,
aux objectifs du scénario préférentiel retenu par le PDU.

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT
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En particulier, les orientations suivantes du PDU sont à retenir pour l’orientation des politiques communales de stationnement :

• Maitriser le nombre de places publiques sur voirie et améliorer l’attractivité des parkings en ouvrage ou en enclos
Cet enjeux concerne essentiellements les pôles
urbains de Valence et de Romans. Il vise à optimiser la synergie entre l’offre de stationnement sur
voirie et en ouvrage (ou enclos).
En effet, une optimisation réussie de l’occupation
des parkings permet de :
• Maitriser, voire réduire, l’offre de stationnement
sur voirie, ce qui permet une meilleure valorisation de ces espaces, en les affectant à d’autres
usages (à d’autres modes : élargissement de trottoirs, continuités cyclables, … ou à la vie locale :
terrasses, …).
• Mieux orienter les stratégies de mise en œuvre

Parking 500 places

30% occupées

< 300 mètres >

des nouvelles pratiques de déplacements (auto-partage, véhicules propres, covoiturage).
• Disposer de plus de possibilités pour l’organisation des besoins en places de livraison et en
places réservées aux personnes handicapées.
• Améliorer l’accueil des visiteurs, vecteur du dynamisme économique des centres-villes, en incitant les usagers de longue durée à utiliser les
parkings en ouvrage.
• Et enfin optimiser l’usage des investissements
publics en améliorant le remplissage de ces infrastructures.

Parking 500 places

100% occupées

< 300 mètres >

200 places sur voirie

500 places de voirie

100% occupées

80% occupées

+
3000 m² d’espace public
libéré

Enjeux de l’optimisation de l’offre de stationnement sur voirie et en ouvrage :
• Libère des espaces public (meilleure valorisation possible de ces espaces)
• Améliore l’accueil des visiteurs (favorise le dynamisme commercial du centre-ville)
• Optimise l’usage des investissements publics (meilleure occupation des parcs en ouvrage)

Pour atteindre cet objectif, les mesures à mettre
en œuvre concerneront à la fois :
• La valorisation des parkings existants :
> Aménagement intérieur,
> Jalonnement,
> Sécurité.
• La réglementation du stationnement sur voirie :
> Le stationnement sur voirie situé dans la
zone de chalandise d’un parking en ouvrage
payant (généralement 300 m autour d’un parking) doit être réglementé et payant.
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• La tarification du stationnement :
> Afin d’être incitatif, le prix du stationnement
en parking doit être inférieur à celui sur voirie.
• Et, surtout, la surveillance du stationnement sur
voirie :
> Un contrôle efficace du stationnement étant
le seul moyen de faire respecter la réglementation et la tarification du stationnement.
Dans le cas contraire, les usagers ne se reporteront pas vers les parkings (en enclos ou ouvrage)
dans lesquels ils devront obligatoirement s’acquitter de leur temps de stationnement.

• Optimiser la réglementation et la surveillance du stationnement
Les politiques de stationnement devront viser à se
rapprocher des orientations du PDU, et à ce titre
• Favoriser le report modal des usagers pendulaires,
• Améliorer l’attractivité commerciale des
centres-villes en facilitant le stationnement des
visiteurs et des chalands,
• Protéger et faciliter le stationnement résidentiel.
Pour que ces réglementations puissent être effectives et réellement appliquées, il est nécessaire
que :
• La réglementation mise en œuvre soit facilement compréhensible par les usagers :
> Une grille tarifaire simple et compréhen-

sible,
> Des périmètres cohérents et lisibles,
> Une communication adéquate.
• La surveillance mise en œuvre soit suffisament
efficace :
> Dans les pôles urbains majeurs, les récentes évolutions réglementaires (loi Maptam)
sont une opportunité à saisir pour repenser
l’organisation et la surveillance du stationnement payant.
> Dans les communes de plus petite taille,
le manque de personnel dédié au contrôle
constitue une faiblesse pour laquelle le SDS
doit proposer des axes de travail (en particulier en permettant d’organiser la mutualisation des moyens de contrôle).

Orientations proposées dans le cadre du PDU pour l’organisation du stationnement

• PLU : Harmoniser la rédaction du règlement relatif au stationnement
(ex article 12)
Les communes ont la possibilité d’orienter l’offre
de stationnement privée créée dans le cadre des
projets d’urbanisation. Ces orientations se traduisent, au sein du règlement du Plan Local d’Urbanisme (ex article 12), sous la forme de seuils
minimums et maximums d’offre de stationnement
à réaliser.
Etant donné, le poids du stationnement à destination dans le choix modal des usagers, il est important que ces seuils soient définis de manière
cohérente sur l’ensemble du territoire de VRD
(bien entendu, de manière adaptée à la typologie
de chaque territoire) :

• Quels seuils minimums et maximums de stationnement à créer pour une opération de logements ? de bureaux ? de zone artisanale ? de commerces ? …
• Quelles modulations en fonction de la présence
ou non de transports collectifs structurants à
proximité ?
•…
VRD, au travers des actions à mettre en œuvre
apportera les outils permettant d’harmoniser les
pratiques sur le territoire.
S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT
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3.2 COORDONNER ET HARMONISER L’ORGANISATION
DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE VRD
coordination et une harmonisation des différentes
politiques communales de stationnement est indispensable pour garantir une cohérence et une
bonne compréhension des usages.

Du fait de la taille de son territoire (250 000 habitants répartis sur 64 communes) et de son hétérogénéité (communes dont la taille varie de
moins de 500 à plus de 60 000 habitants), une

• Coordination des politiques de stationnement
• Zone agglomérée de Valence, Bourg-lès-Valence & Granges-lès-Valence,
• Zone agglomérée de Romans & Bourg-depéage.

Le besoin se ressent notamment aux limites communales des grands pôles urbains, dont les politiques de stationnement impactent les communes
limitrophes :

Les enjeux du stationnement sur le territoire
de Valence-Romans Déplacements

Carte des enjeux et inter-actions entre les communes du territoire de VRD
Commune avec stationnement règlementé gratuit et payant
Commune avec stationnement règlementé gratuit
Commune sans stationnement règlementé
Influence des pôles urbains
Autre interaction entre les communes

MONTRIGAUD

CV
ST-CHRISTOPHEET-LE-LARIS

Secteur à enjeux
CV

Centre-ville

EC

Ecole

CO

Commerce

PG

Pôle générateur (cimetière, stade...)

PR
HA

ST-BONNETDE-VALCLERIEUX

MIRIBEL

CV PR

CV EC CO PR

ST-LAURENTD'ONAY

CREPOL

CV

CV EC CO PR
LE CHALON

Projet divers

ST-MICHELS/-SAVASSE

MONTMIRAL

CV EC
HA PR

Zone d’habitations
GEYSSANS

Projet de Parc Relais Tout mode (voitures et vélos sécurisés)

PARNANS
PEYRINS

EC CO

TRIORS
GENISSIEUX

ST-BARDOUX
MOURS-ST
-EUSEBE

CLERIEUX

CV EC COPG PR

ROMANSS/-ISERE

CV

EYMEUX

CV EC PR

ST-PAULLES-ROMANS

CO

GRANGES-LESBEAUMONT

CHATILLONST-JEAN

CV EC PG PR

CV EC CO PG PR

LA BAUMED'HOSTUN

EC PR

EC PG

JAILLANS

HOSTUN

CV
BOURG-DE-PEAGE

CV EC CO PG HA

CHATEAUNEUF-S/-ISERE

CHATUZANGELE-GOUBET
BEAUREGARD-BARET

EC CO
CV EC PG

ST-SYLVESTRE

CHATEAUBOURG
ST-ROMAINDE-LERPS

BOURG-LESVALENCE

CORNAS

CV EC

CV EC PG PR
BESAYES

ROCHEFORTSAMSON

CV CO

EC

CV EC CO PG PR
BARBIERES

CHAMPIS

MONTELIER
ST-PERAY

CV EC CO PG

ALBOUSSIERE

GUILHERANDGRANGES

PR

VALENCE

SOYONS

CV EC

3
PORTES-LESVALENCE

CHARMES-S/ST-GEORGESRHONE
LES-BAINS

CV EC CO PR

CHABEUIL

CV EC
PG HA PR

TOULAUD

CV PR
CV EC
COPG PR

BEAUMONTLES-VALENCE

MONTVENDRE
(hors périmètre VRD)

BEAUVALLON
MONTELEGER

CV PG
ETOILE-S/-RHONE

MONTMEYRAN

CV EC CO PR

UPIE

CV
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CV CO PG
ST-VINCENTLA-COMMANDERIE

CV EC CO PR
MALISSARD

CV PR
CV EC

CHARPEY

CV

BOFFRES
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MARCHES

ALIXAN
ST-MARCELLES-VALENCE

LA BAUMECORNILLANE

OURCHES

Source :
- Enquête auprès des communes
de décembre 2015 à février 2016
- Groupes de travail dans le cadre
de l’étude du Schéma Directeur
du stationnement

• Harmonisation de la mise en œuvre et du suivi des politiques
de stationnement
Les principaux enjeux portés par cette harmonisation des pratiques visent à :
• Garantir le caractère réglementaire des mesures
mises en œuvre par les différentes communes (signalisation verticale et horizontale, usage et mise
en œuvre du stationnement réservé, …),
• Améliorer la lisibilité et la compréhension par

l’usager des réglementations en place (harmonisation des aménagements, de la signalisation, …),
• Faciliter les échanges et les discussions entre
les communes en se dotant d’outils, de méthodes
et d’un vocabulaire partagés (rédaction des arrêtés, observatoires du stationnement, …).

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT
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4/
LES ACTIONS DU SDS
Les actions pointées ci-après visent à poursuivre le travail engagé avec
les partenaires lors de l’élaboration du SDS. Elles complèteront et feront
vivre la démarche sur des thématiques particulières .
Ces actions, dont le pilotage et l’animation seront assurés par VRD,
concernent :

• L’assistance aux communes en matière de stationnement.
• La mutualisation des moyens de contrôle,
• L’harmonisation des PLU en matière de stationnement privé,
• Le suivi du stationnement,
• La centralisation de l’information sur le stationnement,
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4.1 L’ASSISTANCE AUX COMMUNES EN MATIERE
DE STATIONNEMENT
OBJECTIF
Assister les communes qui le souhaitent, dans la définition et la mise en œuvre
de leur politique de stationnement.

CONTENU
Le SDS fournit aux communes différentes briques et outils pour organiser et mettre en œuvre
leur stratégie de stationnement (préconisations et fiches pratiques).
En continuité de cette démarche, et sur leur demande, VRD accompagnera les communes
qui le souhaitent dans la mise en œuvre des différentes actions visant à organiser le stationnement
sur leur territoire.

MAITRES D’OUVRAGE
• Pilote : VRD
• Participe : Communes

PLANNING
• A partir de 2017

4.2 LA MUTUALISATION DES MOYENS
DE CONTROLE
OBJECTIF
Renforcer le pouvoir d’action des communes, en proposant une mutualisation
des moyens de contrôle du stationnement.

CONTENU
Afin d’accompagner les communes, VRD animera une réflexion partenariale pour étudier l’opportunité
et la faisabilité de mise en place de solutions de mutualisation comme par exemple :
• D’une fourrière intercommunale, à l’échelle du territoire de VRD,
• D’une police municipale intercommunale à l’échelle du territoire de VRD,
• Le cas échéant, d’une police municipale pluricommunale, avec les communes potentiellement intéressées par ce service,
•…

MAITRES D’OUVRAGE
• Pilote : VRD
• Participe : Communes, EPCI

PLANNING
• A partir de 2017
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4.3 L’HARMONISATION DES PLU EN MATIERE
DE STATIONNEMENT PRIVE
OBJECTIF
Harmoniser les règlements des PLU relatifs à la réalisation de stationnement privé (ex article 12),
à l’échelle du territoire de VRD.

CONTENU
Afin de mieux prendre en compte le stationnement privé dans les PLU, VRD animera une réflexion avec
les Communes afin de définir des préconisations pour l’élaboration de seuils à prendre en compte (ex
article 12 des PLU).

MAITRES D’OUVRAGE
• Pilote : VRD
• Participe : Communes, EPCI, SCOT

PLANNING
• A partir de 2017

4.4 LE SUIVI DU STATIONNEMENT
OBJECTIF
Disposer d’une visibilité suffisante sur les conditions de stationnement et leur évolution
sur le territoire de VRD.

CONTENU
Dans la continuité des démarches engagées, VRD recueillera périodiquement auprès des communes,
les données communales relatives au stationnement et à son évolution
• Localisation de l’offre
• Offre par type de réglementation
• Usages constatés (si enquêtes réalisées)
• Etc…
Ces éléments seront intégrés à l’observatoire de la mobilité et au tableau de bord du PDU.

MAITRES D’OUVRAGE
• Pilote : VRD
• Participe : Communes

PLANNING
• A partir de 2017
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4.5 LA CENTRALISATION DE L’INFORMATION
SUR LE STATIONNEMENT
OBJECTIF
Offrir aux usagers une information fiable, disponible et homogène
sur les modalités de stationnement, à l’échelle du territoire de VRD.

CONTENU
VRD assistera les communes qui le souhaitent pour définir l’information à mettre en place en matière
de stationnement sur leur territoire.
Par ailleurs, en continuité de sa mission de suivi du stationnement, VRD mettra en place une information centralisée sur l’offre de stationnement à l’échelle des 64 communes.
Les modalités de diffusion de cette information restent à définir :
• Guide papier, site internet, application mobile, …
• Renvoi vers les sites communaux adéquats ou création d’un site dédié, …

MAITRES D’OUVRAGE
• Pilote : VRD
• Participe : Communes

PLANNING
• A partir de 2017
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5/
LES FICHES
PRATIQUES
Ces fiches pratiques constituent un outil opérationnel à l’attention des
communes. Elles leur fournissent ainsi informations, conseils et préconisations
pour organiser, mettre en œuvre et exploiter leur stationnement.
Les fiches sont regroupées selon le schéma de travail élaboré lors de la phase
diagnostic :
• Stratégie d’organisation
• Mise en œuvre
• Contrôle
• Suivi et communication
• Cas particulier
Nota :
La mise en place (ou la modification) d’une stratégie de stationnement communale doit
impérativement être réfléchie globalement et doit envisager l’ensemble des actions
à mettre en œuvre à courte, moyenne ou longue échéance afin d’être en mesure de
garantir la cohérence du système.
Il ne peut donc pas être question de réfléchir et de mettre en place les différentes
mesures et préconisations de ce SDS, les unes après les autres, sans au préalable
avoir une vision claire des objectifs à atteindre et des contraintes à prendre en compte.

STRATEGIE D’ORGANISATION
Ces 5 fiches présentent différentes informations, conseils et
pratiques pour organiser le stationnement communal :
• Pourquoi réglementer le stationnement sur voirie ?
Comment identifier les besoins ?
• Le stationnement réglementé gratuit (à durée limitée)
• Le stationnement réglementé payant
• Information et conseils sur la mise en œuvre
de la dépénalisation du stationnement
• Le stationnement privé
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FICHE 1

RÈGLEMENTATION DU
STATIONNEMENT : COMMENT
IDENTIFIER LES BESOINS ?

OBJECTIFS

La règlementation du stationnement, qu’elle soit gratuite ou
payante, a vocation à organiser l’usage du stationnement.
L’objectif n’est pas de contraindre ou pénaliser les automobilistes, mais plutôt de permettre un usage harmonieux du
stationnement, en adéquation avec les besoins du territoire
sur lequel cette réglementation s’applique.
Ainsi un des objectifs prioritaires de la mise en place d’une
réglementation est bien de cibler et favoriser un type
d’usage par rapport à un autre. Par exemple : l’instauration
d’un stationnement payant sur un secteur commerçant saturé favorise la rotation et donc la présence des visiteurs de
courte durée au détriment des pendulaires et usagers de
longue durée (dans ce cas il ne faudra pas oublier la prise
en compte des résidents).
A ce titre, la connaissance de l’offre et de l’usage du stationnement constitue un préalable indispensable pour organiser et réglementer le stationnement sur un territoire.

POUR QUI
• Communes ne disposant pas de données sur le fonctionnement du stationnement et souhaitant répondre à un
besoin/problème apparent (stationnement sauvage gênant, saturation de l’offre, etc.)

MISE EN ŒUVRE
Les différentes mesures à mettre en œuvre sont précisées ci-dessous :
• Le recensement de l’offre : il permet d’avoir une vision claire et précise de l’offre de stationnement sur
un territoire
Il s’agit de comptabiliser le nombre de places, par
tronçon de voirie et par type de règlementation (gratuit, zone bleue, payant, réservé PMR, …). Ce recensement constitue un préalable indispensable.
Le résultat est reporté dans un tableau fournissant,
par tronçon, le nombre de places selon la règlementation. Ce tableau peut ensuite servir de support de travail pour les autres enquêtes (occupation, respect, …).
Cf. modèle en annexe
Eléments de coûts :
≈ 500 € HT par jour pour enquêter 1 000 places

> Mieux comprendre les dysfonctionnements
en mettant en évidence les tronçons saturés et
les tronçons sous-occupés (il est assez fréquent
de mettre en évidence des tronçons saturés qui
jouxtent des tronçons sous-occupés).
> Quantifier et localiser le stationnement illicite.
Sur les secteurs payants cette enquête peut par ailleurs être couplée à une enquête respect / verbalisation (usagers ayant effectivement payés le stationnement et, parmi les usagers en infraction, part
d’usagers verbalisés).
Eléments de coûts d’occupation 4 passages :
≈ 600,00 € HT / jour pour 450 places

• L’enquête d’occupation : elle permet d’identifier
l’occupation du stationnement à différents moments
de la journée et de quantifier le stationnement illicite, …
Il s’agit de comptabiliser à différents moments de la
journée (par exemple entre 14H et 16H pour quantifier le besoin « courant » de stationnement, après 20H
pour identifier la pointe de stationnement résidentiel,
...) le nombre de places occupées par tronçon et par
type de réglementation, en séparant les véhicules en
stationnement illicite.
Les résultats issus de cette enquête permettent de :
> Quantifier de manière factuelle les difficultés de
stationnement sur un secteur (on considère généralement que les conditions de stationnement sont
satisfaisantes si le taux d’occupation est inférieur à
90%, soit 9 places occupées sur 10).

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT
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FICHE 1

REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT :
COMMENT IDENTIFIER LES BESOINS ?

• L’enquête de rotation : plus délicate à mettre en
œuvre, elle permet de quantifier le type d’usagers
sur la journée
Pour sa réalisation, un enquêteur parcourt un circuit
restreint (en général 100 à 200 places) en relevant de
manière périodique (généralement toutes les heures)
une partie de la plaque minéralogique des véhicules.
Un traitement des données d’enquête permet ensuite
de disposer d’une vision précise de l’usage du stationnement :
> Taux de rotation (nombre de véhicules ayant utilisé 1 pl. de stationnement sur une journée),
> Durée moyenne de stationnement des différents
usagers,
> Evolution des flux d’arrivée / départ,
> Répartition des usagers par type (ventouse, résidents, pendulaires, visiteurs, …),
>…
Eléments de coûts (rotation horaire sur 14h) :
≈ 800,00 € HT / jour pour 180 places

Graphique issu d’une enquête
de rotation, montrant le taux d’occupation
et la typologie d’usagers

PRÉCONISATIONS DE VRD
POUR LE TERRITOIRE

POUR ALLER PLUS LOIN
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• Après avoir défini les informations que l’on souhaite obtenir, réaliser
(en interne ou via un bureau d’études) un état des lieux des places de
stationnement et de leur usage.
• Réaliser une enquête sur le secteur concerné, auprès des différents
types d’usagers pour connaitre leur attentes (ou leur problème).
• Associer Valence-Romans Déplacements (VRD) à la démarche.

• Guide CEREMA (CERTU) : Les enquêtes de stationnement, octobre 2000
(téléchargeable gratuitement)
• Fiche CEREMA (CERTU) : Le stationnement en villes moyennes, septembre 2009 (téléchargeable gratuitement et en annexe)
• Modèle de tableau de recensement du stationnement en annexe
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FICHE 2

LE STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ
GRATUIT À DURÉE LIMITÉE
(ZONE BLEUE)

OBJECTIFS

Le stationnement règlementé gratuit, communément nommé « zone bleue », permet de limiter la durée du stationnement et donc de favoriser la rotation des
véhicules. En rendant disponible le stationnement pour un plus grand nombre
d’usagers, il optimise son usage et permet bien souvent d’éviter la création de
places supplémentaires.
Cette règlementation présente l’avantage pour les communes de favoriser un
usage courte-durée, au détriment des pendulaires. Elle a également l’avantage
de permettre la régulation du stationnement sans avoir a déployer des moyens (et
donc des coûts) importants.
Cette fiche pratique présente les avantages et inconvénients de cette règlementation, ainsi que les étapes de mise en œuvre à prévoir lors de sa mise en place.

POUR QUI
Communes rencontrant une saturation du stationnement à proximité de sites accueillant des visiteurs (commerces de proximité, équipements publics, …) et pour lesquelles un stationnement payant n’est pas envisageable (complexité de mise en œuvre et d’exploitation, faible acceptabilité sociale, coût, …).

MISE EN ŒUVRE
La mise en place d’une règlementation gratuite limitée dans le temps nécessite des étapes de travail préalables, à savoir :
• Identifier les zones de stationnement pour lesquelles une rotation est nécessaire.
Il s’agit le plus souvent de linéaires situés à proximité
de commerces de proximité, des centres villes ou de
zones commerçantes dynamiques.
Cf. fiche pratique 1 – Règlementation du stationnement
• Identifier et faire valider politiquement les typologies d’usagers à privilégier
Dans les centres villes commerçants, il est généralement préférable de favoriser le stationnement de
courte-durée, afin de participer au dynamisme économique de la commune, tout en protégeant le stationnement des résidents ; les pendulaires quant à eux sont
incités à se reporter en périphérie, dans les parkings
en ouvrage ou à utiliser des modes alternatifs.
On notera que cette stratégie, largement répandue
dans les politiques communales, répond avant tout à
une logique d’optimisation de l’espace :
> 1 place avec une bonne rotation (zone bleue ou
payante) accueille généralement 4 à 8 usagers par
jour,
> 1 place de stationnement longue durée ne peut
accueillir que 1 à 2 usagers par jour.

• Définir les modalités de contrôle du stationnement
Le contrôle du stationnement est essentiel pour assurer l’efficacité d’une zone bleue.
Cf. fiche pratique sur le contrôle du stationnement
• Mettre en œuvre la règlementation : signalisation
horizontale et verticale correspondante.

+
Peu d’investissement
Bonne acceptabilité de la part des usagers

Aucune recette perçue (coûts
de gestion non amorti)
Fraude facile (repositionnement du disque)

• Définir les règles de stationnement et notamment
la durée maximale de stationnement autorisée
Afin d’harmoniser au mieux la règlementation gratuite
sur le territoire, VRD préconise des temps de stationnement limités, présentés dans la présente fiche (cf.
Préconisations VRD)
• Rédiger l’arrêté correspondant
Cf. fiche pratique sur la rédaction des arrêtés
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FICHE 2

LE STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ GRATUIT À DURÉE LIMITÉE
(ZONE BLEUE)

Signalisation verticale et disque

Signalisation horizontale
Une zone de stationnement gratuite à durée
limitée est le plus souvent identifiée grâce à
du marquage bleu.

B6b3

C1b

M6c

B50c

Ancien symbole de
zone de stationnement limité (noir et
blanc) remplacé en
2008 par le second
(couleur)

Nouveau disque
européen gradué
à 10 minutes

Indique l’entrée en
zone de stationnement règlementé
gratuit à durée
limité

Indique la sortie
d’une zone de
stationnement
règlementé gratuit
à durée limitée

Indique l’entrée
en zone de stationnement règlementé
gratuit à durée limité

Indique la durée
de limitation du
stationnement

Eléments de coûts
Fourniture et pose d’un panneau de signalisation :
300,00 € HT
Coûts de gestion du contrôle (interne)
Achat du disque bleu : 2 ou 3 € l’unité

PRÉCONISATIONS DE VRD
POUR LE TERRITOIRE

POUR ALLER PLUS LOIN
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Proposer une durée fonction de la cible à atteindre :
• 30 min à 1h pour de la rotation rapide, dans les rues commerçantes,
• 1 ou 2h dans les faubourgs, pour que les visiteurs aient le temps de
faire leurs achats ou visites,
• 3h dans les faubourgs, pour dissuader les pendulaires de stationner.
Dans tous les cas
• Prendre en compte tous les usagers et notamment les résidents.
• Prévoir une réglementation cohérente avec les communes voisines.
• Communiquer avant, pendant et après la mise en œuvre afin de permettre aux usagers (automobilistes, commerçants…) afin d’expliquer
les raisons des choix mis en oeuvre.
La fourniture du disque bleu aux usagers peut être un élément de
communication pour la commune
Cf. Fiche Action sur la Communication.

• Arrêté du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de
contrôle de la durée du stationnement urbain
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FICHE 3

LE STATIONNEMENT
RÈGLEMENTÉ PAYANT

OBJECTIFS

Le stationnement règlementé payant est une solution plus ambitieuse dans sa
mise en œuvre que le stationnement règlementé gratuit. Sa mise en œuvre se
retrouve principalement dans les communes de taille significative (plus de 30
000 habitants), ses objectifs sont similaires à ceux de la zone bleue, à savoir
favoriser la rotation et prioriser certains usages.
Il permet également d’amortir des dépenses d’investissement et de fonctionnement par le paiement du temps stationné.
La mise en œuvre et la gestion de cette règlementation vont fortement évoluer
à compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la loi sur la dépénalisation du stationnement payant. (cf. fiche pratique sur la dépénalisation du
stationnement).

POUR QUI
• Communes disposant d’une offre de stationnement sur voirie,
• Communes en mesure de mettre en œuvre des coûts d’investissement significatifs,
• Traitement d’un besoin apparent : stationnement sauvage gênant, saturation, autres demandes spécifiques.

MISE EN ŒUVRE
Les étapes suivantes sont nécessaires pour mettre en
place une règlementation payante du stationnement :
• Identifier les zones de stationnement pour lesquelles
une rotation est nécessaire.
Il s’agit le plus souvent de linéaires situés à proximité
de commerces de proximité, des centres-villes ou de
zones commerçantes dynamiques.
• Définir les règles de stationnement, à savoir, le
nombre et la localisation des zones règlementées ainsi que les tarifs correspondants,
• Rédiger l’arrêté correspondant (cf.fiche action sur la
rédaction des arrêtés),
• Définir les modalités de contrôle du stationnement :
temps alloué à la police municipale ou embauche
d’ASVP (cf. fiche pratique sur le contrôle),
• Mettre en œuvre la règlementation, avec la signalisation horizontale et verticale correspondante, les
moyens de paiement (horodateurs, smartphones,…)
et de contrôle (dotation de PVE aux policiers municipaux,…).

+
Des recettes perçues et permettant
un certain amortissement des coûts de gestion
Un respect plus important que sur le stationnement règlementé gratuit

Investissement plus conséquent
lors de la mise en œuvre
Une acceptabilité des usagers plus limitée
et nécessitant davantage de communication

Eléments de coûts
Marquage au sol : 200 € du mètre linéaire
Fourniture et pose d’un panneau de signalisation :
300,00 € HT
Fourniture, hors pose, d’un horodateur : 5 000 € HT
Coûts de gestion du contrôle (interne)
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FICHE 3

LE STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ PAYANT

Signalisation verticale

Signalisation horizontale
Les places de stationnement payantes sont
le plus souvent marquées en blanc et sont
accompagnées de l’écrit « Payant », placé au
droit des places.

B6b4

Panneau d’entrée
en zone de stationnement payant

C1c

Panneau informatif
d’entrée en zone de
stationnement payant

B50d

Panneau de sortie
de stationnement
payant

Il est nécessaire de faire le lien entre cette fiche technique et la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation
de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (loi MAPTAM). En effet, dès le 1er janvier
2018, l’amende pénale disparaîtra et sera remplacée
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par une redevance pour l’usager, dont le montant
pourra être ajusté par la commune. La mise en œuvre
de cette loi nécessite une préparation au préalable
et une réflexion à amorcer dès aujourd’hui pour les
communes.

• Prendre en compte tous les usagers et notamment les résidents (tarification adaptée).
• Prévoir une réglementation cohérente avec les communes voisines.
• Opter pour une grille tarifaire incitant au stationnement de moyenne
et longue durée dans les parkings publics (hors voirie).
• Faire le lien avec la loi MAPTAM et amorcer au plus tôt une réflexion
sur sa mise en œuvre au sein de la commune.

• Fiche pratique 4 sur la dépénalisation du stationnement
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FICHE 4

INFORMATION ET CONSEILS
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
DEPENALISATION DU STATIONNEMENT
PAYANT (LOI MAPTAM)

OBJECTIFS

L’amende pénale disparaîtra au 1er janvier 2018 pour laisser place à une redevance d’utilisation : le Forfait Post-Stationnement (FPS), dont les montants seront
fixés par le maire ou le président de l’EPCI. Cette réforme aura un impact significatif sur la gestion du stationnement payant au sein des collectivités.
Cette fiche action a pour objectif de :
• fournir une première approche de cette évolution règlementaire,
• lister les grandes étapes de la dépénalisation et les notions de planning,
• conseiller les communes ou intercommunalités concernées dans la mise en
œuvre, afin qu’elles soient prêtes au 1er janvier 2018,
• favoriser une cohérence territoriale dans le processus de mise en œuvre.

POUR QUI
Communes ayant aujourd’hui des places de stationnement payantes ou souhaitant en instaurer

MISE EN ŒUVRE
La situation actuelle
Actuellement, ne pas payer son stationnement constitue une violation au droit du Code Pénal (obligations
édictées par un arrêté de police), et génère une contravention de première classe (art. R.610-5 du Code pénal). Le litige est traité par le tribunal de police.
La situation future, suite à la mise en application de
la réforme
À compter du 1er janvier 2018, le stationnement payant
sera considéré comme une occupation du domaine public, donnant lieu au paiement d’une redevance, dont
le litige est traité par le tribunal administratif.
• Cette redevance pourra être acquittée par l’usager
dès le début du stationnement, en fonction de son
besoin (on parle de paiement immédiat) ou a posteriori, de façon forfaitaire (on parle alors de forfait de
post-stationnement).
• Juridiquement, il n’y aura plus de sanction possible
pour le non-acquittement des droits de stationnement.
Les autres sanctions pénales en matière de stationnement (stationnements gênants, très gênants, dangereux, interdits, etc.) sont maintenues.
Qu’est-ce que le Forfait Post-Stationnement
La loi Maptam organise la dépénalisation du stationnement payant et substitue à l’amende pénale (qui sanctionne une infraction à la réglementation municipale)
une redevance d’occupation du domaine public. Cette
redevance est appelée le «Forfait de Post-Stationnement» (FPS). Le montant du FPS peut être modulé
par la Ville elle même. Il devient donc de fait un outil
pertinent de gestion des politiques de déplacements. Il
s’agit en effet d’un moyen efficace d’incitation au paie-

ment spontané du stationnement par les usagers.
Les étapes de préparation et de mise en œuvre de la
réforme
• La connaissance du stationnement sur le territoire
Il s’agit d’un préalable obligatoire pour avoir une réflexion pertinente sur la future règlementation et grille
tarifaire qui sera mise en place (cf. fiche action La règlementation du stationnement).
• La construction et la validation d’un projet
Cette étape consiste à :
> Voter la grille tarifaire qui sera adoptée. Il s’agira de choisir les tarifs les plus adaptés à la situation locale de chaque collectivité.
> Evaluer les coûts afférents à la mise en œuvre
et faire les budgets lors des Débats d’Orientation
Budgétaires annuels. Il est ensuite nécessaire de
valider les budgets.
• Le choix d’un délégataire de service externe ou l’organisation des services de la collectivité et le déploiement des équipements (notamment de paiement) nécessaires.
La réforme présente la particularité de permettre
l’externalisation de certains services liés au stationnement : La surveillance du stationnement, l’émission
des FPS apposés sur les pare-brises, la perception et
le traitement des FPS renvoyés, le traitement des recours administratifs.
Ces différents points nécessitent d’anticiper sur le
choix des entreprises qui interviendront.
Par ailleurs, il faudra amorcer la mise en œuvre des
équipements qui seront nécessaire à l’exploitation du
stationnement dépénalisé : horodateurs, équipements
de contrôle (si non externalisés), ...
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FICHE 4

INFORMATION ET CONSEILS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
DEPENALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT (LOI MAPTAM)

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Source : Gart
Le planning estimatif ci-dessus montre que les communes, pour une application et une prise en compte optimale de la loi
MAPTAM au 1er janvier 2018, devraient avoir d’ores et déjà amorcer les réflexions.

Conseils
La communication, l’information, la concertation
et la surveillance du stationnement sont des éléments clefs de réussite de la réforme. L’objectif étant
notamment d’inciter l’automobiliste à un paiement
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immédiat de son stationnement, il est important qu’il
ait conscience du coût important du FPS (forfait Post
Stationnement) qui lui sera réclamé en cas de défaut
de paiement immédiat.

• Tendre vers une harmonisation des tarifs de stationnement et des
FPS (Forfait Post-Stationnement) entre les communes voisines du territoire.
• Organiser la communication, l’information, la concertation et la surveillance du stationnement afin d’assurer la réussite de la mise en
œuvre de cette réforme sur leur territoire.

• En annexe : Exemple de tarifications CEREMA
• CEREMA : Décentralisation du Stationnement payant sur Voirie
(téléchargeable gratuitement)
• GART : La réforme du stationnement payant
(téléchargeable gratuitement)
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FICHE 5

LE STATIONNEMENT PRIVE

OBJECTIFS

Les places de stationnement privé sont une problématique complexe de la
thématique du stationnement. Les communes ont, par le biais du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), la possibilité de limiter ou d’imposer un nombre de places
de stationnement privées des constructions neuves. Il donc important de cadrer correctement la réglementation qui s’imposera par la suite afin d’éviter
autant que faire ce peut les écarts en matière d’offre notamment dans les zones
contraintes de la commune.
Cette fiche action a pour but de :
• Présenter et expliquer le règlement du PLU relatif aux places de stationnement privé (ex article 12),
• Offrir une méthodologie d’estimation de la demande et de rédaction ce volet règlementaire.

POUR QUI
L’ensemble des communes du territoire de Valence-Romans Déplacements est concerné par cette action

MISE EN ŒUVRE
Le règlement du PLU relatif au stationnement et sa
récente évolution
Cet article décrit le nombre de places de stationnement
privées autorisées en fonction du type de construction
et de la zone concernée (U, AU, A, N…) : habitat, bureaux,
autres activités. Certaines communes donnent des
chiffres précis, d’autres laissent le choix du nombre de
places aux constructeurs, à condition que ce dernier
soit en lien avec l’usage futur de la construction et en
accord avec l’offre de Transports Collectifs.
Il est également précisé les solutions possibles en cas
d’impossibilités techniques de respect de la clause :
• construction sur un terrain voisin (environnement
immédiat : 300 m), dans un rayon pouvant varier d’une
commune à l’autre,
• participation dont le montant est fixé par le Conseil
Municipal, à verser à la commune, en vue de la réalisation de parc de stationnement.
Les normes
Le code de l’urbanisme a évolué au 1er janvier 2016
afin de moderniser le PLU. Il est désormais possible
de limiter le nombre de places de stationnement pour
tous les types de bâtiments, y compris les bâtiments
d’habitation, ou encore d’imposer un nombre minimal
de places de stationnement. Cette dernière obligation
doit tenir compte de la desserte en transports collectifs et des capacités de stationnement public à proximité. Si le bâtiment assure plusieurs fonctions (habitation, bureaux, …), ces bornes minimales et maximales
de l’offre en stationnement peuvent être rabaissées
pour encourager la mutualisation des places de stationnement.
Par ailleurs, le PLU doit désormais fixer un nombre
minimal de places de stationnement vélos dès qu’une
obligation de stationnement voiture est fixée.
Cette évolution du PLU va donc dans le sens d’une
meilleure intégration entre transport et urbanisme
et d’une action mieux coordonnée entre les différents
modes de déplacements

Comment définir les seuils de stationnement de l’article 12
Il est possible d’évaluer la demande de stationnement
privé grâce aux données de recensement de l’INSEE
et à l’Enquête Déplacements Grand Territoire réalisée
récemment sur le territoire de VRD par par le syndicat
mixte du SCoT en partenariat avec VRD (se rapprocher
de VRD ou du syndicat mixte du SCOT) :
• Taux de motorisation des ménages de la commune
voire des zones Iris qui la composent
• Nombre de places privées ou parkings des logements.
A partir de ces données, il est possible d’estimer la
demande réelle en stationnement privé, ainsi que le
nombre de voitures résiduelles qui seraient potentiellement garées sur la voirie la nuit ou en journée.
L’objectif final est d’estimer un nombre de places minimum ou maximum pour une surface donnée.
Ex : Une place de stationnement pour 60 m² de surface
de plancher de logement
Rédaction du règlement du PLU relatif au stationnement (ex article 12)
L’article 12 définit dans une partie générale le fonctionnement global en matière de dimensionnement
du stationnement pour chaque type de logement.
Les normes en elles même se trouve dans une partie
propre à chaque zone définie.
L’article peut également contenir des prescriptions
d’aménagements des emplacements.
Il peut également concerner les places de stationnement autre que celles des véhicules Légers : 2 roues
motorisés, vélo, places réservées aux personnes handicapées, véhicules électriques, voire même les emplacements de livraisons dans le cadre de bâtiments à
usage commercial.
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FICHE 5

LE STATIONNEMENT PRIVE

Point de vigilance sur le dimensionnement du nombre
de places
Il est important de ne pas sous-dimensionner l’offre de
stationnement privé. En effet, ces places permettent
aux résidents de laisser leur voiture (hors domaine
public) pour se rabattre sur les modes de transports
alternatifs.
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Ce constat ne s’applique pas aux commerces ni aux
immeubles de bureaux pour lesquels le nombre de
places doit être limité afin d’inciter les pendulaires ou
visiteurs à se déplacer autrement qu’en voiture dans
la mesure où une offre alternative existe (Transports
Collectifs notamment).

• Harmoniser les PLU pour les groupes de communes proches et en
lien les unes avec les autres
• Prise en compte :
> des stationnements vélos,
> des emplacements équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques,
> des dispositions quant aux places de livraison.
• VRD, en tant que partenaire public associé, est attentif aux documents d’urbanisme produits par les communes du territoire. A ce titre
des remarques pourront être transmises en vue de modifier ou d’intégrer des points particuliers touchant au fonctionnement des déplacements (tous modes) intégrés dans les PLU.

• Site de l’INSEE permettant de télécharger les données du recensement
de la population : http://www.insee.fr
• Enquête Déplacements Grand Territoire du Grand Rovaltain (2014)
• CEREMA : PLU et stationnement – 2008
• CEREMA : L’offre privée de stationnement liée au logement
• En annexe : exemples de prise en compte des livraisons dans
la rédaction de l’article 12 du PLU
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5/
LES FICHES
PRATIQUES
MISE EN OEUVRE
Ces 9 fiches présentent différents conseils, informations et pratiques pour la mise
en œuvre du stationnement communal :
• Aménager et/ou mettre aux normes les places réservées
aux personnes en situation de handicap
• Les places de transport de fond
• Les places livraisons
• Le stationnement réservé aux vélos
• Le stationnement réservé aux deux-roues motorisés
• Le stationnement résidents ou habitants de la commune
• La rédaction des arrêtés municipaux
• La signalisation verticale de police
• Les parkings publics

44
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Remarque préalable sur les places réservées
Ce sont les emplacements dont l’utilisation est affectée réglementairement
à des usagers particuliers. Suivant leur positionnement, et notamment
en centre-ville dans les rues commerçantes, la mise en œuvre de ces
emplacements devra faire l’objet d’une réflexion globale afin de bien vérifier
les objectifs à atteindre. En effet les gestionnaires de voirie et les décideurs
ont à faire face aujourd’hui à de plus en plus de demandes visant à réserver
de l’espace de stationnement à usage particulier sur le domaine public et des
choix s’imposent donc forcément.
Ainsi, on peut notamment citer les emplacements dont l’usage est réservé
strictement aux :
• Livraisons
• Transports de Fonds
• Personnes Handicapées
• Autopartage
• Véhicules électriques
• Véhicules 2 Roues Motorisés
• Vélos
•…
Ainsi qu’aux usagers jugés «prioritaires» par arrêté municipal
• Police, Services municipaux, Médecins, etc…
Ces demandes concentrant toutes leurs besoins vers les mêmes secteurs
de la ville, elles entrent forcément en concurrence (conflit ?) entres elles
mais également avec les autres usagers plus «traditionnels» que sont
notamment les résidents et les visiteurs (Chalands).
Il conviendra donc d’en prendre l’exacte mesure et d’envisager le choix
de l’attribution de ces emplacements dans une vision globalisée de la
demande.
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FICHE 6

AMENAGER ET/OU METTRE AUX NORMES
LES PLACES RESERVEES AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

OBJECTIFS

• Offrir une meilleure accessibilité aux personnes
handicapées.
• Offrir des places de stationnement règlementaires
et en nombre suffisant.
• Rappeler aux gestionnaires les principes d’aménagement réglementaires.

POUR QUI
Toutes les communes disposant de stationnement sur voirie et hors voirie,
Les communes disposant de places réservées aux personnes handicapées et non conformes,
Communes ayant réalisé leur Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) ou souhaitant le réaliser.

MISE EN ŒUVRE
Cette action consiste :
• à mettre aux normes les places existantes, si nécessaire, après avoir pris connaissance des prescriptions
réglementaires,
• à créer de nouvelles places aux normes, notamment

si le nombre de places existantes sur la commune est
insuffisant,
• à sensibiliser les usagers à propos de l’usage frauduleux de ces places par le biais de campagnes de
communication diverses.

Exemples :
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Absence de signalisation verticale

Signalisation verticale et horizontale à mettre aux normes

Signalisation verticale à mettre aux normes

Places aux normes
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FICHE 6

AMENAGER ET/OU METTRE AUX NORMES LES PLACES RESERVEES
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Source : CEREMA

Dévers : 2% maximum, 1% préférable
Pentes :
• 5% maximum
• Tolérée à 8% maximum sur 2m et 12% sur 50 cm
Marquage :
• couleur blanche
• Ligne discontinue : largeur 2u = 6 cm
• Ligne discontinue T’2 : plein = 0,50 m, vide = 0,50 m
• Pictogramme peint sur les limites (0,50 m x 0,60 m ou 0,25 m x 0,30 m
• Pictogramme factultatif placé au milieu de la place (1 m x 1,20 )
À savoir
• nécessité de mettre aux normes le Panneau B6A1 avant le 24 avril 2018
• le panonceau M6h doit être remplacé par sa nouvelle version dès aujourd’hui
Éléments de coûts
Aménagement d’une place réservées aux personnes handicapées comprenant :
peinture, rabaissée trottoir, panneau de signalisation ≈ 2000 € HT
Coût d’une campagne de communication : variable

NON

OUI

À savoir
• nécessité de mettre aux normes
le Panneau B6A1 avant le 24 avril
2018
• le panonceau M6h doit être
remplacé par sa nouvelle version
dès aujourd'hui
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FICHE 6

AMENAGER ET/OU METTRE AUX NORMES LES PLACES RESERVEES
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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• Afin de faciliter le suivi et la connaissance des places réservées,
regrouper sur un même arrêté l’ensemble des places GIG GIC.
• Suivre les évolutions possibles de la réglementation au travers de
la veille règlementaire que fait Valence-Romans Déplacements (VRD).
En effet il convient d’être vigilant avec la règlementation concernant
les places réservées aux personnes handicapées qui évolue régulièrement ces dernières années.

• Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret no 2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics (Article 1 Chap. 8)
• Décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions
techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics (Article
1 Chap. 2)
• CEREMA – Valise pédagogique sur l’accessibilité de la voirie (Cf. fiche
CEREMA en annexe)
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FICHE 7

LES PLACES DE TRANSPORT DE FONDS

OBJECTIFS

Les places de transport de fond représentent une problématique assez complexe au regard de la loi.
Elles concernent en effet des acteurs divers, dont le maire
de la commune. Si des préconisations existent en termes
d’aménagement, il n’y a à ce jour aucune obligation légale
pour les collectivités de réaliser ce type de place (les textes
indiquant …le Maire «PEUT» mettre à disposition des établissements bancaires… et non pas le Maire «DOIT»…).
Par ailleurs, ces places peuvent représenter une contrainte
notable du fait :
• des très courtes durées d’utilisations par les convoyeurs
(probablement moins de 30 minutes par semaine),
• du positionnement de ces emplacements en zones stratégiques souvent à proximité de commerces
• de la difficulté, voire de l’impossibilité à contrôler l’usage de ces places du fait notamment de l’utilisation
de plus en plus régulière de véhicules banalisés par les sociétés de Transport de Fonds.
La présente fiche action fait un point sur les encadrements règlementaires de ce type de place et sur les
aménagements à prévoir.

POUR QUI
Toutes les communes disposant d’établissements susceptibles de faire une demande de réservation de places
de transport de fond.

MISE EN ŒUVRE
Les acteurs concernés
• Les entreprises de transport de fonds
Les entreprises de transport de fonds sont privées et
réalisent le transfert de fonds en espèces. Les risques
de braquage les obligent à intervenir dans des conditions sécurisées élevées, à des moments de la journée
inattendus.
• Les établissements nécessitant l’intervention d’entreprises de transport de fonds
Les établissements, qu’ils soient publics ou privés,
nécessitant le service de transports de fonds ont des
obligations légales strictes pour permettre l’intervention des convoyeurs en toute sécurité : cheminements
sécurisés, sas isolé du public, trappon permettant
l’accostage latéral, aménagements intérieurs sécurisés, système de vidéo-protection et, dans la mesure
du possible et sous réserve de l’obtention d’une autorisation, un emplacement réservé avec borne rétractable commandée à distance. Aussi, si les aménagements basiques de la place (marquage, signalisation
verticale) sont à la charge du propriétaire de la voirie,
les aménagements spécifiques cités ci-dessus sont à
la charge des établissements demandeurs.
• Le maire
La Code Général des Collectivités, et notamment l’article L 2213-3 donne compétence au maire pour réserver des emplacements sur la voirie aux véhicules
de transport de fonds. Il peut donc apprécier, pour «
chaque établissement faisant appel, de façon habi-

tuelle, à des entreprises de transport de fonds », la
nécessité d’instituer un emplacement réservé. Il n’est
pas forcé de le faire. Au regard des objectifs de maintien du bon ordre, de sûreté, et de sécurité publique, sa
responsabilité peut être engagée.
Il peut donc, par arrêté motivé :
1. Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour
les véhicules affectés à un service public et pour
les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre
de leurs missions, pour les véhicules de transport
de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de
l’agglomération ;
2. Réserver des emplacements sur ces mêmes
voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des
taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds,
de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de
leurs missions, et l’arrêt des véhicules effectuant
un chargement ou un déchargement de marchandises.
• Le gestionnaire de la voirie
Le propriétaire de la voirie a à sa charge la réalisation
des aménagements nécessaires pour la création des
places de transports de fond, en dehors des équipements de sécurité telles que les bornes rétractables, à
la charge du demandeur. En revanche, il réalise la pose
de la signalisation verticale ainsi que le marquage.
Aménagement type
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FICHE 7

LES PLACES DE TRANSPORT DE FONDS

Aménagement type

Gauche : Panneau B6d interdisant l’arrêt
sur ce type de place
Droite : Panneau B6a1 interdisant uniquement le stationnement
Le panneau de droite n’interdit que le stationnement et peut engendrer des situations préjudiciables. Toutefois, il n’y a pas
de règle régissant le choix d’un panneau
plus que l’autre

Marquage au sol

Panonceau mentionnant «
Sauf Transport de Fonds

Marquage de couleur jaune T’2
pour l’interdiction de stationner

Panonceau M6a – ce panneau complète le panneau
B6d. Un véhicule en infraction est susceptible d’une
mise en fourrière

Marquage de couleur jaune continu pour
l’interdiction de s’arrêter et de stationner

Les équipements type bornes escamotable, permettant de garantir la disponibilité de la place et d’améliorer la sécurité des convoyeurs, sont à financer par
les demandeurs et non pas la collectivité.
Éléments de coûts
Fourniture et pose d’une borne escamotable avec
télécommande : 16 000 € HT
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POUR LE TERRITOIRE

POUR ALLER PLUS LOIN
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• Autant que faire se peut, afin d’éviter la création d’emplacement spécifique, utiliser les cases de livraisons existantes ou en créer une à
mutualiser avec les différents commerces et les établissements bancaires
• Assurer un contrôle

• En annexe : Article L 411-1 du code de la route / Pouvoirs du Maire en
matière de police de la circulation
• L’article L.113-1 du Code de la voirie routière relatif au principe des
travaux et des aménagements de sécurité à la charge du propriétaire de
la voie
• Le décret 2000-1234 du 18 décembre 2000 précisant que ces places et
leurs abords sont réalisés à la demande et aux frais des bénéficiaires
après obtention des autorisations nécessaires
• La circulaire en date du 23 juillet 2001, dans laquelle le ministre de
l’intérieur déclare que « les équipements les plus sécurisants en matière
de transport de fonds […] n’ont d’utilité que s’ils s’accompagnent de la réservation d’un emplacement de stationnement ou d’un accès du véhicule
au sas ou au trappon »
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FICHE 8

LES PLACES DE LIVRAISON

OBJECTIFS

Pour mémoire, Valence Romans Déplacements a mis en place
une démarche parallèle pour traiter les sujets des aires de
livraisons sur le territoire.
Les conclusions à venir seront intégrées à cette fiche.
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FICHE 9

LE STATIONNEMENT RESERVÉ
AUX VELOS

OBJECTIFS

La création de stationnements vélos adaptés aux contextes (action 28 du Plan des Déplacements Urbains),
constitue un enjeu fort afin d’encourager la pratique du vélo sur le territoire.
Avec le déploiement de dispositifs de stationnement vélo, les objectifs de Valence-Romans Déplacements
sont les suivants :
• Améliorer quantitativement et qualitativement l’offre disponible au niveau des principaux pôles générateurs de déplacements,
• Développer les actions d’accompagnement à l’usage du vélo,
• Favoriser le report modal.
Les prescriptions et recommandations d’aménagement ci-après permettent d’assurer la qualité des dispositifs de stationnements proposés aux cyclistes.

POUR QUI
Commune souhaitant mettre en œuvre du stationnement à l’attention des vélos.

MISE EN ŒUVRE
Prescriptions d’aménagement
Conformément au Plan des Déplacements Urbains
et à la Charte des aménagements cyclables de Valence-Romans Déplacements, ainsi qu’au Plan d’actions pour les mobilités actives, les places de stationnement aménagées devront être visibles, accessibles
et sans risque de gêne pour les cheminements piétons.
Elles doivent être situées dans un rayon de 50 mètres
environ autour d’un pôle générateur de déplacements
(gares, établissements scolaires, arrêts de transports
collectifs, aires de covoiturages, commerces et services …) ou le long d’un itinéraire du schéma directeur
cyclable de Valence-Romans Déplacements.
Le stationnement des deux roues motorisées ne doit
pas être mélangé au stationnement cycle.
Recommandations d’aménagement
Les emplacements de stationnement pour les vélos
sont destinés à être implantés dans les zones où les
conflits d’usages sont présents. A cet effet, il conviendra, toutes les fois où cela est possible, de privilégier
le positionnement de ces emplacements hors trottoir
(qui par définition est interdit au stationnement de tous
les véhicules), par exemple en remplacement d’une
case de stationnement voiture. Pour rappel, il est recommandé dans le Plan d’actions pour les mobilités
actives la neutralisation du stationnement motorisé
dans les 5 à 10 mètres en amont du passage piéton.
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Les emplacements proposés sont positionnés sur
chaussée, le long d’un trottoir. La place de stationnement dédiée est :
• positionnée de préférence à proximité immédiate
d’un carrefour ou d’un passage piéton, favorisant ainsi
une meilleure visibilité de la part des autres usagers ;
• d’une longueur classique de stationnement soit environ 5.00 m/5.50 m ;
• d’une largeur de 2.00 m minimum pour un positionnement perpendiculaire au trottoir.
Les arceaux sont implantés :
• perpendiculairement ou en oblique (30° dans le sens
de circulation générale, si l’emplacement mesure au
moins 5.50 m) ;
• dans l’axe de la case avec un espace entre eux de
1,00 m soit 4 appuis et 8 vélos pour un emplacement.
L’emplacement doit être matérialisé par :
• une signalisation horizontale :
> bandes blanches discontinues,
> surface délimitée pourvue d’une couche de
peinture verte,
> inscription «VELOS» positionnée sur la chaussée en parallèle de la bande discontinue.
• une signalisation verticale :
> un panneau d’information du type C1a, accompagné de la mention vélo par panonceau M4e
(mention VELOS) ou M4d1.

FICHE 9

LE STATIONNEMENT RESERVÉ AUX VELOS

La protection de l’emplacement pourra être réalisée par la création d’un ilot béton de 1.20 m environ positionné
dans l’axe entre le stationnement vélo et celui des autres véhicules.

Exemples d’aménagements conformes
aux recommandations (Source VRD)

Exemples d’aménagements en amont d’un passage piéton
(Source CEREMA)
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FICHE 10

LE STATIONNEMENT RESERVÉ
AUX 2 ROUES MOTORISES

OBJECTIFS

La question du stationnement des 2 roues motorisés (2RM) est encore assez peu prise en compte dans les
stratégies communales de stationnement. De fait, il est fréquent de retrouver des 2 roues motorisés stationnés de manière gênante voire dangereuse, notamment sur les trottoirs.
Les villes les plus denses commencent toutefois à proposer une offre et à verbaliser les véhicules en stationnement illicite.
Les objectifs de cette fiche concernent le traitement de l’offre de stationnement pour les 2 roues motorisés,
afin d’assurer un positionnement sécurisé et réglementaire et d’en permettre le contrôle ultérieur.

POUR QUI
Commune ayant identifié le besoin d’organiser le stationnement des 2 roues motorisés ou constatant des dérives
dans les pratiques de stationnement, (stationnement sur trottoir notamment, interdit par le Code de la route Article R417-10 du Code de la route).

MISE EN ŒUVRE
Les 2 roues motorisés, une demande spécifique
Les usagers des 2 roues motorisés ont des exigences
bien particulières en termes de stationnement. Souvent sujets aux vols de véhicules, ils sont demandeurs
de places de stationnement sécurisées visibles. Par
ailleurs, leur facilité d’accès à des espaces protégés
mais interdits, tels que les trottoirs, les poussent à se
garer au plus proche de leur lieu de destination. Face
à cela, les collectivités ont jusqu’à maintenant fait
preuve d’une certaine tolérance. Ces constats mettent
en évidence la nécessité de trouver des emplacements
pertinents pour les 2 roues motorisés.

Toutefois, mettre en place une campagne de verbalisation sur ces véhicules lorsqu’ils sont gênants voire
dangereux est conseillée. Cette préconisation n’est
envisageable que dans la mesure où une offre est disponible.

Signalisation verticale

Panneaux de
présignalisation

Le recensement de l’offre et de son usage
La 1ère étape pour bien constituer une offre 2 roues
motorisés, est de connaître l’offre existante (nombre
de places, mobiliers utilisés, localisation…) ainsi que
l’usage : quelle demande ? quelles pratiques de l’offre
existante ?
La question du contrôle
La verbalisation des 2 roues motorisés est un sujet
délicat à ce jour pour de nombreuses communes. En
effet, si sur un plan purement technique la dématerialisation du contrôle a permis d’apporter des solutions, il n’est pas encore habituel de verbaliser ce type
d’usagers, de plus, les tickets de paiement sont difficilement apposables sur ce type de véhicules.

Un panneau de prescription B6a1 complété par un
panonceau M9z

Le panneau C1a
Un panonceau M4c
Un panonceau M4d2

Les aménagements type

Stationnement perpendiculaire
d’une profonduer de 2,30 m
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Stationnement longitudinal
d’une profondeur d’1,20 m
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Stationnement en épis d’une profondeur
d’encoche de 2m, soit la même largeur
que le stationnement des VP
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Selon l’angle de l’épi, le nombre d’emplacements
sera de 5 ou 6 motos pour 2 places voiture.

• Les emplacements doivent être distincts physiquement des places automobiles grâce à la pose de potelets ou de bordures
• Des arceaux doivent être disponibles sur la case pour
attacher la moto.

PRÉCONISATIONS DE VRD
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Éléments de coûts
Fourniture et pose d’un arceau moto : 300 € HT
Coûts d’une étude de recensement de l’offre et d’analyse de ses usages (6 passages) : entre 280 et 400 € HT
au km, selon le nombre de 2RM stationnés

• Harmoniser les aménagements des 2 roues motorisés au sein des
communes du territoire.
• Porter une attention particulière au dimensionnement et au positionnement des emplacements sur la commune :
> Bien calibrer l’offre afin qu’elle n’entre pas en concurrence avec
l’offre faite pour les vélos.
> Ne pas susciter des pratiques de stationnement gênant voire
dangereux pour les piétons, par une offre trop réduite ou mal positionnée (sur trottoir pas ex.).

• Guide CEREMA (CERTU) : Stationnement des deux-roues motorisés :
préconisations pour le relevé territorial de l’offre et de l’usage sur voirie
et en parcs – 2010 (téléchargeable gratuitement)
• Guide CEREMA et SETRA : La prise en compte des motocyclistes dans
l’aménagement, et la gestion des infrastructures – 2000 (téléchargeable
gratuitement)
• Guide CEREMA : Le stationnement des cyclomoteurs et des motocyclettes en agglomération, 2007
• Article R417-10 du Code de la route, sur le stationnement gênant
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FICHE 11

LE STATIONNEMENT POUR
LES RESIDENTS DE LA COMMUNE

OBJECTIFS

La réglementation du stationnement « résident » instaure généralement une tarification préférentielle aux résidents au sein d’une zone
réglementée. Cette tarification devra parmettre de conserver l’attractivité des quartiers concernés tout en incitant les automobilistes résidents à se reporter sur les modes de transport alternatifs.
Les objectifs de cette action sont nombreux :
• renforcer l’attractivité résidentielle des quartiers concernés,
• favoriser l’acceptabilité des résidents face à la mise en place de la
règlementation,
• favoriser une mobilité alternative à la voiture individuelle, en permettant aux résidents de laisser leur voiture garer en journée à proximité de leur habitation.

POUR QUI
Toutes les communes qui ont un stationnement réglementé ou qui souhaitent le mettre en place et qui ont à
faire face à des conflits d’usage des places publiques de stationnement notamment en raison de la présence de
pendulaires en grand nombre.

MISE EN ŒUVRE
Avant la mise en place d’une vignette Résidents sur
une commune, un quartier ou une zone définie, il
convient de :
• Connaitre le nombre de places qui seront potentiellement occupées par les résidents abonnés,
• Définir le coût de la vignette pour l’usager,
• Définir la réduction des coûts du stationnement accordée à l’usager, ainsi que le nombre de vignettes autorisées par foyer,
• Mener une réflexion sur la délimitation du zonage
sur lequel la tarification préférentielle s’appliquera.
• Définir les éventuelles rues ou la tarification ne sera
pas appliquée,
• Définir les modalités de délivrance des justificatifs.
Définition des modalités d’attribution
• Les justificatifs demandés :
> la taxe d’habitation au titre de l’année N-1
> carte grise établie à la même adresse
> un justificatif de domicile : quittance de loyer,
factures diverses (téléphone, EDF, Eau, …)
• choix d’une ou plusieurs vignettes par foyer :
> En cas d’attribution de plusieurs vignettes par
logement, le risque de voir le nombre de voitures
augmenter sur la voirie, plutôt qu’au sein des garages privés, augmente.
> En cas d’attribution d’une seule vignette, les
résidents sont incités à utiliser leur garage privé,
s’il en ont un, voire à supprimer une voiture de leur
logement au profit des modes alternatifs.
Les données INSEE sur le taux de motorisation et le
nombre de places privées/garages permettent d’avoir
une idée de la demande en stationnement privé sur
voirie et ainsi de définir les modalités les plus adaptées pour un territoire.
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• La durée de validité des vignettes : offre limitée dans
le temps (1 an en général) et tant que l’usager vit à
l’adresse indiquée. Cela permet d’éviter les fraudes
des usagers ayant déménagé et souhaitant malgré
tout conserver le bénéfice accordé.
• La définition des périmètres d’attribution : Il convient
d’être vigilant sur la taille des périmètres d’attribution.
Des périmètres trop larges pourraient inciter les usagers résidents à prendre leur voiture pour réaliser des
déplacements interne à la zone.
• Tarification / Paiement
> L’achat de la vignette, si elle n’est pas gratuite,
pourra se faire en mairie
> Le paiement du stationnement se fait en mairie
ou via des horodateurs équipés.
Il convient pour chaque collectivité, d’estimer le coût
que les résidents sont prêts à «supporter». Dans une
zone complètement saturée, ce coût sera logiquement
plus élevé que dans une zone où il est plus facile de
se garer.
Attention aux effets négatifs d’une vignette résident
trop avantageuse. Les résidents pourraient alors avoir
tendance à privilégier le stationnement sur voirie plutôt que d’utiliser leur propre garage (Par exemple , à
Lyon, certains résidents relouent leur place privée car
le prix de la vignette mensuelle est très (trop) intéressant au vu du prix d’une journée de stationnement sur
voirie).
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• Benchmark
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• Informer les résidents des procédures à suivre pour les inscriptions
et l’usage de la vignette.
• Communiquer afin de rappeler à tous que le domaine public se doit
d’être accessible à tout le monde et ne peut être affecté à usage privatif. Les résidents, même abonnés, n’ont donc pas la garantie de trouver
à coups sûrs une place de stationnement devant chez eux.
• Etre vigilant quant aux avantages offerts aux résidents lors de la première mise en place de la vignette. En effet en cas d’inadaptation des
choix réalisés, les retours en arrière sont délicats.

• Guide CEREMA (CERTU) : Les enquêtes de stationnement, octobre 2000
(téléchargeable gratuitement)
• Fiche CEREMA (CERTU) : Le stationnement en villes moyennes, septembre 2009 (téléchargeable gratuitement et en annexe)
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FICHE 12

LA RÉDACTION
DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX

OBJECTIFS

Une rédaction claire et précise des arrêtés est primordiale pour permettre une bonne application des règles de stationnement en vigueur.
Sans arrêté, les infractions liées au stationnement ne peuvent pas être
verbalisées et restent contestables par les usagers concernés. Les acteurs de la verbalisation (police municipale, ASVP, gendarmerie) seront
plus efficients lors des contrôle en s’appuyant sur un arrêté clair et précis et auront ainsi plus de facilité à fournir les explications aux usagers.
Cette fiche action renseigne le contenu de ces documents ainsi que les bonnes pratiques en matière de
rédaction.

POUR QUI
L’ensemble des communes du territoire de Valence-Romans Déplacements est concerné par cette action

MISE EN ŒUVRE
Le contenu des arrêtés
Les arrêtés doivent être écrits, datés et signés par le
maire ou l’élu ayant délégation. Ceux liés au code de
la route sont dits « arrêtés règlementaires ». Il s’agit
de décisions générales et impersonnelles. Toutefois,
il est important de rédiger le document de manière
claire, complète et harmonisée au sein du territoire.
• Trois grandes parties distinguables :
> les «visas» : ils indiquent les textes en application desquels le maire prendra son arrêté (articles
du code concerné, lois, décrets et arrêtés applicables). L’absence de visa n’entraîne pas nécessairement l’annulation de l’acte.
> les «considérants» : ils exposent les motifs justifiant l’arrêté.
> le «dispositif» : il exprime le contenu de l’arrêté
; le premier article doit mentionner son objet, les
autres indiquent les dispositions complémentaires
et les autorités chargées de son exécution.
• Les thématiques diverses, notamment en lien avec la
règlementation de la voirie, telles que :
> les règles applicables en termes de stationnement payant ou limité dans le temps,
> les places réservées pour certains types de véhicules ou usagers : transports de fonds, taxis, livraisons, personnels de santé, handicapés…
> les voies spécialisées pour différents types de
véhicules ou usagers,
> les règles de circulation des véhicules : cédez-le-passage, interdiction de tourner à droite ou
à gauche, interdiction de s’arrêter, sens uniques, …
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• Le contenu des arrêtés peut être complété :
> des modalités de règlementation appliquée :
temps maximal de stationnement autorisé, nécessité d’utiliser ou non un disque de stationnement,
tarifs des redevances s’il y a,
o de la localisation de la rue ou zone concernée par
l’arrêté,
> de la date de mise en application,
> de la signalisation règlementaire verticale ainsi
que de l’acteur responsable de sa mise en place,
> des modalités de verbalisation et de contestation en cas de non respect de l’arrêté,
> de la présence d’un plan en annexe.
• Le périmètre d’application : il est également à définir. Il peut concerner des zones assez larges composées d’un ensemble de rues ou une seule rue.
Le suivi des arrêtés
Les gestionnaires communaux ont parfois des difficultés à savoir s’ils sont juridiquement à jour en termes
d’arrêtés en vigueur. il est essentiel d’assurer un suivi
de ces documents.

FICHE 12
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Exemple de base de suivi à l’aide d’un tableur par exemple pour pouvoir extraire des données ou effectués des tris :

La mise en application des arrêtés
Les arrêtés deviennent exécutoires dès qu’ils ont été
publiés de manière régulière, affichés ou notifiés aux
intéressés et dès qu’ils sont revenus signés de la préfecture.
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• Regrouper les arrêtés par thématique cohérente pour plus de facilité
de gestion et de suivi
Exemple : un arrêté unique pour les places réservées aux personnes
handicapées ou aux livraisons
• Harmoniser la rédaction des arrêtés afin, notamment, de faciliter
leur pertinence, leur lisibilité, l’exécution et la compréhension des règlementations mises en place

• En annexe : Article L 411-1 du code de la route relatif aux pouvoirs du
Maire en matière de police de la circulation
• Articles L. 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités (CGCT)
Territoriales relatif à la Police municipale
• Article L. 2122-22 du CGCT, relatif à aux attributions du maire quant à
la décision de rédaction des arrêtés
• Article L. 2131-1 du CGCT relatif à la règle de la mise en application de
l’arrêté
• Accueil des campings cars : quelles solutions pour les communes CEREMA 2014 (téléchargeable gratuitement et en annexe)
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FICHE 13

LA SIGNALISATION VERTICALE
DE POLICE

OBJECTIFS

Les panneaux de police permettent d’informer l’usager sur la règlementation en vigueur. La notification dans l’arrêté de la signalisation en place permet de rendre opposable la règlementation routière. Elle permet par ailleurs aux agents de contrôle d’identifier plus facilement les véhicules en état d’infraction.
Les objectifs de cette fiche sont donc :
• le rappel et les précisions sur la nécessité de mettre en œuvre une signalisation verticale,
• une mise en cohérence inter-communale afin d’optimiser la bonne compréhension
des usages par les usagers et les agents de contrôle,
• la présentation des bonnes pratiques en matière de signalisation verticale.

POUR QUI
L’ensemble des communes du territoire de Valence-Romans Déplacements est concerné par cette action

MISE EN ŒUVRE
• Le diagnostic de la signalisation actuelle
La première étape de cette action est un recensement
de l’offre existante et une mise au point de l’état de
la signalisation actuelle, au vu de la règlementation.
Il convient en effet d’identifier les panneaux de police
qui pourraient s’avérer manquants ou non règlementaires (respect des normes), et de vérifier que chaque
panneau de police implanté est bien associé à l’arrêté
correspondant.
• Les acteurs de la signalisation
La compétence de la signalisation appartient au gestionnaire de voirie.
• Les normes en vigueur
En ce qui concerne la signalisation de police liée au
Code de la Route, les panneaux installés doivent répondre impérativement aux normes CE en vigueur et
à l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière du 22 octobre 1963 (dernière révision le 22 octobre 2015).
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• La prise de contact avec les autres communes
Concerter avec les communes voisinnes et avec VRD
pour s’assurer de la cohérence de la réglementation
en place.
Eléments de coûts :
Pose et fourniture d’un panneau de police :
350 € HT environ
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• La chaîne de la signalisation

Signalisation de police

Le jalonnement

La signalétique

La signalisation de police correspond à la dernière étape de la
chaîne, avec la pose de panneaux
de police indiquant aux conducteurs la règlementation en vigueur.
Le conducteur doit pouvoir être
informé de la ligne de conduite à
suivre pour se stationner (gratuit,
payant, en zone bleue, réservé à
des usagers spécifiques…

Le jalonnement est la première
étape de la signalisation. Il permet
d’orienter les conducteurs d’une
commune ou d’un lieu à un autre.

La signalétque correspond à la
deuxième étape de la signalisation. Il s’agit d’orienter le conducteur une fois arrivé au sein de la
commune. C’est à ce moment de la
chaîne qu’il convient d’indiquer la
direction à prendre pour rejoindre,
par exemple, les parking public.

Exemple de panneaux
de signalétique

Exemple de panneaux
de police

PRÉCONISATIONS DE VRD
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Exemple de panneaux
de jalonnement

Veiller au respect de la règlementation. Pour mémoire une règlementation non conforme est contestable par l’usager.

• Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre
1963 (dernière révision le 22 octobre 2015)
• Arrêté du 3 mai 1978 – Article 1 sur les normes liées à la signalisation
routière
• En annexe : Les signaux routiers – Edition 2012
• CEREMA (CERTU), Guide technique de la signalisation d’information
locale, 2006
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FICHE 14

LES PARKINGS PUBLICS

OBJECTIFS

Les parkings sont une composante importante des capacités de gestion du stationnement sur une commune. Cependant sans
une réflexion appuyée sur la réalité des besoins, la réalisation de parkings peut présenter des risques notamment en attirant
un trafic de véhicules en cœur de ville.
Ainsi, cette fiche pratique a pour but de :
• définir le rôle des parkings en ouvrages
ou en enclos vis-à-vis du stationnement sur voirie,
• décrire les moyens permettant d’inciter l’usager à s’y rendre (jalonnement, tarification, communication),
• connaître les positionnements stratégiques,
• aborder les notions de coûts de construction (ratio à la place) et de gestion (en régie ou en délégation).

POUR QUI
Les communes observant des phénomènes de saturation du stationnement en centre-ville, du fait, notamment,
de pratiques de stationnement longue-durée, pendulaires.
Principalement les communes des deux pôles urbains du territoire de VRD.

MISE EN ŒUVRE
Les rôles divers des parkings publics
• Pour l’accueil du stationnement moyenne et longue
durée
Les parkings de moyenne et longue durée ont pour
rôle d’offrir des places de stationnement aux usagers
pendulaires ou résidents.
• Localisation des parkings
Ils sont plutôt localisés en périphérie des centresvilles. Ces parkings permettent de libérer de l’espace
urbain au profit d’aménagements de surface dédiés
aux autres mode de déplacements. Ils permettent
également de retrouver des espaces pour le stationnement des usagers de courte durée.
• Comment inciter les usagers à s’y stationner
Pour inciter les usagers moyenne et longue durée à
stationner leur véhicule dans les parkings plutôt que
sur la voirie, la tarification doit être inférieure à celles
pratiquée pour le stationnement sur voirie.
Le jalonnement et la signalisation des ces aménagements doit être claire et se retrouver en amont de l’accès au centre-ville afin de capter le choix des automobilistes le plus tôt possible.
Exemple de panneaux de jalonnement et de signalisation
C’est un point essentiel pour garantir un usage optimal d’un parking public, notamment pour les visiteurs.
Il est essentiel de prévoir un jalonnement clair, lisible
et cohérent pour acheminer au mieux les automobilistes vers le parking adéquat.
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Panneau de jalonnement
pour un parking ciblant
des visiteurs

Panneau à message
variable uindiquant le
nombre de places

• Les modes de gestion ?
> En régie : géré par la collectivité,
> En délégation de service public (DSP) : géré
par une entreprise privée, prenant en charge les
risques financiers liés à l’exploitation.
Parkings relais :
Ce type d’aménagement, plutôt situé à la périphérie
de la zone agglomérée, à pour vocation de permettre
le rabattement des véhicules particuliers vers un
point de stationnement en lien direct avec une ligne
de transports en commun. Ce type de parking est très
efficace dans les villes de taille importante où la circulation est souvent saturée aux heures de pointe, et où
l’offre de transports en commun est compétitive.

FICHE 14

LES PARKINGS PUBLICS

Les types de parkings
• Les parkings en enclos
Il s’agit des parkings situés sur des emprises au sol.
Les places sont délimitées par du marquage au sol.
Les entrées sorties peuvent être fermées et contrôlées
grâce à des barrières levantes.
Ils sont donc très facilement contrôlables et ne nécessitent que peu d’intervention de la Police municipale.
o Ratio: entre 3000 € et 5 000 € par place, HT
Prix pouvant varier en fonction de l’éclairage, du
nombre de barrières, des revêtement au sol…

• Les parkings en ouvrage : En sous-sol
Ce type de parking est le plus coûteux. Il présente en
revanche le très net avantage d’être totalement invisible depuis l’extérieur.
o Ratio : entre 15 000 et 20 000 € par place, HT
Prix pouvant varier en fonction des contraintes de
sol, du nombre de barrières aux entrées sortie.

Source Egis

Source Egis

• Les parkings en ouvrage : En silo
Il s’agit de parkings à étages, disposant de rampes
d’accès. Ils peuvent être en structure béton ou structure légère. Le deuxième ouvrage présente l’avantage
d’être modulable. Des étages peuvent être ajoutés
par la suite. Ils ont en revanche l’inconvénient d’être
peu esthétiques. A noter, que les façades peuvent être
mieux travaillées et plus esthétiques. Toutefois, les
coûts sont logiquement plus élevés.
> Ratio parking en ouvrage structure béton : entre
12 000 € et 15 000 € par place, HT
> Ratio d’un parking en structure légère modulable : entre 7 500 € et 10 000 € par place, HT
Prix pouvant varier en fonction du nombre de barrières, des contraintes de sol, des choix de matériaux
des façades...

http://www.tpf-i.fr
Illustration d’un parking en ouvrage
en structure béton

Illustration d’un parking en ouvrage
en structure légère (métallique)
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• La distance maximale d’éloignement du stationnement acceptée par
les usagers :
Elle est variable notamment en fonction du temps de stationnement de
l’automobiliste. Les parkings publics (en ouvrage ou en enclos) souvent excentrés, doivent donc capter prioritairement les stationnement
de moyenne et longue durée.
• Les tarifs pratiqués doivent être attractifs par rapport à ceux constatés sur voirie.
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5/
LES FICHES
PRATIQUES
LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE
DE STATIONNEMENT
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FICHE 15

LE CONTRÔLE

OBJECTIFS

Pour qu’une réglementation mise en place soit
respectée, il est nécessaire qu’une surveillance
régulière soit effectuée. Cette mission indispensable au bon fonctionnement de la chaine du stationnement doit être périodiquement expliquée
aux usagers pour être acceptée.

POUR QUI
Communes appliquant ou souhaitant mettre en place une règlementation du stationnement, gratuite ou payante
Communes sujettes à du stationnement illicite gênant et récurrent.

MISE EN ŒUVRE
LES ÉTAPES PRÉALABLES
• Faire le diagnostic du contrôle du stationnement tel
qu’il pratiqué sur la commune afin de vérifier la bonne
adéquation des moyens aux objectifs fixés
> Recensement des effectifs de contrôle (police
municipale ou ASVP)
> Comparaison du nombre de places à contrôler
par ASVP, dans le cas d’une règlementation du stationnement
> Recueil du nombre de PV sur la commune, classés par type d’infraction : stationnement illicite
spatial, stationnement illicite horaire (sans ticket),
…
> Recensement des pratiques de stationnement
sur la commune : saturation du stationnement
dans les centres-villes, pratique de stationnement
gênant…
Cf. Fiche pratique 1 « Règlementation du stationnement : Comment identifier les besoins »
• Organiser ou renforcer le contrôle si un besoin est
identifié. La mise en œuvre des équipes de contrôle
peut se traduire par :
> le renforcement permanent ou temporaire de
l’équipe d’ASVP,
> la sollicitation de la gendarmerie si la commune
n’a pas de police municipale,
> Une réflexion sur la mutualisation des moyens
entre communes ou sur le territoire de VRD
Cf. fiche pratique «La mutualisation des moyens de
contrôle»
• Optimiser le contrôle du stationnement :
> Afin d’assurer un contrôle du stationnement
efficace, le nombre de place à contrôler par agent
et par tournée ne devrait pas dépasser 250 places
(source : CEREMA),
> Former les surveillants : procédures, compré-

hension des objectifs de la réglementation du stationnement mise en place,
> Organiser la surveillance : Optimisation des
tournées, caractère aléatoire des circuits, suppression des passes-droits. La centralisation des
horodateurs permet de cibler et d’appliquer une
verbalisation plus pertinente,
> Définir des consignes : éviter de laisser de côté
un type d’infraction.
La verbalisation sera d’autant mieux comprise et acceptée, qu’elle aura pu faire l’objet, au préalable, d’une
campagne de communication et d’information sur les
objectifs stratégiques recherchés par la commune :
• Favoriser la rotation devant les commerces,
• Redonner de la place aux résidents en centre-ville,
• Libérer les places de livraisons,
• Etc..,
LES ACTEURS CLEFS
Le Maire
• Assermenté, il peut verbaliser lui même les véhicules
en infraction. Toutefois, dans les faits cela s’avère souvent très compliqué à pratiquer.
Le Policier Municipal
• Assermenté, il peut évidemment pratiquer la verbalisation. Cependant dans les faits, on lui demande le
plus souvent aujourd’hui d’assurer la sécurité sur le
domaine public.
• Il peut cependant être important de lui accorder un
temps spécifique au contrôle du stationnement en appui des ASVP.
L’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique)
• Assermenté pour assurer le contrôle et la verbalisation du stationnement.
• Il peut également être sollicité pour organiser la circulation aux sorties d’école.
S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT
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FICHE 15

LE CONTRÔLE

La Gendarmerie ou la Police Nationale
• Les agents assermentés de l’Etat, peuvent être sollicités occasionnellement pour effectuer un contrôle du
stationnement. Cependant comme les Policiers municipaux leurs missions sont clairement orientées aujourd’hui vers la sécurité et sont assez peu disponibles
pour d’autres tâches.
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• Leur connaissance de la commune et des règlementations en vigueur pouvant être faible, il est important
que la signalisation sur place soit lisible et réglementaire, afin qu’ils identifient facilement les infractions à
constater.

• Accompagner le contrôle d’une campagne de communication afin de :
> permettre aux usagers de comprendre et d’accepter les objectifs recherchés (rotation, respect de la réglementation…)
> motiver les équipes de surveillance et renforcer leur efficacité
(Formation, organisation des parcours de contrôle, …)

• Guide CEREMA (CERTU) Le contrôle du stationnement : politique, pratiques et méthodes (Novembre 2001 - ISBN 2-11-090881-5)
• Rôle et mission des ASVP (Questions au Gouvernement 24/06/2014)
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FICHE 16

LA MUTUALISATION DES MOYENS
DE CONTROLE

OBJECTIFS

Les communes rurales ou péri-urbaines du territoire
n’ont pas toujours les moyens financiers et humains
pour mettre en place un service de Police Municipale.
Ainsi la mutualisation des moyens humains entre plusieurs communes peut représenter une piste de solutions pertinentes.
Ce peut être aussi une solution pour permettre aux
agents d’être plus efficients sur le terrain, offrant ainsi un service public de meilleurs qualité.
Les objectifs de cette fiche pratique sont donc :
• D’informer les communes sur les dispositifs règlementaires existants et sur les modalités de mise en
œuvre,
• De mettre en avant les avantages de la mutualisation
des moyens de contrôle.

POUR QUI
Communes n’ayant pas les moyens de se doter d’un service de Police Municipale.
Commune souhaitant faire des économies de gestion et/ou visant un meilleur service rendu à la population.

MISE EN ŒUVRE
Police municipale pluricommunale pérenne
L’article L512-1 du code de la sécurité intérieure prévoit une mise en commun pérenne d’une police municipale entre plusieurs petites communes, même si
ces dernières n’appartiennent pas à un établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Les conditions de mise en œuvre sont la signature
entre les communes d’une convention conclue entre
l’ensemble des communes intéressées et précisant
les modalités de financement de la mise en commun
des agents et de leur financement. Cette convention
doit être transmise au représentant de l’Etat dans le
Département. Les communes se dotent par ailleurs
d’une convention de coordination des interventions
des agents.
Police municipale intercommunale
L’article L512-2 du code de la sécurité intérieure pré-
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voit la mise en œuvre d’une Police Municipale intercommunale. Il s’agit d’une police mutualisée mais
au sein d’un EPCI. Elle est à l’initiative des maires
membres par délibération aux Conseils Municipaux.
Ainsi, les agents de police municipale, recrutés par
l’EPCI, sont mis à disposition de l’ensemble des communes membres (une convention de coordination type
est créée).
Mutualisation des service de fourrière
Il est également possible pour une collectivité ou un
groupement de commune d’instituer une fourrière
communale mutualisée. En effet, l’institution d’un ou
plusieurs services publics de fourrière sur un territoire relève de la compétence du maire, du président
d’un EPCI ou encore d’un Conseil Départemental. La
loi est toutefois moins claire sur ce sujet.

Se rapprocher de VRD qui se chargera d’amorcer une dynamique partenariale dans le but de mettre en place une mutualisation des moyens
entre les communes concernées.

• L’article L512-1 sur les conditions de mise en commun d’une Police
Municipale pluri-disciplinaire
• L’article R2212-13 CGCT sur la convention de coordination des interventions de la Police Municipale
• La loi du 27 février 2002 relative à la Police Municipale intercommunale
et à la démocratie de proximité
• L’article L512-2 du Code de la Sécurité Intérieure
• L’article L512-5 CSI sur la convention de coordination intercommunale
type
• L’article L325-13 du Code de la route sur l’institution des services de
fourrière
S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT
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5/
LES FICHES
PRATIQUES
ACTIONS TRANSVERSALES
Ces 2 fiches présentent différentes informations, conseils et pratiques pour le suivi
et la communication du stationnement :
• Le suivi du stationnement
• La communication sur le stationnement
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FICHE 17

LE SUIVI DU STATIONNEMENT

OBJECTIFS

La connaissance, qualitative et quantitative des données de stationnement est globalement assez faible à
ce jour pour la majorité des collectivités. Seulement un tiers des villes dit connaître le nombre de places
règlementées sur son territoire (source CEREMA).
La récolte et le suivi des données du stationnement sur une commune permettent de connaître d’agir en
connaissance de causes sur les demandes exprimées par les usagers (ou les élus) et de mettre plus efficacement en adéquation les actions à entreprendre et les résultats prévisibles.
C’est un travail important qui nécessite des mises à jour régulières.
La présente fiche action fait un rapide inventaire des divers indicateurs permettant de réaliser un suivi du
stationnement.

POUR QUI
L’ensemble des communes sont concernées par cette fiche action. En revanche, tous les indicateurs ne sont
pas forcément pertinents pour toutes les communes. Il est important de bien choisir les indicateurs qui les
concernent.

MISE EN ŒUVRE
Les indicateurs
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FICHE 17

LE SUIVI DU STATIONNEMENT

Les indicateurs

Outils existants
Des outils simples d’utilisation existent et permettent
de réaliser le suivi du stationnement. Excel permet
très intuitivement de recueillir les différentes données
par année tout en gardant de la souplesse dans le format des données. L’outil permet de faire évoluer et de
compléter aisément la base.
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Il est idéal de mettre en place, conjointement à ce travail de recueil, une base SIG (Système d’information
Géo localisée). Cette dernière permet de géolocaliser
les places de stationnement, leurs usages, les horodateurs, les dysfonctionnements... Ce travail est utile
et renforce la pertinence des analyses réalisées par la
suite. Il existe évidemment des passerelles entre les
outils de cartographie et Excel. Les logiciels de cartographie les plus connus sont Mapinfo, QGis et Arcgis.

• Certains des indicateurs présentés nécessiteront l’intervention de
bureaux d’études spécialisés dans le recueil de données, notamment
pour le traitement de secteur de taille importante.
• Nécessité d’échanger entre services techniques des communes pour
travailler sur des données homogènes.
• Se rapprocher de VRD afin de mettre en place un suivi du stationnement à l’échelle du territoire.
La comparaison entre des situations spatiales et temporelles distinctes n’est possible que grâce à une standardisation du recueil de
données.

En annexe : exemple de base Excel de recensement du stationnement
sur voirie
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FICHE 18

LA COMMUNICATION

OBJECTIFS

La question du stationnement est certainement une
des problématiques des déplacements où les sensibilités des différents acteurs sont souvent exacerbées.
La vision de la réglementation et de son respect au
travers de la seule focale répressive, tend à opposer
les usagers automobilistes des autres protagonistes
et rend la mise en application des contrôles (indispensables) très problématique.
Il arrive donc fréquemment qu’une longue réflexion
sur la mise en place de stratégies visant à réglementer un secteur en faveur des résidents, des commerçants, des visiteurs, etc… soit mise à mal en raison de
l’incompréhension de l’usager lors des opérations de
contrôle et de verbalisation.
Ainsi, les objectifs de cette fiche sont :
• d’informer et de sensibiliser les différents acteurs
en lien avec le stationnement : usagers, élus, agents
de contrôle.
• de favoriser une communication homogène entre les
communes afin d’améliorer la compréhension de l’ensemble des usagers sur le territoire.

POUR QUI
L’ensemble des communes de Valence-Romans Déplacements est concerné par cette fiche action.

MISE EN ŒUVRE
Les acteurs concernés
Les acteurs concernés en matière de stationnement
sont multiples. Chaque automobiliste ayant sa solution, il sera important de faire porter les messages sur
la cohérence globale de la stratégie de circulation et
de stationnement. Les cibles visées seront donc l’ensemble des usagers de la voirie publique :
Les automobilistes, les piétons, les commerçants, les
résidents, et bien sûr les élus, les techniciens, les policiers et les ASVP devront s’approprier à leur niveau
les termes employés.
Communication et public ciblés
• La communication auprès des usagers
La communication auprès des usagers permet d’améliorer leur acceptabilité. En effet, elle permet de leur
faire comprendre les réels objectifs des mesures du
stationnement et les objectifs visés.
• La communication auprès des techniciens
Les techniciens ont un rôle décisif auprès des élus afin
de faciliter leur discours auprès des usagers. Par ailleurs, les techniciens auront en charge le suivi du stationnement, et les réflexions qui mèneront à la mise en
œuvre des mesures liées au stationnement.
• La communication auprès des élus
Les élus, souvent confrontés au discours d’électeurs
mécontents, ont besoin de connaître parfaitement les
enjeux liés au stationnement, afin de disposer d’éléments de réponses. Il est essentiel qu’ils aient des
exemples à citer et des chiffres sur lesquels s’appuyer.

Pour cela, le suivi du stationnement, décrit dans la
fiche action « suivi du stationnement » pourra être utilisé. Les chiffres apportés sont en effet standardisés et
assurent d’une certaine neutralité, rendant le discours
plus convaincant.
• La communication auprès des policiers municipaux
ou des ASVP
Les policiers municipaux ou ASVP, au même titre que
les élus, font souvent l’objet de réclamations de la
part des usagers, notamment en cas de verbalisation
liée au stationnement illicite. Il est primordial qu’ils
puissent à la fois comprendre les enjeux et l’intérêt
de leur travail, mais également l’expliquer aux automobilistes. Ils ont un rôle majeur en matière de sensibilisation. Il est essentiel qu’ils en soient convaincus
eux-mêmes.
• La communication entre les communes
La communication entres les communes de Valence-Romans Déplacements est un véritable objectif de ce schéma directeur. Il est essentiel qu’elles
partagent entre elles les bonnes pratiques mises en
œuvre en matière de stationnement. Pour cela, il peut
être intéressant de prévoir des temps d’échanges réguliers et intercommunaux.
Les moyens de communication
La communication peut se présenter de différentes
manières.
• Support papier, flyer, encart dans le journal municipal ou un média local.

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT

71

FICHE 18

LA COMMUNICATION

• Sur le site de la commune ou relayé sur celui de VRD.
Dans tous les cas, le support se voudra pédagogique,
concis, rapidement lisible et compréhensif.
Il peut s’agir également de temps d’échanges tels que
des réunions publiques ou de concertation entre élus
et usagers, ou des réunions d’échanges entre les techniciens et les élus.
Les thèmes de communication
Les sujets de communication sont multiples :
• Les enjeux du stationnement : gagner de l’espace
public pour d’autres usages, dynamiser l’activité économique, favoriser le report modal, optimiser l’usage
des parkings, …
• La tarification,
• L’offre de stationnement,
• La notion de partage de l’espace public et de stationnement pour tous,
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• Les nuisances que provoque le stationnement illicite
ou la fraude,
• Les différents moyens d’accéder au centre-ville :
possibilité de stationnement, parcs relais, stationnement vélos, offre de transports collectifs.
Quand communiquer ?
• avant la mise en place d’une règlementation afin
d’éviter le mécontentement des usagers en les préparant bien en amont.
• après la mise en place de la mesure pour favoriser
son application et son efficacité.
Eléments de coûts
Coûts d’une campagne de communication support papier : 2 000 € de frais d’impression de 5 000 brochures

• Les communes auront tout intérêt à s’approprier un language commun sur le territoire afin que les messages soient le plus audibles possibles pour les usagers.
• En cela, VRD pourra apporter son appui pour harmoniser la communication sur le territoire tout en gardant présent le contexte local.
• Mettre en place des campagnes d’information périodiques (annuelles par ex) sur le stationnement, afin d’ancrer les messages dans
les pratiques des usagers.
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5/
LES FICHES
PRATIQUES
CAS PARTICULIERS
Cette fiche présente différentes informations, conseils et pratiques pour le
stationnement à rotation rapide «dépose minute», notamment aux abords des
établissements scolaires, ou de certains commerces particuliers…
• Le stationnement à rotation rapide
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FICHE 19

LE STATIONNEMENT
À ROTATION RAPIDE

OBJECTIFS

Les centres-villes, les écoles et les commerces de proximité font l’objet d’une demande significative en
stationnement courte voire très courte durée (moins de 10 min.). Cette demande concerne aussi bien les
visiteurs souhaitant faire une courses, les commerçants pour des livraisons ou encore les parents d’élèves
pour récupérer leurs enfants à l’école. La prise en compte de cette demande est nécessaire et contribue
activement au renforcement de l’attractivité de la ville.
Cependant la réglementation du code de la route ne donne pas toutes les clefs pour satisfaire ce besoin (l’arrêt minute
n’existant pas au sens de la loi) et il est nécessaire d’adapter des dispositifs contrôlables et donc réglementaires.
Les objectifs de cette fiche pratique sont notamment de :
• décrire la procédure de mise en œuvre des places à rotation rapide, pouvant être, si nécessaire, mutualisées avec les places de livraisons,
• apporter une solution pour la gestion des places devant les groupes scolaires,
• décrire la signalisation verticale et horizontale à mettre en œuvre,
• définir les modalités de surveillance pour garantir l’efficacité des places.

POUR QUI
Toute commune ayant identifié un besoin en rotation rapide au niveau des commerces ou des écoles

MISE EN ŒUVRE
La définition des besoins :
Il convient de diagnostiquer les besoins, de définir le
type d’activité et la demande correspondante. Les éléments suivants sont donc à à prendre en compte :
• Catégorie de commerces : fleuriste, bureau de tabac,
boulangerie, pâtisserie, boucherie, restauration rapide
(à emporter), épicerie/ droguerie…
• Catégorie de services : postes, gare, école, crèches
• Type de livraisons : nécessité de connaître la fréquence, la durée, le type de véhicule, le lieu habituel
de décharge / recharge de la marchandise
Un quota pourra être défini par secteur.
Le type d’aménagement sera ensuite défini en fonction
de ces besoins :
• Place mutualisée avec une place de livraison (1 place
de livraison = 2 - 3 places à rotation rapide),
• Place uniquement allouée à la rotation rapide (non
mutualisée).

Le cas des places devant les groupes scolaires
Les places devant les groupes scolaires font l’objet
d’une hyper pointe difficile à gérer et suscitent des circulations piétonnes anarchiques mêlées à du stationnement illicite dangereux. La prise en compte de la
dépose des élèves est donc nécessaire. Le traitement
règlementaire de ces places nécessite de gérer des
plages horaires spécifiques pour un temps de stationnement très court (souvent inférieur à 5 ou 10 minutes).
La réglementation à mettre en place
Il s’agira d’offrir une possibilité de stationnement gratuite - zone bleue.
Le contrôle
Il s’effectuera sur la base de la mise en place du disque
de stationnement européen (zone bleue).
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FICHE 19

LE STATIONNEMENT À ROTATION RAPIDE

La signalisation

Image à
définir par
le service

La signalisation des places mutualisée
présentée dans la configuration de droite
semble plus pertinente et plus facile à
comprendre par les usagers, en fonction
des illustrations « Livraisons et Courses
ou tout Public » qui seront choisies.
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• Modalités de règlementation
> Temps de stationnement maximal : 20 / 30 minutes
> Justificatif : disque européen
> Tarif : gratuit
> Horaires :
- Place à rotation rapide pour commerces : 9h – 19h
- Places à rotation rapide + livraison : 7h -11h – livraisons uniquement / 11h
-19h – pour tous les usagers sans interruption hors dimanche et jours fériés
- Places à rotation rapide devant les groupes scolaires : 8h – 19h sans
interruption
• Nécessité de prendre en compte les résidents
• Nécessité d’assurer une bonne communication et une bonne information aux usagers et commerçants
• Nécessité de réaliser un suivi régulier de l’usage de ces places :
> Nombre de passages de la Police Municipale moyen par jour et
par secteur
> Nombre de jours de passages
> Occupation moyenne des places
> Nombre de PV
• Rédaction de l’arrêté : privilégier la rédaction d’un arrêté unique reprenant l’ensemble des places à rotation sur le même document.
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6/
SYNTHESE DES PRECONISATIONS
DU SDS
Ce chapitre regroupe et synthétise les différentes préconisations de VRD,
issues des fiches pratiques du SDS en matière d’organisation et de mise en
œuvre du stationnement.
L’organisation des informations, ci-après, reprend celle mise en place lors du
diagnostic.
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6.1 STRATEGIE D’ORGANISATION
1. Règlementation du stationnement : Comment
identifier les besoins ?
Pour mieux connaitre et comprendre le fonctionnemet du stationnement sur un secteur donné, il
est nécessaire de :
• Définir les informations que l‘on souhaite obtenir
et le périmètre sur lequel on souhaite travailler,
• A partir de là, réaliser (en interne ou via un prestataire) un état des lieux des places de stationnement et de leur usage,
• Associer Valence-Romans Déplacements (VRD)
à la démarche.
2. Le stationnement réglementé gratuit à durée
limitée (zone bleue)
Pour la mise en place d’une zone bleue, il est
conseillé de définir une durée qui soit fonction de
l’objectif visé :
• 30 min à 1h pour de la rotation rapide, dans les
rues commerçantes,
• 1h ou 2h dans les faubourgs pour que les visiteurs aient le temps de faire leurs achats ou visites,
• 3h dans les faubourgs pour dissuader les pendulaires de stationner.
Dans tous les cas, il est nécessaire de :
• Prendre en compte tous les usagers et notamment les résidents,
• Prévoir une réglementation cohérente avec les
communes voisines,
• Communiquer avant, pendant et après la mise
en œuvre afin de permettre aux usagers (automobilistes, commerçants…) afin d’expliquer les
raisons des choix mis en œuvre (la fourniture du
disque bleu aux usagers peut être un élément de
communication pour la commune).
3. Le stationnement réglementé payant
Pour la mise en place d’un stationnement payant
sur un secteur, Il est nécessaire de :
• Prendre en compte tous les usagers et notamment les résidents (tarification adaptée),
• Prévoir une réglementation cohérente avec les

communes voisines,
• Opter pour une grille tarifaire incitant au stationnement de moyenne et longue durée dans les
parkings publics (hors voirie),
• Faire le lien avec la loi MAPTAM et amorcer au
plus tôt une réflexion sur sa mise en œuvre au
sein de la commune.
4. Information et conseils sur la mise en œuvre
de la dépénalisation du stationnement payant (loi
MAPTAM)
Au 1er janvier 2018, la réforme du stationnement
payant entrera en vigueur. Les communes concernées devront donc :
• Tendre vers une harmonisation des tarifs de
stationnement et des FPS (Forfait Post-Stationnement) entre les communes voisines.
• Organiser la communication, l’information, la
concertation et la surveillance du stationnement
afin d’assurer la réussite de la mise en œuvre de
cette réforme sur leur territoire.
5. Le stationnement privé
Dans le cadre de la rédaction du PLU, il est nécessaire :
• D’harmoniser les PLU pour les groupes de communes proches et en lien les unes avec les autres
• De prendre en compte :
> des stationnement vélos,
> des emplacements équipés de bornes de
recharge pour véhicules électriques
> des dispositions quant aux places de livraison
VRD, en tant que Partenaire Public Associé, est attentif aux documents d’urbanisme
produits par les communes du territoire. A
ce titre des remarques pourront être transmises en vue de modifier ou d’intégrer des
points particuliers touchant au fonctionnement des déplacements (tous modes) intégrés dans les PLU.
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6.2 MISE EN ŒUVRE
6. Aménager et/ou mettre aux normes les places
réservées aux personnes en situation de handicap
Afin de faciliter le suivi et la connaissance des
places réservées, il est préconsié de regrouper
sur un même arrêté l’ensemble des places GIG
GIC.
La règlementation concernant les places réservées aux personnes handicapées évolue régulièrement ces dernières années. A ce titre, Valence-Romans Déplacements (VRD) assure une
veille réglementaire et peut accompagner les
communes qui le souhaitent.
7. Les places de transport de fonds
Autant que faire se peut, il est préconisé, afin
d’éviter la création d’emplacement spécifiques,
d’utiliser les cases de livraisons existantes ou de
créer des places mutualisées avec les différents
commerces et établissements bancaires.
Le contrôle de ces places est indispensable pour
garantir leur disponibilité aux véhicules concernés.
8. Les places livraison
Cf. schéma de référence sur l’aménagement des
places livraison
9. Le stationnement réservé aux 2 roues motorisés
Il est nécessaire d’harmoniser l’aménagement
des places de stationnement dédiées aux 2 roues
motorisés au sein des communes du territoire.
Il est important de veiller au bon dimensionnement et au positionnement des emplacements
sur la commune :
• Bien calibrer l’offre afin qu’elle n’entre pas en
concurrence avec l’offre faite pour les vélos.
• Ne pas susciter des pratiques de stationnement
gênantes voire dangereux pour les piétons, par
une offre mal positionnée (sur trottoir par ex).
10. Le stationnement pour les résidents de la
commune
Il est nécessaire d’assurer une information suffisante auprès des résidents sur les procédures
à suivre pour les inscriptions et l’usage de la
vignette.
Une communication est nécessiare afin de rappeler à tous que le domaine public se doit d’être
accessible à tout le monde et ne peut être affecté
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à un usage privatif. Les résidents, même abonnés,
n’ont donc pas la garantie de trouver à coups sûrs
une place de stationnement devant chez eux.
Il faut aussi être vigilant quant aux avantages offerts aux résidents lors de la première mise en
place de la vignette. En effet en cas d’inadaptation
des choix réalisés, les retours en arrière sont délicats.
11. La rédaction des arrêtés municipaux
Il est préconisé de regrouper les arrêtés par thématique cohérente pour plus de facilité de gestion
et de suivi (Exemple : un arrêté unique sur la commune pour les places réservées aux personnes
handicapées ou aux livraisons).
Une harmonisation de la rédaction des arrêtés
doit notamment faciliter leur pertinence, leur lisibilité, l’exécution et la compréhension des règlementations mise en place
12. La signalisation verticale de police
Il est important de veiller au respect de la règlementation (pour mémoire une règlementation non
conforme est contestable par l’usager).
13. Les parkings publics
La distance maximale d’éloignement du stationnement acceptée par les usagers est variable,
notamment en fonction du temps de stationnement de l’automobiliste. Les parkings publics (en
ouvrage ou en enclos) souvent excentrés, doivent
donc capter prioritairement les stationnement de
moyenne et longue durée.
Les tarifs pratiqués doivent être attractifs par rapport à ceux constatés sur voirie.

6.3 LE CONTROLE
14. Le contrôle
Il est conseillé d’accompagner le contrôle d’une
campagne de communication afin de :
• Permettre aux usagers de comprendre et d’accepter les objectifs recherchés (rotation, respect
de la réglementation…),
• Motiver les équipes de surveillance et renfor-

cer leur efficacité (organisation des parcours de
contrôle).
15. La mutualisation des moyens
VRD mettra en place un travail concerté avec les
communes afin d’étudier l’opportunité de mise en
place d’une mutualisation des moyens de contrôle.

6.4 ACTION TRANSVERSALES
16. Le suivi du stationnement
Pour assurer la mise en place d’un observatoire
du stationnement :
• Certains des indicateurs présentés nécessiteront l’intervention de bureaux d’études spécialisés dans le recueil de données, notamment pour
le traitement des données de secteurs de taille
importante.
• Il est conseillé aux Services Techniques des
communes d’échanger entre eux pour travailler
sur des données homogènes.
• Les communes se rapprocheront de VRD afin
de mettre en place un suivi du stationnement à
l’échelle du territoire.
Il est précisé que la comparaison entre des situations spatiales et temporelles distinctes, n’est

possible que grâce à une standardisation du recueil de données.
17. La communication
Pour garantir une communication optimale :
• Les communes auront tout intérêt à s’approprier
un language commun sur le territoire, afin que les
messages soient le plus audibles possibles pour
les usagers.
• En cela, VRD pourra apporter son appui pour
harmoniser la communication sur le territoire
tout en gardant présent le contexte local.
• Il ets préconisé de mettre en place des campagnes d’information périodiques (annuelles par
ex) sur le stationnement, afin d’ancrer les messages dans les pratiques des usagers.

6.5 CAS PARTICULIERS
18. Le stationnement à rotation rapide
La mise en place d’un stationnement à rotation rapide peut être un moyen efficace pour gérer lle stationnement à proximité de générateurs spécifiques
(commerces de proximité, écoles, …). Pour sa mise en
peuvre, les préconisations des VRD sont les suivantes :
• Modalités de règlementation
> Temps de stationnement maximal : 20 / 30 minutes
> Justificatif : disque européen (zone bleue)
> Tarif : gratuit
> Horaires :
> Place à rotation rapide pour commerces : 9h –
19h
> Places à rotation rapide + livraison : 7h -11h – livraisons uniquement / 11h -19h – pour tous les usagers sans interruption hors dimanche et jours fériés
o Places à rotation rapide devant les groupes scolaires : 8h – 19h sans interruption

• Nécessité de prendre en compte les résidents
(création d’une vignette ou adaptation des horaires pour leur permettre de se stationner la nuit
ou entre midi et deux heures).
• Nécessité d’assurer une bonne communication et
une bonne information aux usagers et commerçants.
• Nécessité de réaliser un suivi régulier de l’usage
de ces places :
> Nombre de passages de la Police Municipale
moyen par jour et par secteur,
> Nombre de jours de passages,
> Occupation moyenne des places,
> Nombre de PV,
Contacter VRD pour le suivi du stationnement
• Rédaction de l’arrêté : privilégier la rédaction
d’un arrêté unique reprenant l’ensemble des
places de livraison et à rotation rapide
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ABONNEMENT : Contrat à durée déterminée (mois, trimestre, année), autorisant l’accès à un parking sans réservation d’emplacement.
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.
AFFERMAGE : Contrat par lequel une personne publique
confie à une personne privée ou publique (fermier) le
droit d’exploiter à ses risques et périls un ouvrage (exécution d’un service public) qu’elle met à sa disposition,
en contrepartie d’une redevance d’usage payée par le
fermier et prélevée sur les recettes de l’exploitation.
AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
(ASVP) : Agent n’appartement pas aux corps de contrôle
de l’État, chargé notamment de constater les infractions
relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules. À
cette fin, un ASVP doit être agréé par le Procureur de la
République et assermenté.
AIRE DE LIVRAISON : Zone, habituellement située en
voirie, réservée à la livraison de marchandises. Elle
peut, dans certaines communes, être ouverte au stationnement rotatif à certaines heures ou au stationnement
résidentiel de nuit. Des aires de livraison peuvent également être déployées dans des parcs en ouvrage.
AIRE DE STATIONNEMENT DESTINÉE AUX CAMPING-CARS : Il s’agit alors d’un parking, le camping n’y
est pas autorisé. Néanmoins, ledit parking est souvent
muni de bornes pour l’approvisionnement en eau et en
électricité ainsi que d’une aire de service permettant notamment la vidange des eaux usées.
AIRE PIÉTONNE : Le caractère piétonnier de ces aires a
été renforcé en 2008. Le stationnement y est interdit, « à
l’exception des cycles sur les emplacements aménagés
à cet effet » (décret du 16 décembre 2010).
AMODIER : Transférer, contre paiement, le droit exclusif
d’une concession jusqu’à l’expiration de celle-ci, et quelquefois au-delà, pour une petite partie de l’ouvrage (par
exemple, une place de stationnement). Le bénéficiaire
d’une amodiation est appelé amodiataire. Celui-ci paye
annuellement la quotepart des charges d’exploitation
correspondant à la place amodiée. Le droit de l’amodia-
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taire est cessible, sous réserve des conditions contractuelles.
ARCEAU : Dispositif fixe pour le stationnement des vélos, permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par
le cadre et une ou deux roues. Ce type de mobilier se
présente souvent sous la forme d’un simple U renversé,
peu cher, efficace et sûr.
ARRÊT : « Immobilisation momentanée d’un véhicule
sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur
restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour
pouvoir, le cas échéant, le déplacer » (Code de la route,
Art. R110-2). En dehors de ces circonstances, il s’agit de
stationnement.
AUTOPARTAGE : Système de partage de véhicules mis à
disposition, par un opérateur privé, public ou associatif,
d’individus ou d’ensemble d’individus qui acquittent un
droit d’usage du véhicule avec ou sans abonnement.
AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA MOBILITÉ (AOM) :
Institution publique, communale, départementale, intercommunale ou régionale disposant de la compétence
de l’organisation des déplacements et de la politique de
mobilité sur son territoire de responsabilités. Elle succède à l’Autorité Organisatrice de Transport (AOT), pour
inclure les modes de déplacement autres que les transports en commun.
BAIL EMPHYTÉOTIQUE : Contrat d’une durée comprise entre 18 et 99 ans par lequel le bailleur confère
au preneur (emphytéote), un droit réel immobilier (emphytéose), susceptible d’hypothèque et qui ne peut être
prolongé par tacite reconduction. En matière de stationnement, un tel contrat peut notamment concerner des
parcs en ouvrage.
BANALISATION : La banalisation des places est une méthode d’exploitation qui consiste à donner aux usagers
abonnés un droit d’entrée dans un parc de stationnement, sans que soit précisée la place de stationnement
qu’ils doivent utiliser : chacun prend la place non occupée qui lui convient. L’intérêt essentiel de ce mode d’exploitation est de permettre d’accueillir un plus grand
nombre d’usagers, à capacité égale, en jouant sur la
non-coïncidence des pointes de demande en stationne-

ment : les places laissées libres à un instant donné par
les uns peuvent être occupées par les autres (phénomène de foisonnement et de complémentarité).

ronnement et repris dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles.

EXEMPLE DE COMPLÉMENTARITÉ : les clients de commerces sont présents massivement le samedi, période
où les employés de bureaux sont absents. Mais un parc
peut être aussi exploité sur places.

CYCLE : « Véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide
de pédales ou de manivelles » (Code de la route, Art.
R311-1, 6.10).

CARTE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES : Cette carte est nominative. Que son détenteur soit conducteur ou passager, elle donne droit
à l’usage des places de stationnement réservées aux
personnes handicapées et permet la gratuité sur les
places payantes sur voirie dans plusieurs payants dont
la France. Elle remplace les anciens macarons GIC et
GIG. Elle est parfois appelée carte européenne de stationnement.
CENTRALE DE MOBILITÉ : Ensemble de produits et de
services mis à la disposition des déplacements d’un individu en un lieu unique ou à partir d’un système d’informations multimodales. Les informations délivrées
incluent à priori celles relatives au stationnement des
véhicules individuels (auto, moto, vélo).
CONCESSION : Contrat par lequel une personne publique (concédant) confie le financement et la réalisation
d’un ouvrage à une personne privée ou publique (concessionnaire), laquelle se rémunère en tout ou partie grâce
au droit d’exploiter l’ouvrage à ses risques et périls (exécution d’un service public) pour une durée déterminée.
L’ouvrage revient au concédant à l’issue de la concession.
CONSIGNE OU BOX POUR VÉLO : Armoire parfois grillagée permettant à un cycliste d’enfermer en sécurité son
vélo, souvent contre paiement.
COSTATIONNEMENT : Mode de partage d’une même
place de stationnement privée entre plusieurs utilisateurs. Par exemple, le propriétaire d’une place de stationnement résidentielle qui ne l’utilise pas en journée
peut ainsi la mettre, pendant ce temps, à la disposition
de quelqu’un qui travaille à proximité.
COVOITURAGE : Système organisé ou non de mise à disposition de places disponibles dans un véhicule pour un
trajet donné avec ou sans partage des frais liés au déplacement. Ce système est prévu au Grenelle II de l’envi-

DÉCENTRALISATION DU STATIONNEMENT : Mode d’organisation du stationnement sur voirie dans lequel le
montant des sanctions encourues par un automobiliste
pour une utilisation abusive de ce service, est fixé par
la collectivité organisatrice de la politique de stationnement et non par l’État. Ce mode d’organisation est introduit dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (Art. 63).
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC : Selon la loi n° 20011168 du 11 décembre 2001, il s’agit d’un « 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 lié au
résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut
être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir
des biens nécessaires au service. »
DÉPÉNALISATION DU STATIONNEMENT : Régime juridique du stationnement sur voirie par lequel le législateur a fait évoluer le statut de la sanction pour inobservation des règles du stationnement sur voirie du statut
pénal (contravention de 1ère catégorie) au statut de redevance locale de post-stationnement (Art. 63 de la loi
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles).
DÉPOSE-MINUTE : Espace réservé à l’arrêt, ayant vocation à permettre la dépose ou la reprise de passagers
(gare, aéroport, école...), parfois autorisé en stationnement de très courte durée (quelques minutes).
DEUX-ROUES MOTORISÉ : La désignation « deux-roues
motorisé » inclut les motos, scooters et autres cyclomoteurs, à l’exclusion des VAE qui sont assimilés aux
cycles. Les 2RM peuvent bénéficier d’emplacements de
stationnement réservés. La règlementation locale peut
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distinguer ou non le stationnement réservé des deuxroues motorisés de celui des cycles.
DISQUE DE STATIONNEMENT : Dispositif de contrôle de
la durée du stationnement sur voirie, qui précise l’heure
d’arrivée. Le stationnement est gratuit. La durée maximale autorisée est fonction de la règlementation locale.
Elle est généralement autour de 2 heures en zone bleue
pour favoriser la rotation des véhicules. Le modèle de
disque en vigueur, et obligatoire en France depuis le
1er janvier 2012, est valable dans l’ensemble des pays
de l’Union Européenne ; il est de ce fait souvent appelé
«disque européen».
ÉLECTROMOBILITÉ : Ce néologisme s’applique usuellement au domaine de la mobilité électrique individuelle :
voiture, scooter, vélo, etc. Il inclut à priori la problématique de la recharge électrique lors du stationnement.
Remarque : les transports en commun (dont les trains,
tramways, bus et autres trolleybus) sont électrifiés pour
certains de longue date.
ÉPI (STATIONNEMENT EN ~) : Organisation pour laquelle l’axe des emplacements de stationnement et celui de l’allée de circulation ne sont ni perpendiculaires ni
parallèles.
ESPACE LOGISTIQUE URBAIN (ELU) : Plateforme de réception et de redistribution de marchandises, mutualisant les flux et rationalisant les moyens, située en milieu
urbain à l’intérieur ou à l’extérieur de bâtiments, fixes ou
temporaires. La réorganisation locale des échanges et
des flux vise à optimiser la circulation des marchandises
en ville tout en réduisant les mouvements des véhicules
en même temps que les nuisances environnementales
et les couts de desserte.
FOISONNEMENT : Phénomène selon lequel tous les
titulaires d’un abonnement dans un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Le «coefficient de foisonnement» relatif à une catégorie d’abonnés
est égal au rapport entre la valeur maximale du nombre
d’abonnés présents simultanément et le nombre total
d’abonnés. Exemple : le coefficient de foisonnement de
la catégorie «employés de bureau» est fréquemment de
l’ordre de 0,65.
FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT (FPS) : Redevance
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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. 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.
GÉNÉRATEUR : Aménagement ou immeuble qui, du fait
de sa fréquentation, génère une demande de stationnement.
GIC-GIG : Voir Carte de stationnement pour personnes
handicapées
GRILLE TARIFAIRE : Ensemble des tarifs proposés pour
un parc de stationnement, détaillant la tarification appliquée selon la durée du stationnement, le jour ou les
jours de stationnement, les usages ou les types de véhicules.
GUIDAGE À LA PLACE : Dispositif habituellement lumineux permettant à un conducteur d’identifier et donc
d’accéder directement aux places de stationnement disponibles. En cours de déploiement progressif dans les
parcs de stationnement en ouvrage, ce dispositif commence à se développer en voirie.
HORAIRE : Se dit d’un client, ou de la fréquentation, d’un
parc de stationnement, hors abonnement, location ou
amodiation.
HORODATEUR : Automate délivrant, généralement
contre paiement (pièces de monnaie et/ou cartes bancaires et autres cartes magnétiques), une autorisation
de stationnement de durée limitée. La transaction est le
plus souvent matérialisée par un ticket à apposer derrière le parebrise. Un horodateur est généralement affecté à une zone regroupant de l’ordre d’une vingtaine de
places de stationnement.
INTERMODALITÉ : Usage de plusieurs modes de transport successifs au cours d’un même déplacement, entrainant une rupture de charge à chaque changement.
INVENTAIRE DU STATIONNEMENT : L’inventaire du stationnement sur voirie est établi par un relevé de l’offre

(quantité et règlementation) et de la demande licite et
illicite (nombre de véhicules stationnés), pour chaque
tronçon de rue.
JALONNEMENT : Ensemble de panneaux de signalisation directionnelle indiquant aux conducteurs où ils
pourront stationner, en fonction de leur destination finale. Le message délivré peut être fixe (permanent) ou
dynamique (variable).
JALONNEMENT DYNAMIQUE : Ensemble des panneaux
ou dispositifs d’information implantés sur la voirie (ou
dans un parc de stationnement), indiquant la direction
des parcs (ou des niveaux/zones dans le parc) en association avec le nombre de places disponibles en temps
réel.
LINCOLN : Ces stationnements en encoche dans le trottoir sont nommés ainsi parce que les premiers ont été
réalisés dans une rue Lincoln à Paris.
LOCATION : Contrat à durée déterminée (mois, trimestre,
année), autorisant l’accès à un ouvrage avec réservation
d’emplacement.
LOI TARIFAIRE : Principes d’organisation des tarifs applicables à un bien ou un service. Exemple : la loi tarifaire peut fixer l’obligation contractuelle imposée à un
délégataire de proposer aux résidents un tarif inférieur à
celui qui est applicable aux non-résidents.
LONGITUDINAL (STATIONNEMENT EN ~) : (ou stationnement en créneau) Organisation des places de stationnement parallèlement à la voie de circulation.
MIGRANT : Personne qui effectue une migration pendulaire pour venir travailler. Synonyme de Pendulaire.
MIGRATION PENDULAIRE (OU ALTERNANTE) : Déplacements quotidiens du lieu de domicile au lieu de travail.
On retrouve les personnes concernées dans un sens
le matin et dans l’autre le soir, d’où leur nom de «migrants» ou de «pendulaires».
MODAL : Relatif à un mode de transport (voiture, deuxroues, transport en commun, marche...) La part modale est la proportion de personnes utilisant un mode
de transport donné, par rapport à l’ensemble des per-

sonnes se déplaçant. La répartition modale est la ventilation par mode de transport des personnes se déplaçant, exprimée en pourcentage. Le transfert modal est
un changement temporaire ou de longue durée, d’un
mode de transport usuel à un autre. Le report modal est
l’adoption d’un nouveau mode de transport habituel au
détriment d’un autre.
MODES DOUX OU MODES ACTIFS : Ensemble des modes de déplacements mus par la seule énergie humaine
: marche à pied, vélo, trottinette…
MULTIMODALITÉ : Faculté d’utiliser différents modes
de transport, individuels ou collectifs, pour effectuer un
même déplacement selon les jours.
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.
OCCUPATION - RESPECT : Enquête visant à connaitre
le niveau d’occupation de la voirie par les véhicules en
stationnement, ainsi que le niveau de respect de la règlementation. Ce type d’enquête a été standardisé par
le CEREMA.
PARC AUTOMATISÉ : (ou parc mécanique) Parc conçu
pour que le véhicule soit déposé, puis repris par son
conducteur à l’entrée. Les déplacements à l’intérieur se
font sans intervention humaine.
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.
S’oppose notamment à : Parc résidentiel.
PARC MUTUALISÉ : Parc de stationnement rassemblant
les besoins complémentaires de plusieurs générateurs
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de stationnement situés dans une même zone. Les besoins de stationnement de ces générateurs peuvent être
partiellement assurés par leur propre parc privé.
PARC PRIVÉ DE STATIONNEMENT : Parc de stationnement affecté exclusivement à un générateur ou à un
groupe de générateurs spécifique (centre commercial,
hôtel, centre de loisirs...).

PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL (PEM) : (ou intermodal) Site d’interface et de coordination entre différentes
offres de transport de voyageurs. Il comprend généralement une offre de stationnement pour les modes mécaniques individuels (voitures, deux-roues motorisés,
vélos).

PARC PUBLIC DE STATIONNEMENT : Espace à accès
contrôlés destiné au stationnement, non affecté exclusivement à un générateur spécifique et accueillant toujours des visiteurs et souvent des abonnés.

POST-PAIEMENT : Paiement du stationnement après
utilisation du service.

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. Cette dénomination a été retenue pour que
ses initiales coïncident avec celles du concept britannique de «Park and Ride» ou «P R» d’Europe du Nord.
Le nombre élevé de synonymes témoigne des difficultés
de communication rencontrées par les pouvoirs publics :
PSR (Parc de Stationnement Régional), PIR (Parc d’Intérêt Régional), parc de rabattement, parc de liaison, parc
de transit, parc de persuasion, parc de dissuasion…
PENDULAIRE : Personne qui effectue une migration
pendulaire pour venir travailler. Synonyme de Migrant.
PERPENDICULAIRE (STATIONNEMENT EN ~) : (ou stationnement en bataille) Organisation des places de stationnement perpendiculairement à la voie de circulation.
Voir aussi les stationnements longitudinaux et en épi.
PLAN DE DÉPLACEMENT ENTREPRISE (PDE) : (le cas
échéant : plan de déplacements d’administration - PDA
; synonyme : Plan de Mobilité) Ensemble des mesures
prises au sein d’une entreprise ou d’un pôle d’activité,
visant à favoriser les solutions alternatives à l’usage de
la voiture particulière pour venir travailler.
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. La politique de stationnement en est
un levier important. Les PDU ont été introduits par la Loi
d’Orientation des Transports Intérieurs (1982) et enca-
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PRÉPAIEMENT : Paiement partiel ou total du stationnement avant utilisation du service.
PROCÈS-VERBAL : Acte de procédure établi par un officier public ou toute personne assermentée, relatant des
constatations d’infractions notamment aux règles du
stationnement.
PROCÈS-VERBAL ÉLECTRONIQUE (PVE) : Procès-verbal
constatant une infraction aux règles de stationnement,
réalisé sous forme numérique et traité par le Centre national de traitement de Rennes. Il entraine l’expédition
d’un avis de contravention au domicile du contrevenant,
précisant le montant de l’amende due.
RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE : Document produit et remis annuellement par le délégataire d’un service public.
Ce rapport présente notamment les comptes de l’activité
de l’exploitation et les éléments d’analyse des conditions
d’exécution du service public. Sa production est rendue
obligatoire et inscrite au Code général des Collectivités
Territoriales (Article L 1411-3). Voir aussi Délégation de
service public
REDEVANCE : Montant que l’utilisateur du stationnement sur voirie devra acquitter, lorsqu’aura été mise en
œuvre la décentralisation du stationnement payant sur
voirie. Somme versée par le délégataire à son autorité
délégante au titre du service délégué dans les termes
fixés par le contrat de délégation.
RÉGIE : Mode de gestion directe d’un service public par
une collectivité locale qui se présente sous deux formes :
• la régie sans personnalité morale qui peut être simple
ou à autonomie financière. Dans le second cas unique-

ment, la gestion du service donne lieu à l’établissement
d’un budget annexe à celui général de la collectivité. Le
service est exécuté par des agents dépendant de la collectivité et est financé entièrement par elle ;
• la régie personnalisée, c’est-à-dire avec création d’une
personnalité morale, emportant autonomie financière. Il
y a alors création d’une personne publique (établissement public) distincte de la collectivité qui dispose de
ses propres organes d’administration, d’un budget autonome, d’un patrimoine et d’un personnel.

route hors les circonstances caractérisant l’arrêt ». En y
ajoutant le stationnement hors voirie, un véhicule reste
de l’ordre de 95% de son temps en stationnement.

RÉSIDENT : En séance du 9 juin 1994, la Commission
du Dictionnaire a décidé d’étendre l’emploi du nom résident pour désigner une personne qui, par choix ou par
fonction, demeure dans un pays, une ville, une rue, une
résidence. Le participe présent résidant sera employé
comme adjectif, mais pas comme substantif.

STATIONNEMENT DE LONGUE DURÉE : Règlementation de stationnement sur voie publique acceptant des
durées de 4 heures ou plus et pouvant aller jusqu’à plusieurs jours. S’oppose au stationnement rotatif.

ROTATION : Phénomène de remplacement d’un véhicule
en stationnement par un autre. Voir aussi Taux de rotation.
ROTATION (ENQUÊTE) : L’enquête de rotation (ou RPM)
consiste à suivre heure par heure la présence de véhicules repérés par une partie de leur numéro d’immatriculation. Elle vise à mieux connaitre les durées de stationnement.
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) : Le
SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une
planification stratégique intercommunale, à l’échelle
d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le
cadre d’un projet d’aménagement et de développement
durables. Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement.... Il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux
(PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de
déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes
communales établis au niveau communal. VRD est couvert par le SCoT du Grand Rovaltain Ardèche Drôme approuvé en octobre 2016.
STATIONNEMENT : Pour le Code de la route (Art. R1102), il s’agit de l’« immobilisation d’un véhicule sur la

STATIONNEMENT ABUSIF : «Stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou
de ses dépendances, pendant une durée excédant sept
jours ou pendant une durée inférieure mais excédant
celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police.» (Article R417-12 du Code de la route.).

STATIONNEMENT PAYANT MIXTE : Stationnement
payant où sont admis des automobilistes relevant de
statuts différents. Exemple : stationnement mixte rotatif
et résidentiel.
STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL : Règlementation du
stationnement prévoyant un statut spécifique pour les
habitants d’une zone concernée, munis d’une autorisation. Il s’agit le plus souvent d’une dérogation à une limitation de durée ou d’un tarif préférentiel.
STATIONNEMENT ROTATIF : Règlementation de stationnement sur voie publique assortie d’une durée maximum de stationnement généralement comprise entre
1 h et 3 h. S’oppose au stationnement de longue durée.
TARIF « PETITS ROULEURS » : Expression familière
pour désigner le principe d’un tarif préférentiel pour les
résidents renonçant à une utilisation régulière de leur
voiture, c’est-à-dire effectuant un faible nombre de sorties mensuelles. Les sorties supplémentaires au-delà
du quota sont facturées à l’unité. Ce principe a été mis
en application à Lyon sous l’appellation « abonnement
Domicile » dès 1998.
TAUX DE CONGESTION : Rapport entre le nombre instantané de véhicules en stationnement (autorisé et interdit), et le nombre de places autorisées.
TAUX DE MOTORISATION DES MÉNAGES : Nombre
moyen de voitures à disposition des ménages. À ne pas
confondre avec le taux d’équipement.
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TAUX DE PAIEMENT : Rapport entre le nombre instantané de véhicules en stationnement régulier et le nombre
de places payantes. Ce ratio combine le taux d’occupation et le taux de respect.
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) ou
en zone bleue.
TAUX DE ROTATION : Rapport entre le nombre de véhicules relevés en stationnement sur places autorisées,
sur une période donnée, et le nombre de places autorisées. Voir aussi Rotation.
TAUX D’ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES EN VOITURES :
Rapport entre le nombre de ménages qui possèdent au
moins une voiture et le nombre total de ménages recensés sur une zone donnée. À ne pas confondre avec le
taux de motorisation.
TAUX D’INTERDIT : Rapport entre le nombre instantané
de véhicules en stationnement interdit, et le nombre total de véhicules en stationnement (autorisé et interdit).
TAUX D’OCCUPATION : Rapport entre le nombre instantané de véhicules sur places autorisées, et le nombre de
places autorisées. Ce taux peut être calculé pour chaque
catégorie de règlementation : gratuit, zone bleue, payant
rotatif, etc.
TEMPS DE RECHERCHE : Durée moyenne mise pour
trouver une place de stationnement autorisée disponible, ainsi que la distance moyenne entre le lieu de
destination et la place trouvée. Les enquêtes de temps
de recherche fournissent des indicateurs utiles dans les
secteurs saturés ou proches de la saturation.
VÉHICULE VENTOUSE : Véhicule qui reste stationné sur
une même place pour une très longue durée, en ouvrage
ou sur voirie.
VÉLOS EN LIBRE-SERVICE (VLS) : Système automatisé de mise à disposition de bicyclettes (location ou
prêt, avec ou sans abonnement) pour une courte durée
(quelques minutes ou dizaines de minutes) et permettant généralement de restituer le vélo ailleurs que là où

88

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT

il a été pris. Les vélos en attente sont accrochés à une
borne dédiée, donc stationnés sur un emplacement réservé à ce service, sur voirie.
VÉLOSTATION : Désigne généralement un lieu multiservice associant un stationnement sécurisé des vélos, souvent gardienné, avec des prestations diverses (location,
réparation.
VISITEUR : Automobiliste venant stationner en un lieu
donné de façon occasionnelle. La durée de stationnement des visiteurs est généralement peu importante
(moins de 2 ou 3 heures).
ZONE BLEUE : Zone règlementée à stationnement gratuit de durée limitée, contrôlé à l’aide d’un disque de stationnement apposé derrière le parebrise.
ZONE DE CHALANDISE : Zone géographique constituée
par l’ensemble des points de destination susceptibles
d’être desservis par un parc de stationnement. Remarque: on admet généralement en première approximation que la zone de génération s’étend dans un rayon
de 300 mètres ; elle est cependant influencée par les
offres concurrentes alentour et les coupures urbaines.
ZONE DE RENCONTRE : Cette règlementation créée en
2008 ne restreint pas en soi la circulation mais limite la
vitesse à 20 km/h avec priorité des piétons sur la chaussée. Le stationnement y est gênant (contraventions de la
deuxième classe, voire immobilisation et mise en fourrière) en dehors des emplacements aménagés à cet effet (Code de la route, Art. 417-10).
ZONE D’INFLUENCE : Ensemble du secteur urbain où
les conditions de stationnement subiront une modification à l’occasion de l’ouverture (ou la fermeture) du parc
de stationnement. La zone d’influence a un rayon à priori
2 fois plus important que le rayon de la Zone de génération.
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ANNEXES
Vous retrouverez ci-après un court extrait des annexes qui vous sont fournies
en complément avec le CD-Rom joint en fin de document.
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LE STATIONNEMENT EN VILLE MOYENNE (CEREMA 2009)

Certu
La présente fiche
fait partie d’une
série concernant les
thèmes suivants :
- le transport à la demande,
- les chiffres du transport,
- qualité
des transports,
- les pratiques
tarifaires,
- etc.

Déplacements
en villes moyennes

Septembre 2009

Le stationnement en villes moyennes
Une politique de stationnement dans une ville moyenne
recèle plusieurs enjeux: garantir l’accessibilité des commerces du centre-ville, favoriser l’attractivité pour la
population résidentielle, inciter les travailleurs migrants à délaisser leur voiture au profit de l’utilisation
des transports publics et autres modes doux.
Quels enseignements tirer des villes pionnières qui font
preuve d’initiatives innovantes en matière de stationnement ? Quelles sont les précautions à prendre avant
Un centre-ville est attractif et véritablement accessible toute transposition de ces exemples? Pourquoi la conceraux chalands si le stationnement est organisé pour les
accueillir
tation est fondamentale dans toute prise de décision sur
le stationnement ? Que dire de la surveillance ? Quels sont les écueils à éviter ?
Telles sont les principales questions abordées dans cette fiche, qui s’adresse prioritairement
à un public de décideurs.

Même en villes moyennes, la gestion du
stationnement devient aujourd’hui stratégique

Certu 2009/22

FICHE n°3

Dans les villes moyennes, près de 2 déplacements sur 3* sont
réalisés en voiture contre seulement 1 sur 2 dans les grandes
agglomérations. Cet usage prédominant de la voiture emporte nécessairement des conséquences en matière de stationnement. Le phénomène n'est pas marginal car il touche
le quotidien de 12 millions de français qui habitent dans les
villes moyennes et leurs agglomérations.
Les villes dressent souvent les mêmes constats: des voitures
ventouses garées sur voirie aux heures de pointe, du stationnement interdit ou en double file qui se développe, des administrés excédés, des pétitions qui circulent, des élus pris à
parti et sommés de trouver une solution pour que ceux qui
en ont besoin puissent se garer!

P a ro le s d

’é lu s

• À quelles difficultés vous heurtez-vous ?
« le manque de rotation sur les places de courte durée »,
« le stationnement anarchique », « l'incivisme », « la
résistance au changement des administrés », « la configuration urbaine rend difficile le stationnement dans le
centre historique », « organiser le stationnement pour permettre les approvisionnements en centre-ville ».
• Qui exprime des attentes sur le stationnement ? « les commerçants ont des demandes contradictoires », « les résidents de la zone piétonne », « les
artisans », « les associations favorables aux modes
doux », « le lobby le mieux organisé est celui des promoteurs du vélo ».
Extrait d’un sondage CERTU/FMVM auprès d’élus de villes moyennes.

*source enquêtes ménages déplacements de Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, Colmar, Draguignan, Nevers, Niort, Pompey, Roanne.
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Des villes pionnières s'emparent du problème…
torique est régulé avec du stationnement payant tandis qu'audelà des anciennes fortifications l'espace public a été aménagé
pour du stationnement gratuit de longue durée. À Draguignan,
la ville entend éradiquer le stationnement en double file. Dans
ces villes, dont la liste n'est bien évidemment pas exhaustive, le
stationnement n'est qu'un maillon d'un projet de ville plus global qui s'inscrit sur du long terme. C'est une conception « stratégique » du stationnement qui prévaut.

Les politiques de stationnement ne sont plus l'apanage des
grandes villes. Les bureaux d'études en témoignent: depuis deux
ou trois ans les villes moyennes constituent une part croissante
de leur clientèle. Certaines villes mènent une politique énergique: Grasse s'est dotée d'une véritable politique de surveillance, Thonon-les-Bains a opté pour une offre de stationnement
en parking en ouvrage dans le centre-ville pour dégager l'espace
public en surface. À Auxerre le stationnement dans le centre his-

...pour sortir du débat insoluble « du stationnement pour tous »
L’absence de gestion du stationnement crée des conflits
d'usages : les habitants, commerçants, clients, professionnels, tous estiment « avoir le droit de se garer gratuitement et au
plus près ». Mais, même en ville moyenne, l'espace public
n'est pas extensible et la demande de stationnement est
forte : les autorités municipales doivent arbitrer pour éviter le blocage.

QUELQUES DÉFINITIONS
• Le chaland ou visiteur est le client du commerce ; il
doit pouvoir trouver facilement une place et stationne pendant
une durée courte (moins de 2 heures).
• Le résident est, dans notre cas, l’habitant du centre-ville.
Il a besoin de stationner pendant des durées longues, près de
chez lui et à un tarif préférentiel.
• Le « pendulaire » ou « migrant » vient travailler dans
le centre-ville chaque jour. Il stationne pendant des durées
longues en cœur de ville. Son stationnement doit être dissuadé
pour permettre en priorité celui des visiteurs et des résidents.

La solution consiste à optimiser l'occupation des places de
stationnement en centre-ville pour les usagers prioritaires
que sont les clients des commerces et services et les résidents. Le stationnement « des pendulaires » doit être reporté ailleurs que dans le cœur de cité commerçant. Sinon
les clients n'accèdent plus aux commerces et effectuent
leurs achats ailleurs.

Favoriser le stationnement des clients et résidents pour un centre-ville accessible, attractif et animé
Préserver la vitalité des petits commerces de centreville en villes moyennes est un enjeu fort ; ils subissent de
plein fouet la concurrence des grandes surfaces de périphérie qui offrent de grandes capacités de stationnement à leur
clientèle. Comme près de 65 % des déplacements se font en
voiture, la fréquentation des petits commerces de centreville dépend largement de la possibilité offerte ou non au
client de se garer à proximité. Organiser le stationnement
de courte durée des chalands (moins de 2 heures) près des
commerces de centre-ville, et garantir la rotation est donc
une priorité.
Permettre le maintien des résidents en cœur de ville
garantit de l’animation et assure une clientèle de proximité
pour les commerces. Dans un tissu urbain ancien, souvent
dépourvu de garages, organiser le stationnement des résidents est bien un argument de plus pour inciter à se loger
dans le centre.

Maîtriser la place de la voiture en cœur de cité et mieux partager l’espace
public offre un cadre de vie plus agréable à la population

Face à des centres-villes menacés car peu attractifs, le stationnement est un levier fort pour soutenir l'activité commerciale et le maintien de la population.

Certu Déplacements en villes moyennes
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Dissuader le stationnement « des pendulaires »
en cœur de ville mais proposer des alternatives

Le stationnement de longue durée (plus de 4 heures) n'est pas
prioritaire en centre-ville. De facto, il doit être repoussé un
peu plus loin tout en proposant des alternatives. Plusieurs solutions, du ressort de la ville ou de l’intercommunalité sont
envisageables telles:
• des cheminements piétonniers aménagés et agréables. À
l'échelle d'une ville moyenne, l'enjeu est de l'ordre de 5
à 10 minutes de marche pour rejoindre le centre-ville ;

Les navettes parking-centre, une alternative intéressante en ville moyenne pour
accéder au cœur de la cité (Narbonne)

• des pistes et bandes cyclables, car les déplacements de 1
à 3 kilomètres constituent pleinement le domaine de
pertinence du vélo ;

UNE FORMULE DE TYPE « PARCS-RELAIS »
ADAPTÉE AUX VILLES MOYENNES :
LES NAVETTES PARKING-CENTRE (NPC)

• des dessertes en transport public sous forme de dessertes
saisonnières par exemple en ville touristique, de navettes
« parking-centre » toute l'année ;

Auxerre, Bourges, Épinal, Rodez, Narbonne, Mâcon,
Aurillac, Albi, Cahors, Beauvais… ont mis en service
des NPC gratuites pour relier rapidement le centreville à des parkings excentrés qui accueillent le stationnement de longue durée.
Ce dispositif offre une vraie alternative pour les « pendulaires » et permet de reprendre de la place à la voiture en centre-ville. Le cœur de ville est plus accessible,
la pollution et le bruit sont réduits. Environ 10 % des
agglomérations moyennes ont choisi ou testent ce
concept qui paraît bien adapté à leur échelle, davantage que les parcs-relais plutôt dévolus aux grandes
villes. En haute saison, le dispositif peut intéresser aussi
des villes touristiques. Par leur ergonomie, les navettes
sont aussi un moyen de faciliter certains déplacements
des personnes à mobilité réduite.
Afin de réussir, la navette doit offrir une alternative acceptable à la voiture ; c'est pourquoi elle est généralement gratuite, offre une fréquence de 10 minutes aux
heures de pointe, parcourt moins de 3 km et dessert
peu d'arrêts. Parallèlement, le stationnement de longue
durée doit être rendu difficile en centre-ville, afin que
les automobilistes changent de mode de transport ; la
contrainte peut venir d'une interdiction du stationnement de longue durée en cœur de cité, mais aussi être
justifiée par un centre-ville historique à protéger, par
l'aménagement d'une zone piétonne, etc. Les coûts de
fonctionnement de ces navettes varient entre 2,35 et
4,35 euros par km et l'investissement pour un véhicule
de type minibus est inférieur à 180 000 euros. Le financement est le plus souvent assuré par l’AOTU.

• l'aménagement de pôles d'échanges multimodaux,
comme à Auch ou Limoges, des gares TER comme à
Martigues, permettent aussi d'éviter le recours systématique à la voiture.

mode le plus pertinent pour un
déplacement de moins de 1 km
mode le plus pertinent pour un
déplacement de 1 à 3 km
Les modes doux sont bien adaptés à la taille des villes moyennes

Le cadre de vie est véritablement agréable
quand l'espace public est partagé et la voiture à
sa « juste place »
Certaines villes moyennes qui ont développé une politique
de stationnement volontariste ont souvent agi sous la pression de contraintes fortes : par exemple Agde, Carcassonne,
Saint-Malo ont un centre historique à préserver qui nécessite
de maîtriser la place occupée par la voiture ; le Puy-en-Velay,
ville de moyenne montagne, présente une topographie
contraignante, Vienne a de grandes richesses archéologiques,
etc. Ces facteurs font que la gestion du stationnement a été
intégrée dans le cadre plus large du projet de ville.

Les évolutions législatives de ces vingt-cinq dernières années montrent que les réflexions sur le stationnement et les
déplacements ne sont plus l’apanage des seules grandes
villes. La dernière loi portant sur les plans de mise en accessibilité, qui indirectement amène à s’interroger sur le stationnement, revêt un caractère obligatoire pour toutes les
villes. Par ailleurs, une quarantaine d'agglomérations sont
à ce jour engagées dans une démarche de PDU volontaire ou
de politique globale de déplacements tels le PDU du Pays
de Voiron, le PDU de la communauté d’agglomération de
Villefranche-sur-Saône, etc.

Même en l’absence d’un contexte contraint, équilibrer la
place de la voiture en ville moyenne permet d’offrir un cadre
de vie plus agréable aux administrés. Une voiture en stationnement représente 12 m2 (hors dégagement) d’espace public
qui peut être réaffecté à d'autres usages : aménagement de
squares, placettes, pistes cyclables, élargissement de trottoirs
pour faciliter les cheminements pour les personnes à mobilité réduite. Combinée avec d'autres mesures comme les
zones 30, cela permet de réduire les accidents dont sont victimes les usagers les plus vulnérables.
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LE STATIONNEMENT EN VILLE MOYENNE (CEREMA 2009)

La gestion au « coup par coup »
et les solutions toutes faites
sont un écueil car chaque ville
est spécifique.

Si le stationnement n’est pas
géré, le visiteur et le résident
sont pénalisés, alors que leur
stationnement doit justement
être facilité en centre-ville.

LE STATIONNEMENT EN VILLES MOYENNES D’APRÈS L’ENQUÊTE CERTU *
• Généralement, la voirie est bien réglementée :
90 % des villes centres d'agglomérations de moins
de 100 000 habitants pratiquent du stationnement
payant ; d'autres comme Saint-Chamond, Luneville,
Saint-Lô, Tarascon, Lorient ont choisi la « zone
bleue » (désormais « disque européen »). La moitié
des villes centres d'agglomérations de moins de
100 000 habitants offrent de 20 à 28 places
payantes/1 000 habitants de l'agglomération. Le tarif
moyen de la première heure sur voirie est de 0,8 à
0,90 euro et le tarif mensuel pour les résidents d'environ 20 euros.

rait escompter dans des secteurs où la pression est
forte. L'incivisme reste très marqué : un usager sur
trois paye effectivement son stationnement. La surveillance est encore trop faible : dans la moitié des
villes moyennes, seul 1 procès-verbal est dressé par
place et par mois alors que 2 sont nécessaires (et suffisants) pour obtenir le respect de la réglementation
et donc de la rotation.

• Les parcs en ouvrages : le prix moyen de la première heure dans le parc le plus cher en ville
moyenne est de 1,05 euro ; 90 % des parcs proposent
des abonnements. Dans la moitié des villes, les tarifs
mensuels sont de 50 euros pour un abonnement avec
place affectée, 45 euros sans place affectée, 42 euros
pour l'abonnement résident et 28 euros pour l'abonnement nuit.

• Mais le respect de la réglementation est faible
et la surveillance perfectible : sur tout l’échantillon de l’enquête Certu (intégrant aussi les grandes
villes), seules 2 heures de stationnement sont payées
par place et par jour, loin des 5 ou 6 que l'on pour-

P a ro le s d

’é lu s

UNE QUESTION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE ?

La gestion du stationnement doit-elle être une compétence communale ou intercommunale ? Le débat est
ouvert. En faveur de l’intercommunalité, il est
incontestable que le stationnement est un levier fort
des politiques de déplacements, lesquelles dépasse
largement le cadre de la ville-centre. Cependant, le maire
dispose aujourd’hui du pouvoir de police pour réglementer le stationnement sur voirie sur le territoire communal. Et, bien que les fondements juridiques existent
(articles L 2333-87-1 et L 5211-9-2 du CGCT) pour
une prise en charge du stationnement sur voirie au
niveau intercommunal, aucune collectivité ne semble
s’être engagée sur cette voie à ce jour.

Êtes-vous favorable à un portage plus fort du
stationnement à l'échelon intercommunal?
« non car les problèmes rencontrés sont différents », « non pour
le stationnement de surface mais oui pour les aires de stationnement en entrée de ville avec aménagement de navettes bus »,
« non sauf pour les parcs d'intérêt communautaire autour des
gares SNCF », « dialogue et concertation sont indispensables
entre la ville et l'agglomération en charge du PDU » « oui car
la consommation d'espace public en centre-ville est le fait des
habitants de tout un bassin de vie; mais cela se conçoit dans une
prise en compte globale de la mobilité (réseau de TC…) ».
Extrait d’un sondage CERTU/FMVM auprès d’élus de villes moyennes.

*enquête CERTU 2005 - échantillon de 70 villes moyennes
Certu Déplacements en villes moyennes
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Vers les bonnes pratiques

Concevoir et impulser une politique de stationnement
Un plan local de stationnement en 4 étapes

Faire un diagnostic
objectif et chiffré.
pour dépasser les solutions

Mettre en œuvre les
mesures opérationnelles.
sans oublier la surveillance

Définir des objectifs.
une politique de stationne-

Suivre et évaluer.
 pour anticiper les
problèmes et prendre des
mesures correctives.

et la communication/concertation.

ment/déplacement pour quoi
faire ?

toutes faites.

Quelques clefs pour réussir et des erreurs à éviter
• Faire un diagnostic avant d’agir : pour cette phase,
l'assistance même légère d'un bureau d'études est un
atout. Avec un budget de moins de 10000 euros, une
mission de conseil « à dires d’experts » sans enquête terrain
permet de prendre du recul et de connaître les axes de
travail pour sortir d’une impasse ou d’un contexte local
très tendu. Une mission plus approfondie avec enquêtes
suppose un budget environ deux à trois fois plus élevé.

LA FORCE DE L'EXPÉRIMENTATION
À Bourg-en-Bresse, en plein centre à proximité du
théâtre, un projet de parc en ouvrage a été envisagé.
Deux espaces de stationnement existaient l'un payant
de 200 places en surface et l'autre à 200 m de 2 000
places. Avant de lancer ce projet de nouveau parking,
la ville a expérimenté le parc en enclos en instaurant
du contrôle d'accès sur ces espaces. L'expérience a
réussi puisque depuis il y a quasiment toujours de la
place à deux pas de l'hyper centre en faisant la démonstration que faire appliquer la réglementation
amène à de réels changements de comportements des
usagers.

• Jouer la carte du pragmatisme et de l'expérimentation permet d'impulser des évolutions en douceur et
éventuellement de corriger des options prises. Inversement une approche trop frontale du sujet et une batterie de mesures lourdes peut conduire à des oppositions
exacerbées et s’avérer peu adapté au contexte d’une ville
moyenne.
• Laisser le temps au temps : les villes pionnières le disent, il faut « laisser du temps au temps » pour constater les effets d'une politique. Par ailleurs, un suivi et des

actions régulières (nouvelles ou d'ajustement) permettent
d’alimenter une dynamique partagée.

Les mesures opérationnelles pour agir

Le stationnement payant sur voirie, est-il incontournable ?
Pour créer de la rotation près des commerces, le stationnement payant n'est pas le seul moyen d'agir. L'instauration d'un dispositif type « zone bleue » devenu « disque
européen » est tout aussi efficace. Il permet en outre de pré-

server la gratuité du stationnement et il est donc bien accepté par la population. En revanche, il ne génère pas de
recettes sur voirie et pour fonctionner il suppose une surveillance effective.

L'offre semble insuffisante, faut-il construire un nouveau parc ?
Avant toute décision, un diagnostic du fonctionnement du
stationnement, chiffres à l'appui doit être établi. Souvent,
un meilleur fonctionnement de la voirie permet d'absorber
la demande de stationnement. Si toutefois la décision de
construire un nouvel ouvrage est prise, et ce d'autant plus
Certu Déplacements en villes moyennes

que cette solution fédère tout le monde, cette solution reste
chère en ville moyenne. Elle doit donc être mûrement réfléchie car le coût de construction est de l'ordre de 20 à 30
milliers d'euros par place. La construction d’un parc a aussi
un caractère irréversible.
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Qu'attendre de la communication et de la concertation ?
Concerter permet de nouer le dialogue, d'expliquer, de
faire adhérer une partie de la population à des évolutions nécessaires et identifier les points de blocage
avant qu'ils ne produisent un tollé.
La communication ne
remplace pas la concertation, elle la complète
et permet de soutenir
la logique de la politique de stationnement qui se met en
place. Les vecteurs
sont multiples : dépliants, articles dans
le journal municipal, rubrique internet, etc.
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CONCERTER EN AMONT AVEC LES USAGERS POUR FACILITER
L'ACCEPTABILITÉ DU PROJET
À Valence, réunions publiques, groupes de travail, comptes rendus de réunions, explication
des dysfonctionnements et enjeux sont autant
d'éléments de réussite pour la mise en œuvre
de la politique de stationnement en lien avec
l'extension du plateau piétonnier et le réaménagement du boulevard urbain en faveur des
modes doux.

Ville de Chambéry - Communication et Stratégie-2006

Comment aborder la question du contrôle du stationnement ?
L'efficacité du contrôle passe par des effectifs de surveillance formés et suffisants sachant qu'un agent
surveille en moyenne 250 places. Le métier est particulièrement difficile et demande une constance
souvent rebutante : légitimer cette fonction, l'élargir aux renseignements par exemple dans les villes
touristiques, organiser une réunion annuelle
élus/surveillants contribuent à l'efficacité du
contrôle.
D'autres alternatives comme les agents encaisseurs
ou les horodateurs à la place (Le Touquet, Châlons
en Champagne, Béthune) reliés ou non à une centrale de surveillance permettent d'obtenir un taux
de respect élevé.

Réglementer l'usage de la voirie sans surveiller ne
permet pas d'atteindre l'objectif d'améliorer le fonctionnement du stationnement. L'insatisfaction des
décideurs et de la population est nécessairement au
rendez-vous à plus ou moins long terme.
P a ro le s d

’é lu s

Que pensez-vous du contrôle ?
« Indispensable, il doit être suivi de près » « il permet de
réguler l'occupation des places et supprimer les voitures
ventouses », « il nécessite du doigté et de la fermeté »,
« l'observatoire du stationnement peut permettre de suivre
l'occupation des places et le taux de respect ».
Extrait d’un sondage CERTU/FMVM auprès d’élus de villes moyennes.

Un parc en enclos, quel intérêt ?
Un parc en enclos est un parc de surface avec contrôle
d'accès (barrière en entrée et en sortie). Nécessitant
des investissements moindres que les parcs en ouvrages, ils forcent les usagers à respecter la réglementation du stationnement par le système de barrière.

Adaptés pour du stationnement de courte durée
comme à Belfort ou Bourg-en-Bresse, ils sont un
moyen efficace pour garantir des places disponibles
pour les clients en cœur de ville. En revanche, ils requièrent une disponibilité de foncier.

Pour en savoir plus :
- Fiche en téléchargement gratuit sur www.certu.fr.
- À paraître : fiche technique sur le même thème
Site internet : www.certu.fr
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Certaines villes vont plus loin et cherchent à diffuser
une culture de référence à l'instar de Chambéry dont
le slogan est « le stationnement, le service qui vous rend
service ».
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INTERDIT

N° Tronçon

Détail du recensement de l’occupation par tronçon (sur la période 10H-12H)

2
1
2

ANNEXES
DISQUE EUROPEEN POUR LA ZONE BLEUE

EXEMPLE DE GRILLES TARIFAIRES
Les grilles tarifaires ci-dessous sont des exemples et ne constituent pas des modèles à suivre obligatoirement.
Ils sont en revanche des pistes de réflexion.

Augmentation progressive du stationnement et
montant dissuasif du FPS au-delà de 2 heures
de stationnement. Dans le cas présent, afin
que l’usager ait le même sentiment qu’aujourd’hui, le montant du FPS est aligne à celui
de l’amende)

Augmentation progressive du stationnement
avec un FPS dissuasif au-delà d’une demi-journée.

Augmentation progressive du stationnement
avec un FPS dissuasif au-delà d’une journée
afin d’offrir la possibilité aux pendulaires et
aux visiteurs longue-durée qui n’ont pas vocation à rester stationné sur la voirie plus d’une
journée entière.
Source : CEREMA – Décentralisation du stationnement
payant sur voirie – Guide de recommandations à l’attention des collectivités territoriales
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ANNEXE
PLU ARTICLE 12
EXEMPLE DE PRISE EN COMPTE DES LIVRAISON DANS LE PLU
Adjonction d'une précision sur la prise en compte des livraisons dans les aménagements

« (12.n) Dispositions relatives aux livraisons et enlèvements de marchandises
Pour les constructions nouvelles à destination artisanale, commerciale, industrielle et
d’entrepôts, le pétitionnaire doit prendre en compte l’impact des livraisons et des
enlèvements de marchandises sur le domaine public, notamment en matière
d’écoulement du trafic sur la voirie.
Si cela est jugé nécessaire par la collectivité, des mesures devront être prévues pour
limiter ces nuisances et les contenir dans le périmètre de l’aménagement (hors du
domaine public). »

Ce texte, à insérer au sein de l'article 12, est suffisamment souple pour permettre de
juger au cas par cas de la prégnance des livraisons au regard des installations publiques
et de la circulation générale.

CEREMA : ACCESSIBILITE A LA VOIRIE
Extrait du document de CETE de 2008
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CEREMA : ACCESSIBILITE A LA VOIRIE
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POUVOIRS DE POLICE DE LA CIRCULATION
(CODE DE LA ROUTE ART. L411-1)
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l’exception
pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l’article L. 22136, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

Art. L. 2213-1-Le maire exerce la police de la circulation
sur les routes nationales, les routes départementales et
les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant
de l’Etat dans le département sur les routes à grande
circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police
de la circulation sur les routes à grande circulation sont
fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3,
des décrets peuvent transférer, dans les attributions du
représentant de l’Etat dans le département, la police de
la circulation sur certaines sections des routes à grande
circulation. «
Art. L. 2213-2-Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard
aux nécessités de la circulation et de la protection de
l’environnement :
1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies
de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou
réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules
ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu
de stationnement ouvert au public des emplacements de
stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les
personnes titulaires de la carte de stationnement prévue
à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des
familles et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage « tel que défini par décret. «
Art. L. 2213-3-Le maire peut, par arrêté motivé :
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins
exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux
ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur
les voies publiques de l’agglomération ;
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies
pour faciliter la circulation et le stationnement des
transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que
des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l’arrêt
des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
Art. L. 2213-3-1-Lorsqu’une commune est membre
d’une métropole, d’une communauté urbaine ou d’une
communauté d’agglomération compétente en matière
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de voirie dont le territoire est couvert par un plan de
déplacements urbains, ou d’une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire
est couvert par un plan de déplacements urbains, le
stationnement des véhicules à moteur est soit interdit,
soit réservé à des catégories particulières de véhicules,
ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les
voies publiques supportant la circulation de véhicules
assurant un service régulier de transport public et sur
les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures
sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l’accès des usagers au service.
Art. L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions
de voies ou de certains secteurs de la commune aux
véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces
secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des
espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise
en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles,
forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté
motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains
lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités
s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui
relèvent d’une mission de service public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne
peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels. «
Art. L. 2213-5-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions
de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24
juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de
certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique. «
Art. L. 2213-6-Le maire peut, moyennant le paiement de
droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie
publique et autres lieux publics, sous réserve que cette
autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation,
la navigation et la liberté du commerce. «

ANNEXES
LES SIGNAUX ROUTIERS (EDITION 2012)

Extrait du document relatif à la signalisation routière
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ROLE ET MISSION DES ASVP
Question au Gouvernement posée le 24/06/2014
Au nombre de 6100 environ, les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne sont pas inclus dans un cadre
d’emplois spécifique de la fonction publique territoriale contrairement aux agents de police municipale ou aux gardes
champêtres.

Contractuels ou issus d’un cadre d’emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, les
ASVP interviennent sur la voie publique aux côtés des
agents de police municipale après agrément par le procureur de la République et assermentation par le tribunal de police.
Les missions des ASVP sont différentes de celles des
policiers municipaux. En effet, leur compétence de verbalisation est encadrée :
• Les articles L. 130-4 et R. 130-4 du code de la route
prévoient qu’ils peuvent verbaliser les cas d’arrêts, de
stationnement gênants, abusifs ou interdits, à l’exclusion des arrêts ou stationnements dangereux ;
• L’article R. 211-21-5 du code des assurances leur
donne compétence pour verbaliser les contraventions
relatives au défaut d’apposition du certificat d’assurances sur le véhicule ;
• L’article L. 1312-1 du code de la santé publique, leur
permet de constater les contraventions aux dispositions
des règlements sanitaires relatifs à la propreté des voies
et espaces publics ;
• L’article 2 du décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en
application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992
relative à la lutte contre le bruit, prévoit qu’ils peuvent
être désignés par le maire pour rechercher et constater
les infractions aux règles relatives à la lutte contre les
bruits de voisinage ;
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• Enfin, l’article L. 2241-1 du code des transports, issu
de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, leur
donne compétence pour rechercher et constater les
contraventions relatives à la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.
La tenue des ASVP est différente des uniformes réglementaires des policiers municipaux, le port d’arme de
toute catégorie est interdit, la conduite d’un véhicule disposant d’une sérigraphie réglementaire et la possibilité
de procéder à des investigations ne sont pas autorisées.
Une proposition de loi visant à créer des polices territoriales prévoit en son article 22 que les ASVP, sans pour
autant être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, peuvent, les lois et règlements
le prévoient, constater les contraventions et que leur entrée en fonction sera subordonnée à l’accomplissement
d’une formation initiale d’application. Il est prévu dans le
projet de texte qu’un décret en Conseil d’Etat précisera
les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement
et les conditions de leur formation. Une telle disposition,
à laquelle le gouvernement est favorable, serait de nature à préciser le cadre juridique entourant l’exercice,
par les ASVP, de leurs missions et à leur donner une reconnaissance législative.

ANNEXES
ACCUEIL DES CAMPING-CARS : QUELLE SOLUTION POUR LES COMMUNES
(CEREMA 2014)

Véhicules de loisirs

Accueil des camping-cars :
quelles solutions pour les communes ?
Cette fiche est
destinée à donner
une information
rapide.
Elle a été réalisée
à partir d’études
existantes et
d’interviews
d’acteurs.
Elle ne fournit pas
une information
exhaustive
sur le sujet.
Ce document
s’insère dans une
série de 5 fiches
thématiques
consacrées au
camping-car et à
son utilisateur.

En période estivale, les communes doivent se préparer à accueillir correctement les
camping-caristes. Améliorer les infrastructures en matière de stationnement, proposer
des aires, améliorer la signalisation routière et la signalétique… sont autant de solutions envisagées, dans l’intérêt partagé de l’économie locale et des riverains.
Considérés par le Code de la route comme un véhicule de type M1, les camping-cars de moins de
3,5 tonnes ne doivent pas être traités différemment des voitures particulières. Baptisés « autocaravanes » dans l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), les camping-cars
ont quelques besoins spécifiques. Au-delà de la nécessité partagée avec les autres automobilistes
de pouvoir stationner à proximité des commerces, des services administratifs ou des lieux touristiques, les camping-caristes sont également à la recherche d’endroits sécurisés proches de ces
commodités, pour séjourner la nuit dans leur véhicule. Ils doivent aussi pouvoir vidanger leurs eaux
grises et noires et s’approvisionner en eau. C’est pourquoi certaines communes, souhaitant attirer
ces touristes à fort pouvoir d’achat, ont créé des aménagements dédiés (aires de stationnement,
de services,...) accompagnés d’une signalisation routière et d’une signalétique touristique. Des
solutions d’accueil privées existent elles aussi, qu’il convient de faire connaître.
Source : commune de Quend-Plage

Collection | Expériences et pratiques

on
it i
éd

sd

u

Succ
ède

au
x

Fiche n° 03 - décembre 2014

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT

117

ACCUEIL DES CAMPING-CARS : QUELLE SOLUTION POUR LES COMMUNES
(CEREMA 2014)

Besoins des camping-caristes
en matière d’offre de stationnement, d’accueil et de services
Stationner
Les utilisateurs de camping-cars ont besoin de
stationner dans les mêmes zones que les autres
utilisateurs de voitures particulières, à proximité
des commerces et de tous les lieux administratifs
ou touristiques. Ils peuvent toutefois rechercher
des aires de stationnement aménagées de préférence dans un environnement arboré, calme et à
proximité des centres-villes et des zones d’intérêt
touristique. Ces aires doivent disposer d’un sol
stabilisé et d’un éclairage.

Pour assurer ces opérations logistiques, les camping-cariste ont recours à deux types d’équipements :
- les aires de services constituant des plateformes
sanitaires construites généralement par les services communaux ;
- les bornes de services multifonctions se présentant sous la forme de colonnes « tout-en-un ».

Vidanger, s’approvisionner en eau,
déposer les ordures

Source : Marc Shaffner

Tous les deux à trois jours, les camping-caristes
doivent pouvoir vidanger leurs eaux grises (eaux
de toilettes et de vaisselle) et noires (eaux des
WC avec additifs pour décomposer et désodoriser), faire le plein d’eau d’eau (50 à 100 litres) et
déposer leurs ordures ménagères.
Les camping-cars sont généralement équipés de
dispositif de production d’électricité pour recharger leurs batteries et n’ont donc pas besoin de
disposer d’une alimentation en électricité sauf
éventuellement pour recharger une batterie d’appoint.

Cerema - Véhicules de loisirs
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Le contexte juridique
Au regard du Code de la route, le camping-car
appartient à la catégorie de véhicules M11 , tout
comme les voitures particulières.
Trois codes réglementent la circulation et le stationnement du
camping-car (Code de la route, Code général des collectivités
territoriales, Code de l’urbanisme). Sur le domaine public, le
camping-car est considéré comme un véhicule et c’est alors
le Code de la route et le Code général des collectivités territoriales qui s’appliquent. Sur le domaine privé, il est considéré
comme une caravane, et c’est alors le Code de l’urbanisme
qui s’applique, dans des conditions identiques à celles applicables aux caravanes.

Le stationnement
sur la voie publique
Stationnement autorisé
Le camping-car, du fait de sa qualité de véhicule
de catégorie M1, est soumis aux règles de stationnement applicables aux véhicules de mêmes
masse et gabarit, sous réserve de limitation ou
d’interdiction édictée par l’autorité investie du
pouvoir de police par arrêté motivé. En effet, un
maire peut encadrer et/ou interdire la circulation
et le stationnement de certaines catégories de
véhicules (voir paragraphe sur les compétences
générales du maire, page 4).
Soumis au Code de la route sur la voie publique,
y compris pour le stationnement, un camping-car
est donc autorisé à se garer le long de la chaussée et là où tout véhicule de même catégorie y
est autorisé dès lors que le stationnement n’est
ni dangereux, ni gênant, ni abusif, ni réglementé
localement.

Stationnement dangereux ou gênant
Les articles R. 417-9 et R. 417-11 du Code de la
route considèrent notamment comme dangereux
ou gênant :
- tout véhicule ne laissant pas une visibilité suffisante aux autres automobilistes ;
- tout véhicule arrêté près d’une intersection de
routes, de virages, de sommets de côtes, de
passages à niveau ;
- tout véhicule à l’arrêt ou stationné entre le bord
de la chaussée et une ligne continue lorsque la
largeur de la voie restant libre entre cette ligne
et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule
de circuler sans franchir ou même chevaucher la
ligne ;
Cerema - Véhicules de loisirs
décembre 2014

- tout véhicule arrêté ou stationné qui empêche de
voir les feux et panneaux de circulation ou d’accéder à un véhicule.

Limitation du stationnement
dans le temps
Le stationnement d’un véhicule automobile est autorisé pour sept jours au maximum (article R. 41712). Par un arrêté de l’autorité investie du pouvoir
de police, cette durée peut-être plus courte (instauration d’une zone bleue par exemple). Au-delà
de ce délai, la verbalisation du conducteur est possible et le véhicule peut être enlevé.
À noter que, une fois garé sur un emplacement,
un camping-car, peut stationner de jour comme de
nuit, comme tout véhicule de catégorie M1.

Dormir, se restaurer, c’est permis,
pas le camping
La réglementation en vigueur n’interdit pas de
passer la nuit dans un véhicule en stationnement.
Une fois garé, aucune disposition légale n’interdit
au camping-cariste de se restaurer et/ou de dormir
dans son véhicule, dès lors que le camping-cariste
ne laisse aucun équipement déborder de son véhicule, ni échapper aucun effluent (eaux sales...),
qu’il ne dépose aucun déchet sur la voie publique
et qu’il ne produit aucune nuisance sonore.
En revanche, et comme pour les voitures, l’installation d’une table, d’une chaise, d’un auvent...
sur la voie publique est strictement interdite et
peut donner lieu à un procès-verbal2 : stationner n’est pas camper ! Le camping-car stationne
lorsqu’il reste au contact du sol par l’intermédiaire de ses seules roues. Le fait que les utilisateurs du camping-car l’occupent et se livrent à
des activités permises par l’équipement intérieur
du véhicule ne remet pas en cause le caractère
de stationnement du véhicule. A contrario, l’activité de camping présuppose la mise en œuvre :
- de dispositifs non utilisés pour le fonctionnement
routier (vérin, chandelles, rampes de stabilisation ou dispositifs de mise à niveau…) ;
1 Véhicule classé selon la directive européenne dans la catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places
assises au maximum (article R 311-1 du Code de la route).
2 Selon la rapport d’information parlementaire du 29 septembre
2010 sur « le statut et la réglementation des habitats légers de
loisirs », le camping serait constitué par le déploiement d’un
début d’installation : une table, des chaises… autour de l’autocaravane.
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- et/ou d’un débordement au-delà du gabarit routier (auvent déplié, tables et chaises installées à
côté du véhicule…).
Dans ces cas précis, les restrictions locales réglementant l’activité de camping s’appliquent au
camping-car, qui ne peut alors être considéré en
simple stationnement.

Les pouvoirs du maire
Les compétences générales du maire

À l’instar de tout autre véhicule, le camping-car est
soumis aux dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives au pouvoir de police
du maire. Cependant, ce cadre réglementaire ne
doit pas être utilisé de façon discriminatoire.
Un maire peut par exemple signer un arrêté interdisant le stationnement un jour de semaine dans
certaines zones du centre-ville pour cause de marché. Mais cette interdiction doit concerner tous les
véhicules et pas seulement les camping-cars, et
ce, même si la mairie dispose d’aire(s) de stationnement dans sa commune.

Arrêtés municipaux interdisant le stationnement

Un arrêté municipal interdisant le stationnement à
une catégorie de véhicule doit faire mention des
éléments de droit et de fait justifiant la décision
(article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales). La mesure doit être fondée sur
une nécessité qui viendrait gravement perturber
la circulation ou le stationnement.
Elle peut être également fondée sur les pouvoirs
généraux de police du maire tirés des dispositions
de l’article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales tendant à la préservation de la
tranquillité publique. Elle doit en outre être motivée et proportionnée au trouble qu’elle entend
prévenir ou auquel elle souhaite mettre un terme.
Enfin, cette interdiction doit être limitée dans
l’espace (zone géographique précise) et dans le
temps (saisonnalité par exemple).

Thann- parking du Centre – Source : wwww.massif-des-vosges.com

Responsable du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire
de la commune, le maire dispose des pouvoirs de
police, notamment en matière de stationnement,
dont les conditions strictes de légalité sont définies par jurisprudence du Conseil d’État.
Le maire peut encadrer et/ou interdire la circulation et le stationnement de certains véhicules
mettant en cause la tranquillité publique, la qualité
de l’air, la protection d’espèces animales ou végétales ou d’espaces protégés, la mise en valeur
de paysages ou de sites en application de l’article
L. 2213-4 du Code des collectivités territoriales.
Néanmoins, toute interdiction doit être fondée sur
des circonstances locales avérées et expressément motivée afin de ne pas être entachée de discrimination et donc d’illégalité.

Ses compétences concernant
le camping-car

Cerema - Véhicules de loisirs
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L’offre d’accueil
Publiques ou privées, il existe aujourd’hui plus de
4 000 aires de services et de stationnement pour
les camping-cars.

ner ou se promener dans la station. Pour éviter
que les camping-caristes ne dépassent cette durée en reprenant un ticket, un système électronique enregistre les numéros de plaque. En cas
d’abus, le véhicule ne peut plus accéder à cette
zone durant 12 ou 24 heures, selon le temps stationné précédemment dans cette zone.
Ces aménagements ont permis à la ville de retirer
plus de 80 % des panneaux de stationnement interdit aux camping-cars qu’elle avait mis en place,
face à l’afflux de camping-cars provoqué par le
déplacement de la route départementale.

L’offre publique
Les communes ne peuvent pas limiter sans raison le
stationnement des camping-cars, véhicules comme
les autres selon la réglementation. Cependant, il est
possible de leur faciliter le stationnement par le biais
d’aires de stationnement, de zones bleues, etc., de
manière à réguler le stationnement dans la commune. Focus sur ces pratiques multiples.

Quend-Plage

Communes littorales

Après le déplacement de la route départementale
qui longeait le bord de mer de Sète à Marseillan,
dans l’Hérault, route reconstruite à quelques centaine de mètres de son emplacement initial afin de
créer une voie verte et préserver la zone dunaire,
Marseillan-Plage a dû faire face à une augmentation du nombre de camping-caristes.
Cette commune de bord de mer a donc décidé
d’aménager des places de stationnement permettant de mieux accueillir et réguler le flux des
camping-cars au sein de la station. Pour cela, elle
a procédé à la création de :
- un parking d’une capacité de 122 places situé à
600 mètres de la plage. D’un coût de 501 000 €,
ce parking, géré par la mairie, offre même la
possibilité de réserver sa place par internet ou
via son téléphone mobile, système très utile
pour s’assurer de pouvoir se garer en période
d’affluence estivale.
- une zone bleue permettant d’accueillir huit véhicules à 200 mètres de la plage. Le stationnement
y est autorisé pour une durée de trois heures, ce
qui permet aux camping-caristes d’aller déjeuCerema - Véhicules de loisirs
décembre 2014

Source : Mairie de Quend-Plage

Source : Mairie de Marseillan

Marseillan

Dans la commune de Quend-Plage, dans la
Somme, les camping-cars ont longtemps stationné
sur une vaste zone de macadam, en bordure de
plage, mais la concentration de véhicules en bord
de mer, à proximité du centre-ville, dénaturait le
charme de la station et posait des problèmes de
circulation liés à la pression touristique en été. Pour
l’accueil des camping-cars, la commune a donc
mis en place un vaste parking avec une intégration
paysagère susceptible d’accueillir environ 80
camping-cars.
À proximité du centre, ce parking propose une borne
de services et des emplacements non délimités, à
l’ombre des arbres. Cela a permis de résoudre les
problèmes de circulation tout en permettant aux
camping-caristes de stationner et consommer dans
les commerces et restaurants de la commune.
Pour répondre à la demande effectuée par des touristes auprès de l’office du tourisme, et conformément à la réglementation qui impose 2 % de places
réservées aux personnes handicapées, Quend a
aménagé sur ce parking, deux places adaptées à
des véhicules à destination des personnes à mobilité réduite.
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Commune rurale

Dynamique, la station attire de nombreux campingcars, été comme hiver. C’est pourquoi, en 2009, la
commune investit dans une aire de stationnement
afin de permettre à la clientèle de campingcaristes de stationner en toute sécurité, notamment
en raison des opérations de déneigement (gène
pour les déneigeuses). Aujourd’hui, plus de
200 camping-cars peuvent stationner sur cet
emplacement, en période de forte pression
touristique.

Thann
Porte d’entrée Sud de la route des vins d’Alsace, la
commune de Thann reçoit volontiers les campingcaristes. Afin d’améliorer ce service, la ville a revu
sa politique d’accueil.
Traditionnellement, Thann accueillait les campingcars sur le parking central de la commune, le parking du Bungert, un lieu de vie à proximité de la
Thur où passent quotidiennement les habitants
comme les touristes. Cependant, en été la présence de plusieurs dizaines de camping-cars,
jusqu’à 80 en pleine saison, posait parfois un problème de vie comme le manque de place pour
stationner sur cette place centrale, tant pour les
riverains que pour les touristes. La commune a
donc organisé des réunions avec des associations, UNI VDL (Union des industries du véhicule
de loisirs) et Camping-Car Club Est pour essayer
de trouver des solutions. L’idée était de multiplier
les parkings où les camping-cars puissent stationner. La ville a donc limité le nombre de véhicules
pouvant stationner sur le parking central à une
vingtaine de places. En parallèle, elle a installé
une aire de services couplée à une aire de stationnement sur un parking proche du centre-ville
où les camping-cars peuvent s’installer. Ce nouvel emplacement est facile d’accès, y compris le
samedi matin, jour de marché, et pendant les événements qui sont organisés dans la commune.
Dans le même temps, du mobilier de pique-nique et
des poubelles ont été installés sur ces deux aires.
Le coût de l’opération s’est élevée à 80 000 € TTC,
raccordement, mobilier et signalétique inclus, dont
13 000 € financés par le conseil général.

L’offre privée
L’offre publique ne constitue pas la seule solution.
En effet, depuis de nombreuses années, des
solutions privées existent pour accueillir les
camping-cars.

Les terrains de camping
S’ils ne séjournent pas forcément très longtemps
au sein d’un camping, les adeptes du campingcar peuvent y faire étape. Pour encourager ces
arrêts, certains campings proposent un « Stop
Accueil ». Ainsi, ils s’engagent à accueillir les
camping-caristes aux conditions suivantes : une
nuit en formule étape avec une arrivée après
18 h et un départ avant 10 h pour un tarif de
8 à 14 € tout compris (selon la catégorie du camping) pour deux personnes (1 € la personne supplémentaire, gratuité pour les moins de sept ans)
et un véhicule (hors électricité et taxe de séjour).
Une approche intéressante pour les collectivités
puisqu’elle s’ajoute à l’offre de stationnement des
camping-cars. Même si les terrains de camping
ne permettent pas généralement de vidanger
les eaux grises et noires, ils offrent une alternative pour les camping-caristes qui peuvent ainsi
bénéficier de leurs installations. Seule ombre au
tableau : les campings ne sont pas toujours ouverts en hiver, alors que les camping-caristes se
déplacent toute l’année.

Station de montagne
Besse

Source : Besse Super-Besse

Le réseau France Passion

Cette petite commune d’Auvergne, au pied
du Puy de Sancy, offre, avec sa station de ski
Super-Besse, une multitude d’activités sportives
et ludiques entre 1 350 et 1 850 m d’altitude.
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Créé en 1993, France Passion est un réseau de
vignerons, d’agriculteurs, d’éleveurs et de fermesauberges qui reçoivent chez eux, dans toute la
France, les camping-caristes. Une fois acquis le
kit France Passion (29 €), qui comprend une carte
d’invité personnelle et numérotée, une vignette
millésimée, un guide et une carte de France des
étapes, les camping-caristes peuvent choisir
parmi les 8 500 étapes proposées et bénéficier
d’un stationnement gratuit de 24 heures en toute
tranquillité, le nombre d’emplacements étant
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Certaines collectivités n’hésitent d’ailleurs pas à
promouvoir ce type d’offre auprès des utilisateurs
présents dans la région. Ainsi, dans son guide
d’accueil des camping-cars par exemple, le canton
de Saint-Savin (Gironde) signale les étapes France
Passion, mais aussi celles du réseau Vignobles et
Chais en Bordelais au moyen de logos spécifiques.

Source : France Passion

limité à cinq par adresse. France Passion permet
aux collectivités de bénéficier des retombées
économiques générées par la fréquentation
des camping-caristes, souvent en dehors des
axes touristiques majeurs sans procéder à des
investissements et aménagements particuliers.

Réaliser une aire de stationnement ou de services

Places de stationnement, aires de stationnement et
aires de services
Trois types d’aménagement répondant aux besoins des
usagers existent :
• les places de stationnement destinées à accueillir tout
véhicule M1 sur le domaine public, dans le cadre du Code
de la route ;
• les aires de stationnement facilitant un stationnement de
plus longue durée ;
• les aires de services permettant de faire la vidange des
eaux usées, de se ravitailler en eau propre et de déposer ses
déchets.
Dans l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière, les aires de services sont intitulées « station de
vidange pour caravanes autocaravanes et autocars »
(article 78-21).

Cerema - Véhicules de loisirs
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La Fédération française des associations et clubs
de camping-cars (FFACCC) publie un dossier
Réaliser une aire de stationnement / aire de services téléchargeable sur www.ffaccc.fr.
En voici les principaux éléments.

Aire de stationnement :
les besoins
Au minimum :
- dans un endroit calme et sécurisant ;
- prévue sur un sol stabilisé ;
- d’un accès facile et fléché. Attention à la
hauteur : un camping-car peut dépasser trois
mètres de haut ;
- pourvue de conteneurs pour les déchets
ménagers.

7/12

Fiche n° 03 - Accueil des camping-cars :
quelles solutions pour les communes ?

S c h é m a d i r e c t e u r Du STATIONNEMENT

123

ACCUEIL DES CAMPING-CARS : QUELLE SOLUTION POUR LES COMMUNES
(CEREMA 2014)

Si possible :
- située à proximité des commerces, des restaurants
et des centres touristiques (un ou deux kilomètres)
pour être facilement accessible à pied ou à vélo ou
desservie par les transports en commun ;
- éclairée ;
- ombragée.
Dans tous les cas :
- limiter la durée de stationnement à un ou deux
jours afin de faciliter la rotation dans les zones
fortement touristiques ou à certaines périodes
de l’année ;
- suivant la configuration des lieux, privilégier les
aires de petite capacité (quatre à cinq emplacements).

Aire de services : les besoins
L’autonomie d’un camping-car, limitée à deux
ou trois jours, rend nécessaire le ravitaillement
en eau propre et la vidange des eaux usées et
des toilettes. En revanche, l’installation de bornes
électriques n’est pas impérative, la grande majorité des camping-cars disposant de systèmes autonomes de production électrique.

Vidange des eaux noires (WC avec
additif chimique éco-conçu)
Les réservoirs mobiles (cassettes) peuvent être
transportés jusqu’à un point de vidange qui peut
être un vidoir spécialement prévu à cet usage.
Les réservoirs mobiles actuels comportent généralement un bec verseur qui peut être introduit
directement dans un orifice de réception. Le réceptacle de vidange devra être assez large.
Ces eaux ne doivent pas être rejetées directement dans les filières classiques de traitement.
Elles peuvent être :
- soit redirigées vers des centres de traitement
spécifiques (type ICPE2) si le réseau n’est pas
trop distant de l’aire ;
- soit stockées jusqu’à un point de vidange (type
fosse étanche) spécialement prévu à cet usage
pour être ensuite traitées par un service professionnel spécialisé.
À noter que certains véhicules sont équipés de
WC nautiques fixes ; cette particularité peut être
prise en compte en incluant une section relevable
dans la grille de vidange des eaux usées.

Ravitaillement en eau
Conformément au Code de l’environnement (articles
L. 214-1 à L. 214-6), le maître d’ouvrage doit, lors de la
création de son aire de services, définir la manière de
traiter les eaux usées des camping-cars et de vérifier que
de projet de traitement n’est pas soumis à un dépôt de
dossier « loi sur l’eau ».

Les besoins, de 50 à 100 litres tous les deux ou
trois jours, peuvent être assurés de façon satisfaisante par un robinet fileté 20 x 27 où s’adaptera le tuyau que possède tout camping-cariste,
pour le remplissage du réservoir d’eau potable.
Un deuxième robinet sans filetage doit être prévu pour le rinçage des cassettes. Il est important
d’avoir deux robinets pour des raisons évidentes
d’hygiène.

Vidange des eaux grises
Les eaux grises (vaisselle et douche) sont stockées dans des réservoirs situés sous le plancher
du camping-car ; leur vidange s’effectue par des
vannes, positionnées différemment selon les modèles. La vidange est généralement prévue pour
être effectuée directement au sol. Ces eaux
peuvent être récupérées et traitées par les filières
classiques de traitement des eaux usées (transportées par le réseau d’eaux usées vers les
centres de traitements type STEU1 ou lagunes
par exemple) quand elles existent. Dans le cas
contraire, il convient de recourir à une solution
d’assainissement (lagunage, zone de vidange…)
conforme au Code de l’environnement.

1 STEU : station de traitement des eaux usées
2 ICPE : installations classées pour la protection de l’environnement
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Dépôt des déchets ménagers
Les camping-cars disposent d’une poubelle, mais
elle est petite : un container sera apprécié à proximité.

Recommandations générales
Les équipements de l’aire doivent être :
- accessibles pour faciliter les manœuvres d’entrée et de sortie ;
- utilisables toute l’année, c’est-à-dire hors gel
pour la prise d’eau.
- le plus simple possible pour faciliter l’entretien et
le nettoyage ;
- éventuellement pourvus de prises électriques
(ce n’est pas une obligation car les batteries du
camping-car se rechargent en roulant ou par l’intermédiaire de panneaux solaires).
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Réaliser une aire de services
Ces fiches sont extraites d’un dossier réalisé par la FFACCC.
Une aire de services comporte deux parties :
- une aire de vidange ;
- deux ou trois compartiments techniques.

R é al i ser une ai r e de ser v ice
Elle comporte deux parties :
Deux ou trois compartiments techniques : conteneur
à déchets, vidoir de cassette amovible de WC et distribution
d’eau propre.

Une aire de vidange bétonnée
située dans une surface stabilisée
plus grande.

AIRE DE VIDANGE BÉTONNÉE (3,0 à 4,0 m X 3,5 à 4,0 m)
En son milieu un caniveau avec grilles pour la vidange des eaux grises
(eau savonneuse douche / vaisselle).
4 plans inclinés collectent les eaux vers ce caniveau central.
Le fond du caniveau en pente se termine par un tuyau pour l’évacuation
vers le réseau d’eaux usées via un regard siphoïde.

Cerema - Véhicules de loisirs
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Remarque : contrairement aux cassettes WC amovibles et portables, certains véhicules sont équipés
d’un réservoir WC fixe et devront vidanger sur ce caniveau. Ce qui implique pour cette opération d’avoir
la possibilité de relever une grille du caniveau pour ne plus avoir d’obstacle aux matières et papiers qui
sans cela pourraient rester sur la grille. D’où la poignée amovible sur la grille.
Cette aire de vidange bétonnée sera positionnée sur une surface stabilisée de 3,00 à 4,00m de largeur
sur 8,00m de longueur : l’ensemble devant résister au passage des véhicules, certains étant en
catégorie poids lourd.
L’idéal est que l’ensemble de cet espace technique présente une surface libre d’obstacle
d’environ 10,00m X 6,00 m, certains camping-cars pouvant mesurer plus de 7,50 m et
dépasser 3,00 m de haut.

COMPARTIMENTS TECHNIQUES
Compartiment conteneur à déchets, s’il n’en existe pas à proximité.

Compartiment vidoir de cassette WC amovible.
Constitué d’une cuvette en béton lisse ou paroi inox
fermée par un couvercle relevable.
Un robinet à poussoir situé au dessus de la cuvette
(46cm) permet après vidange de la cassette le rinçage
du vidoir et de la cassette.
Dans le tuyau d’évacuation un croisillon pour retenir le
bouchon (Ø70mm) d’une cassette WC qui serait tombé
malencontreusement dans le tube.
Pour des questions évidentes d’hygiène il est
important que ce compartiment soit séparé de celui
de l’eau propre.
Compartiment eau propre
Avec un robinet à poussoir à embout fileté 20/27 permettant à l’usager de
visser un raccord solidaire d’un tuyau pour le remplissage du réservoir d’eau
propre de son véhicule. En partie basse un siphon de cour permet l’évacuation
des surplus d’eau.
Pour rendre impossible la contamination du robinet d’eau propre par l’introduction
sur celui-ci du tube de vidage d’une cassette (par un utilisateur indélicat), sera
fixée une plaque sous le robinet. Cette plaque, percée d’un trou Ø40 mm
laisse le passage du jet d’eau mais empêche tout contact du tube de la cassette
(Ø60 mm) avec ce robinet.
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POSITIONNEMENT DES COMPARTIMENTS TECHNIQUES SUR L’AIRE
A choisir suivant situation locale mais notre préférence va vers les compartiments techniques situés
sur le grand côté permettant la sortie du véhicule dans le même sens que celui d’arrivée et donc un
dégagement meilleur et plus rapide, sans manœuvres.

Exem ple de réalisatio n
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Bornes, aires de stationnement,
aires de services : faut-il un
permis de construire ?
Selon le Code de l’urbanisme (L.421-1 et
suivants et R.421-23, R.421-19), une simple
déclaration préalable est nécessaire pour les
aires de stationnement susceptibles d’accueillir de 10 à 49 véhicules. Un permis d’aménager est requis uniquement lorsqu’une aire
de stationnement peut contenir 50 véhicules
ou plus.
Par ailleurs, il est possible d’accueillir des
camping-cars sur un terrain privé, dans la
limite de six véhicules et ce, sans demande
de permis d’aménager, conformément au
Code de l’urbanisme.
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Conclusion
Les camping-caristes souhaitent stationner, séjourner et vidanger leurs eaux grises
et noires. L’installation des équipements est
de faible coût ce qui permet à une commune
d’attirer cette clientèle qui voyage toute l’année et qui consomme. Une erreur souvent
commise par les communes est de distinguer
camping-car et voiture. Or, appartenant à la
même catégorie de véhicule (M1), il n’est pas
possible de mettre en place des règles pour
les seuls camping-cars, sous peine d’être
dans l’illégalité.
Les communes citées en exemple dans la
présente fiche prouvent qu’il est possible de
prendre des initiatives adaptées et réfléchies
afin de faciliter l’accueil, le stationnement et
le séjour des touristes en véhicules de loisirs.
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