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Quelle que soit la nature des enjeux qui
structurent un territoire, les questions
relatives au stationnement occupent bien
souvent une place déterminante :
accessibilité, attractivité, satisfaction des
habitants. Or l’offre de stationnement est trop
souvent inadaptée à la demande spontanée.

Le plan de stationnement est un outil qui
permet de répondre à cette problématique en
favorisant certains usages plutôt que d’autres.
En proposant une approche par typologie des
usages, Sareco accompagne les collectivités
territoriales depuis plus de 40 ans dans cette
démarche.

LE PLAN DE STATIONNEMENT

UN OUTIL AU SERVICE 

DES TERRITOIRES
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L’analyse de ces différentes données permet à
Sareco de faire ressortir les éventuels conflits
d’usages et dysfonctionnements. À titre
d’exemple, il peut s’agir de voitures stationnant
tout au long de la journée dans une rue
commerçante qui nécessiterait plus de rotation.

À l’issue de la phase de diagnostic un comité de
pilotage est organisé. L’ingénieur chargé de
l’étude présente son travail et ses conclusions.
C’est aussi l’occasion d’amorcer avec la maitrise
d’ouvrage un travail de hiérarchisation des
enjeux.

Le diagnostic conditionne la pertinence de la
stratégie à mettre en place ainsi que des actions
à mener. Pour le mener à bien, Sareco mobilise
différents outils en fonction des enjeux de la
mission :

• Recueil et prise de connaissance des données
existantes voire entretiens avec certains
acteurs susceptibles d’éclairer Sareco sur la
situation actuelle.

• Inventaire du stationnement : relevé de
l'offre (quantité et règlementation) et de la
demande licite et illicite (nombre de véhicules
stationnés), pour chaque tronçon de rue.

• Autres enquêtes pouvant être utiles comme
l’enquête de rotation consistant à relever
les durées de stationnement et les usagers
présents.
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Visiteurs de courte durée
Visiteurs de longue durée
Pendulaires
Résidents non-ventouses
Résidents ventouses

LE PLAN DE STATIONNEMENT
UNE DÉMARCHE EN QUATRE ÉTAPES

Diagnostic partagé

Le plan de stationnement vise à mettre en place une politique de stationnement public adaptée à son
contexte. Pour mener à bien cet exercice, Sareco se base sur une approche par typologie d’usages. Ce
travail s’effectue en 4 grandes étapes :

Hiérarchisation des enjeux

Avant d’élaborer une stratégie, Sareco adopte
une approche didactique avec le maitre
d’ouvrage. Il s’agit de s’assurer que ce dernier
appréhende pleinement les tenants et les
aboutissants de chaque enjeu afin qu’il soit en
mesure de les hiérarchiser selon ses priorités
politiques. Le cas échéant, Sareco met
également en évidence les éventuels
antagonismes entre certains enjeux.

À l’issue de cette étape, un consensus doit
émerger pour engager la phase de
développement de la stratégie sur des bases
solides.

• Visites d’ingénieur : L’ingénieur en charge
de la mission se rend sur le terrain afin d’avoir
une approche qualitative et contextuelle de la
situation, de repérer les cas particuliers…

• Encourager l’attractivité des 
commerces

• Enjeux de mobilité durables

• Viabilité financière

• Enjeux juridiques

Exemple de rendu pour une enquête de rotation réalisé par Sareco Exemple de schéma d’aide à la décision sur la hiérarchisation des enjeux
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Développement d’une stratégie

En s’appuyant sur la hiérarchisation des enjeux
coréalisée avec la maitrise d’ouvrage, Sareco
entame alors sa traduction stratégique. Pour ce
faire nous privilégions une approche par
scénarios.

Pour chacun des scénarios développés, Sareco
aide la collectivité à décider en mettant en avant
leurs avantages et inconvénients. Pour cela, le
tableau comparatif est une méthode éprouvée
qui prend en compte notamment :

• Une estimation sommaire des recettes et cout
induit par la mise en place du scénario

• Une estimation du niveau d’efficacité de la
politique mise en place, basée sur le retour
d’expérience de Sareco

• Le niveau de recevabilité politique

• La faisabilité juridique.

À l’issue de cette étape, un comité de pilotage
est organisé durant lequel les scénarios sont
présentés et une stratégie validée.

Définition des modalités d’action

Une fois la stratégie validée avec la maîtrise
d’ouvrage, Sareco assiste la collectivité sur la
mise en œuvre opérationnelle. Cela comprend :

• Une estimation financière des coûts et
recettes de la stratégie retenue ;

• L’élaboration d’un calendrier prévisionnel ;

• La réalisation de fiches action: intégrées dans
le calendrier prévisionnel, elles permettent à
la collectivité d'être guidée thème par thème
dans la mise en œuvre de sa stratégie.

Evolution du plan de stationnement réalisé par Sareco

Exemple de fiche action réalisée par Sareco

Un observatoire du stationnement peut être mis
en place. Sareco fournit les outils visant à suivre
l’évolution des conditions de stationnement dans
le temps et évaluer l’impact des mesures prises.

Enfin, Sareco peut assister la collectivité dans
son travail de communication auprès de la
population et des usagers : élaboration
d’argumentaire, réunion publique, tables rondes,
ateliers…
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Quelques références récentes                    
en la matière

Sareco a été conseil sur la stratégie en politique
de stationnement pour les municipalités
suivantes, entre autres :

• Nîmes, La Rochelle, Alençon, Saint-Tropez, 
Saint-Etienne, Saint–Germain-en-Laye, 
Cluses, Saint-Louis-de-la-Réunion, Gaillac, 
Saint-Quentin-en- Yvelines, Vitry-sur-Seine, 
Amiens, Annonay etc.

Sareco a réalisé un suivi de la politique de
stationnement pour les municipalités suivantes,
entre autres :

• Nanterre, Bobigny, Nouméa etc. Sareco est une société d’études spécialisée
exclusivement dans le stationnement au
service des acteurs de la ville, pour:

• l’élaboration de politiques de stationnement,
en cohérence avec les Plans de Déplacements,

• le stationnement dans l’Urbanisme (Article 12
du PLU),

• le suivi des évolutions règlementaires, la
détermination des adaptations nécessaires et
les modalités de leur mise en œuvre,

• l’opportunité, la faisabilité, le dimension-
nement et la conception d’ouvrages de
stationnement,

• les prévisions de recettes, de dépenses, et
l’analyse financière,

• l’assistance auprès des Collectivités pour
choisir un mode de gestion et le mettre en
œuvre (Régie, Affermage, Concession),

• les audits de parcs anciens ou à rénover,

• les audits d’exploitation,

• la rédaction de programmes techniques
détaillés,

• etc.

40 ans d’expérience

15 ingénieurs

Près de 2 000 études

Sareco 

Mobilité et stationnement 

www.sareco.fr
Paris : 01.42.46.22.66
Lyon : 04.69.70.05.88

sareco.france@sareco.fr

Une indépendance totale de tout
fournisseur, constructeur ou exploitant de
parking garantit l’objectivité des avis de
Sareco. Le capital de la société est détenu à
100% par ses employés.

La mobilité de ses ingénieurs permet à Sareco
d'intervenir partout en France, dans les DROM-
COM et à l’étranger.
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