Stationner sur Plaine Commune :
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Le Conseil de développement a été saisi par la Communauté d’agglomération Plaine
Commune en février 2009 pour apporter une contribution à l’élaboration du Plan
Communautaire de Stationnement.
Saisi par ailleurs sur d’autres sujets (la propreté et le Contrat de Développement
Territorial du grand Paris à Plaine Commune), les membres n’ont pas été en capacité
de poursuivre leur réflexion avant la fin de l’année 2012.
Validée en Assemblée plénière le 8 avril 2014, cette contribution est présentée et
discutée avec les élus au bureau communautaire du 4 février 2015.
Tout d’abord il convient de rappeler que le Plan Communautaire de Stationnement
(PCS) fait partie intégrante du Plan Local de Déplacement (PLD)1 adopté en février
2008 par le Conseil communautaire.
Il ne s’agit pas de revenir sur le Plan de Déplacement mais de réfléchir sur les
conséquences des orientations validées et d’affiner nos propositions. Le Plan de
Déplacement représente un élément essentiel pour Plaine Commune : par son poids
dans le budget, ainsi que pour l’aménagement et le partage de l’espace public, dont
les choix concernent la vie quotidienne des habitants.

Préambule
Aujourd’hui force est de constater l’omniprésence de la voiture en Ile-de-France
notamment sur Plaine Commune.
La voiture dans la ville prend clairement trop de place en surface. Elle encombre les
rues, les trottoirs et l'espace public. Notre contribution vise à faire en sorte qu’elle
reprenne sa juste place, pour que l’espace public soit mieux partagé entre tous et
notamment avec les piétons, les cyclistes en toute sécurité.
Sur notre territoire, l’habitat pavillonnaire s’est construit dans les années 1930 à une
époque où seuls la marche et le vélo étaient les moyens de déplacement individuel
courant, les emplois étant de proximité.
Dans les années 1960 s’est développé l’habitat collectif concomitamment à l’usage de
la voiture, de plus en plus utilisée, les emplois se décentralisant et les modes de vie
évoluant.
La voiture restera un moyen de déplacement privilégié, seul le mode de propulsion
changera. Vouloir l’éradiquer serait vain, mais son utilisation et les désagréments qu’elle
occasionne peuvent être réduits à condition d’éduquer les utilisateurs et d’offrir des
solutions alternatives pour se déplacer.
Une politique des transports qui a été axée principalement pendant des années sur
l’utilisation de la voiture ne doit pas désormais tendre absolument à bannir la voiture de
l’espace urbain au profit des transports en commun ou alternatifs qui n’ont pas la
capacité de résoudre tous les besoins de déplacement de la population.
De surcroit cette politique d’incitation à l’utilisation des transports en commun ou
alternatifs, plébiscitée par les autorités publiques, devrait être impérativement
accompagnée d’une démarche conduisant à optimiser le nombre de places de
parking.
1

Le Conseil de développement a contribué au Plan Local des Déplacements – PLD en juin 2007
en réponse à une saisine de Plaine Commune
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1- Diagnostic
La gestion du stationnement relève de la compétence de nombreux acteurs, dont
Plaine Commune.
L’Agglomération est compétente sur l’aménagement de
l’espace public et sur les parcs de stationnement publics
reconnus d’intérêt communautaire.

292 km de voiries
3 900 places de parkings
publics en ouvrage

Parallèlement à Plaine Commune, les villes sont compétentes dans plusieurs domaines
tels que la réglementation, la tarification ou la surveillance du stationnement.
Cette répartition des tâches est inconnue des habitants. Ils ne comprennent pas qui est
responsable de quoi en matière de stationnement, notamment pour faire part des
dysfonctionnements qu’ils rencontrent2.
Les modalités de stationnement réglementé sur Plaine Commune diffèrent grandement
d’une ville à l’autre (tarifs horaires différents, couleur de zones identiques avec des
réglementations différentes, couleurs de zones différentes, première demi-heure en
surface parfois gratuites parfois payantes, idem pour les parkings publics en ouvrage,
etc.). Cela ne favorise pas la compréhension des règles.
Le problème majeur du stationnement se situe aujourd’hui dans la saturation de
l’espace public du fait de l’utilisation accrue de la voiture en ville. Différents éléments
contribuent à aggraver ce phénomène. Nous pouvons citer le cas des parcs privatifs
sous-utilisés ou des secteurs non réglementés très prisés par les automobilistes. Le
manque de moyens destinés au contrôle du stationnement ne fait que renforcer les
dysfonctionnements.

Le diagnostic met en exergue les secteurs problématiques, et notamment les quartiers
« mixtes » où se mêlent logements, bureaux, commerces et transports.
Ces quartiers, très attractifs, concentrent à eux seuls
une majorité des problèmes de stationnement. De
surcroit, nous notons que près des deux tiers de ces
quartiers ne sont pas réglementés.

Des parkings publics
payants dans des quartiers
sans stationnement
réglementé

70 % des quartiers mixtes n’ont
aucune réglementation en
termes de stationnement

Ainsi, le Plan Communautaire de Stationnement prévoit
un vaste plan d’action pour pallier ces insuffisances, tant
au niveau des quartiers « mixtes » que concernant les
autres secteurs en difficultés, comme certains centresvilles (la Courneuve) ou quartiers avoisinant les gares ou
métros (Pleyel, Saint-Denis Université, etc.).

Il est absolument essentiel de mettre en place une réglementation stricte et sous
contrôle.
Réglementer le stationnement sans moyens de surveillance est voué à l’échec.

2

Le Conseil de développement propose en annexe de cette contribution des éléments de
compréhension sur le stationnement à vocation pédagogique : qui fait quoi ? Combien ça
coûte ?
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A ce propos, force est de constater qu’il y a un manque à gagner important pour les
Villes et Plaine Commune, le taux de respect de la réglementation est de 35 % en 2014.
Ceci découle notamment du manque de poste d’Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP). Il reste de grands efforts à fournir sur la surveillance et le contrôle afin
d’élever les résultats du Plan Communautaire de Stationnement à un niveau optimal,
d’autant que le système de stationnement réglementé est en général déficitaire.
L’objectif est qu’il génère le moins de déficit possible.

Par ailleurs, les actions à mener sur le stationnement privé et diagnostiquées par le Plan
Communautaire de Stationnement seront destinées à pallier les problèmes d’insécurité,
de tarification des places et de la sous utilisation des parcs privés.
Le Conseil de développement soulève également la
question du stationnement lié aux activités
économiques, aux personnes à mobilité réduite, aux
vélos et aux motos, à laquelle il faut trouver des
solutions adéquates à leurs besoins mais aussi à la vie
des habitants de Plaine Commune.
43 % des ménages de Plaine
Commune ne sont pas motorisés.
45 % des trajets sont effectués à pied.

Les 400.000 habitants de Plaine
Commune vont en majorité
travailler en transport en
commun. 40% des 180.000
salariés viennent travailler à
Plaine Commune en voiture.

Il est en effet important de souligner
que près de la moitié des résidents du
territoire n’est pas véhiculée, et que
certains possèdent plusieurs véhicules.

Ainsi la population est tout autant, sinon plus, concernée par la saturation de l’espace
public (stationnement anarchique sur les passages piétons et les trottoirs, par exemple).
La sécurité des piétons n’est pas suffisamment assurée.

67 % des bus circulant sur Plaine
Commune ont des problèmes en raison
du stationnement illicite sur voirie.

Le stationnement illicite en double file
sur voirie génère des dysfonctionnements importants dans la régularité
des bus de transport en commun.

De même, en l’absence de stationnement dimensionné répondant à la demande de
rabattement sur les gares, le stationnement anarchique engendre des perturbations
pour la fluidité de circulation des autobus.

© V. Grémont
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2- Saturation de l’espace public aux causes multiples
La crise économique contraint de plus en plus de personnes à changer leurs habitudes
de transport et à laisser leur véhicule garé.
Les incivilités et l’ignorance du code de la route sont en constante augmentation.

© P.Roy

L’utilisation ponctuelle de la voiture pour des courses de proximité est fréquente. Mais
du fait de la difficulté à stationner dans les zones de chalandises, les personnes
préfèrent faire leurs courses dans les grandes surfaces, où le stationnement est facile et
gratuit. Ainsi, cela a pour conséquence une pénalisation des petits commerces.

Dans l’habitat collectif, la non utilisation des parkings privés de surface et surtout
souterrains est liée au coût et à l’insécurité, avec un report sur l’espace public gratuit.
Dans l’habitat intermédiaire de nombreux résidents ne disposent pas d’un garage ou
d’un parking.
Dans l’habitat pavillonnaire de nombreux propriétaires ont transformés leur garage en
pièce à vivre ou en petite entreprise et/ou ne rentre plus leurs véhicules par facilité.
Par ailleurs, de nombreuses personnes extérieures aux résidents de la rue viennent y
stationner considérant que leur véhicule y est plus en sécurité que dans leurs quartiers
où les incivilités progressent.

L’espace public dédié au stationnement est utilisé par les entreprises pour stationner
leurs véhicules de société en journée mais également le soir et le week-end. Enfin,
l’espace public est sur- occupé par des voitures ventouses, en panne, en réparation ou
en vente. Ainsi, les activités des garagistes (professionnels ou non) sur la voie publique
et le stationnement « ventouse » de voitures en panne sont légions.
Il y a un manque de parkings de dissuasion avec seulement 8 parkings
communautaires mal répartis sur l’ensemble du territoire.

Les grands événements festifs, sportifs entrainent temporairement une saturation
importante du stationnement ainsi que du stationnement sauvage autour du lieu où se
tient la manifestation. Des solutions pour limiter la venue en voiture et le stationnement
avaient été trouvées par exemple pendant la coupe du monde football en 98 au
Stade de France (billet couplé transport en commun avec la place au stade – report
des cars au parc d’exposition de Villepinte) mais n’ont pas été reconduites.
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De même, les travaux liés aux chantiers, très nombreux sur le territoire limitent les
possibilités de stationnement le temps des interventions. Si la ville en chantier
permanent est le signe d’un territoire qui bouge, se rénove, s’aménage et se construit,
l’impact sur le stationnement est important. L’impact sur la marche à pied, comme
alternative possible à la voiture, est pire encore.

© V. Grémont

Enfin, la proximité de la capitale, saturée en possibilité de stationnement incitent les
automobilistes à se reporter en première couronne et donc sur Plaine Commune pour
stationner les véhicules (conséquence du stationnement payant et cher à Paris).

De plus, pour limiter la pollution, limiter l’entrée des cars de tourisme dans la capitale
est évoqué en cas de pics de pollution. Des solutions avec le transport en commun et
des parkings adaptés aux cars doivent être recherchées.

© V. Grémont

© P.Roy

Le recouvrement du stationnement pose des problèmes financiers. La mise en place
d’un système de stationnement payant est de fait déficitaire alors même qu’il faudrait
augmenter le nombre d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).

Les autorités communautaires font un défaut d’analyse de la situation locale. Elles
équipent la voirie de moyens physiques pour empêcher le stationnement (potelets,
barrières, gendarmes couchés, …) sans se préoccuper d’aménager de nouvelles
possibilités pour les résidents afin de garer leur véhicule. Ce problème est
particulièrement aigu dans les quartiers anciens.
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3- Propositions d’actions
Propositions pour mieux comprendre, informer, sensibiliser et associer la population
Comprendre qui est responsable de quoi en matière de stationnement sur le territoire
est une première obligation. Le Conseil de développement propose que Plaine
Commune fasse œuvre de pédagogie auprès de l’ensemble de la population et
informe concrètement du Plan de Stationnement Communautaire sur internet et dans
« En commun ». Elle doit également relayer l’information publiée par les villes sur les
questions ou modifications de stationnement.
Une politique de sensibilisation de la population, par une campagne de
communication, pourrait indiquer le nombre de places de stationnement disponibles
sur l’espace public de chaque ville de la communauté. Ainsi, les habitants pourraient
évaluer la réelle capacité d’accueil, ainsi que les possibilités offertes pour louer un
garage ou une place de parking.
Cette campagne de sensibilisation citoyenne auprès de la population doit exposer
tous les problèmes provoqués par le désordre automobile et toutes les solutions
envisagées pour améliorer la situation. Un volet coupon réponse pourrait-être incorporé
à cette information afin de connaître le sentiment de la population sur les actions
prévues.
Pour associer la population, il faut faire preuve de pédagogie :
o Expliquer que le stationnement réglementé n’est pas automatiquement payant
pour les habitants. C’est par exemple le cas dans le quartier Pleyel où le
stationnement réglementé aux abords du métro est gratuit et limité à 48 heures
dans la zone bleue pour les riverains muni d’un macaron « résident »
o Rappeler que le stationnement au même endroit n’est pas autorisé plus de 48h.
o Expliquer que mettre du stationnement payant n’est pas destiné à « remplir les
caisses » de la collectivité et que le service coûte notamment en surveillance.
Comment limiter la voiture de façon intelligente : le Conseil de développement
propose qu’il y ait une réflexion avec la population sur des sujets aussi variés que la
pollution atmosphérique, l’aménagement de la voirie, la tarification et la rentabilité du
stationnement, la densité des transports en commun, la fréquence, le prix, la possibilité
de garer son véhicule à proximité des transports en commun (y compris les gares
ferroviaires, gares routières des bus et terminus de ligne de tramways et de métro).
La création de parkings de dissuasion aux gares et têtes de lignes des transports en
commun doit être étudiée.
Le Conseil de développement propose d’offrir une alternative à la voiture avant de
contraindre les individus. Il souhaite aller si nécessaire contre l’air du temps qui
« pousse », de façon démagogique parfois, des orientations politiques visant à réduire
l’utilisation de la voiture.

Propositions pour les projets d’aménagements et les équipements publics
Les dossiers d’aménagements pris en charge par Plaine Commune doivent intégrer la
gestion du stationnement.
Les permis de construire doivent prévoir des places de stationnement en nombre
suffisant. Actuellement de 0,7 place est prévu pour un logement neuf et de 1 place
pour 50 à 90 m² de bureau selon sa proximité aux transports en commun. Les nouvelles
directives permettent de réduire ce pourcentage, ce qui ne va pas améliorer la
situation.
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Pour les entreprises, les services et les équipements publics, il faudrait prévoir
systématiquement des espaces de stationnement.
Dans ce cadre, les établissements et les professionnels de santé ainsi que les
professionnels en horaires décalés doivent disposés de facilité de stationnement. Cela
concerne autant les ambulanciers pour le stationnement à proximité des centres de
santé que les infirmières et médecins à domicile qui devraient pouvoir stationner sans
difficultés.
Il est également nécessaire de prévoir des parkings en même temps que les
agrandissements d’établissements publics tels que les hôpitaux.
Enfin, pour les établissements scolaires, le dépose-minute doit être généralisé en le
mixant avec le stationnement du bus scolaire et accompagné d’une information
pédagogique aux parents.
Le nombre croissant à l’avenir des projets d’aménagement et donc de chantiers sur
l’ensemble du territoire impose une gestion plus rationnelle et responsable du
stationnement.

Propositions pour la réglementation du stationnement
Il faut faire évoluer la réglementation sur voirie en étendant les zones réglementées.
Cette action soulèvera de nombreuses problématiques : sécurité et dynamisme des
quartiers, rotation optimale, tarification, moyens de surveillance.
Le Conseil de développement propose une réglementation cohérente du
stationnement. Par exemple, le parking Saint-Denis Université, à proximité du métro et
de l’Université a une faible fréquentation puisque le stationnement en surface aux
alentours est gratuit. Par ailleurs, il faudrait réglementer le stationnement en surface
avec une durée limitée et lui préserver sa vocation résidentielle. Enfin, il est nécessaire
de proposer des abonnements résidentiels à des prix plus attractifs dans le parking
public que sur voirie.
Une harmonisation du stationnement doit être mise en œuvre dans les 9 villes de la
communauté avec de grands principes communs, en s’instruisant de l’expérience des
villes ayant déjà institué un stationnement réglementé pour s’ajuster face aux difficultés
rencontrées.
L’exigence sur le respect de la réglementation doit être la même quelque soit la ville.
Si une tarification est instaurée dans une ville, il faut qu’en périphérie il y ait cohérence
(sinon cela est payant d’un coté et pas de l’autre). Les caractéristiques des zones
(bleue, verte, orange) doivent être similaires.
La réglementation harmonisée doit tenir compte des spécificités des quartiers (en
proximité des transports en commun ou non desservis, existence d’un parking public,
quartier de logements anciens ou nouveaux, proximité d’un marché).
Le Conseil de développement propose de tenir compte des zones économiques et de
centre ville en instaurant des zones bleues ainsi que des zones spécifiques avec arrêt
limité à une demi-heure (borne clignotante).
Les places de livraison doivent être plus nombreuses, d’autant que les systèmes
d’achats avec livraison à domicile se développent.
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Le Conseil de développement souhaite une augmentation du nombre de parkings à
gestion communautaire et la réalisation d’une plaquette d’information sur les 8
parkings existants. Il souhaite que Plaine Commune informe sur les possibilités et les
règles de stationnement sur son site internet, y compris les jours de grands évènements.
Enfin, les possibilités d’utilisation des parkings sous-employés privés et publics de
résidences ou de bureaux par des personnes extérieures doivent être développées.

Faire respecter les zones de livraison

mutualiser les parkings sous-utilisés

© P. Roy

Propositions pour le stationnement résidentiel
Pour éviter que les locataires ou copropriétaires disposant de parking ne stationnent à
l’extérieur de leur résidence, il faut rendre le stationnement payant ou limité dans la
durée sur le domaine public, pour les inciter à utiliser les parkings ou les boxes de leur
résidence.
Pour ce faire il est impératif de remettre en état ces lieux de stationnement, les
sécuriser, pratiquer des tarifs de location non dissuasifs, mais aussi pour éviter le retour
des incivilités (trafics divers, voitures épaves, réparations de véhicules, etc..). Il est
primordial de rechercher ou de généraliser systématiquement une collaboration étroite
entre les bailleurs, syndics, Plaine Commune, les polices nationale et municipale,
assortie de sanctions efficaces. Prendre exemple sur les villes et les bailleurs qui la
pratiquent (Plaine Commune Habitat - PCH).
De même, résidentialiser les espaces pour déterminer les limites entre le domaine
public et le domaine privé est une solution à examiner.
Enfin dans les zones d’habitat ancien où les locataires ne disposent pas de parking, ils
pourraient bénéficier d’un tarif « social de stationnement ».

Propositions pour le respect de la réglementation
Faire respecter le code de la route et contrevenir aux actes d’incivilités par une
verbalisation sans faille et une action soutenue de mise en fourrière est important.
Pour cela il faut une police nationale et municipale, efficace, d’où la nécessité
d’augmenter, dans le dernier cas, le nombre d’Agent de Surveillance de la Voirie
Publique (ASVP) qui devront être formés, sensibilisés et soutenus dans leurs missions.
Le Conseil de développement propose de définir des ordres de priorités à la
verbalisation. Par exemple prioriser la gêne à la circulation notamment des autobus et
le respect du stationnement autorisé (dont les voitures ventouses) par rapport au
stationnement payant dépassé de quelques minutes.
Il propose d’établir systématiquement des conventions entre la police municipale et la
police nationale.
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Une partie des problèmes de stationnement résidentiel peut être réglée par de la
pédagogie et de l’information :
Informer les particuliers des possibilités d’enlèvement gratuit des véhicules hors
d’usage.
Informer et proposer une documentation pédagogique sur l’assurance
obligatoire pour tous (y compris en termes de responsabilité civile) pour les
véhicules stationnés même s’ils ne roulent pas.
Rappeler les principes de base du code de la route « interdiction du
stationnement d’un véhicule en un même point de la voie publique pendant
une durée excédant sept jours consécutifs, sous peine de mise en fourrière
(Code de la route art.R.417-1).
Actuellement, le prix de l’immobilier a conduit certains habitants de plus en plus
nombreux à augmenter leur surface habitable en transformant un garage en pièce
d’habitation souvent en toute illégalité. Par conséquence de plus en plus de véhicules
se retrouvent garés sur le domaine public où ils occupent une place à demeure. Il nous
parait important que les services administratifs soient vigilants sur ce problème et
appliquent les règles en vigueur.

Propositions d’aménagements de la voie publique
Réaliser une étude d’optimisation des places de stationnement utilisables.
Effectuer un marquage très visuel des places de stationnement autorisées.
Supprimer le stationnement à cheval sur trottoirs au maximum des possibilités pour
faciliter les déplacements des piétons.
Créer des places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite
(PMR) près des services importants (médecin, pharmacie, services publics).
Ne pas abuser d’équipements tels que potelets, barrières, installés sur les trottoirs,
souvent en trop grand nombre pour empêcher le stationnement, mais qui finissent
parfois à devenir gênant pour les piétons, qui défigurent l’espace urbain et qui
pourraient dans de nombreux cas être remplacés par une verbalisation suivie, et
faire réaliser une économie sur les dépenses de mobilier urbain.

© V. Grémont
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Améliorer les possibilités de déplacements alternatifs à la voiture
Améliorer la problématique du stationnement passe évidemment par la limitation des
déplacements avec un véhicule particulier.
Pour ce faire il est indispensable que les usagers
aient à leur disposition des transports en
commun ponctuels, sécurisés, adaptés.

75 % des déplacements de la
population de Plaine Commune sont
liés aux études, achats, accompagnement, loisirs, et affaires personnelles.
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Cela concerne autant les personnes à mobilité réduites ou les enfants en poussette,
correctement dimensionnés en fonction du flux de population à transporter.
Les transports en commun ne doivent pas être en sous-capacité car ils découragent
rapidement les utilisateurs potentiels. Ils doivent être confortables, ce qui n’est pas le
cas de nombreux bus surchargés, de la ligne 13 du métro ou des lignes de tramway T1
et T5, pourtant récente.

Ligne 13 Porte de Paris St-Denis © C. Fillieule

Tramway T1 © W.Vainqueur

Augmenter le nombre d’autobus affectés sur une ligne à problèmes, ce qui permettrait
d’améliorer les fréquences de passages.
Le stationnement des piétons qui attendent le bus doit être amélioré. Il faut généraliser
les abris-bus et offrir un minimum de confort (bancs, informations sur le temps d’attente
et poubelles).
Faire baisser les déplacements en automobile c’est également disposer de parkings
sécurisés pour voitures et deux-roues, situés proches des transports. Dans cette optique,
il serait judicieux de créer un titre conjuguant « transport/parking ».
Instituer une carte Navigo pour les personnes retraitées d’un coût étudié pour les inciter
à utiliser les transports en commun. Sensibiliser la Région et le Syndicat des transports
(Stif) sur ce problème.
Avoir une réelle politique volontariste pour faciliter et sécuriser les déplacements en
vélos en aménageant des pistes cyclables fonctionnelles.
A plus long terme, il est évident qu’il faut encore davantage développer les transports
en commun et faciliter le rapprochement entre les lieux de travail et les lieux de vie.

Le stationnement lié aux évènements culturels ou sportifs
Pour éviter des nuisances de stationnement lors d’événements sportifs ou culturels au
Stade de France, il faut rééditer les billets couplés, (places de spectacles et de
transports en commun) comme lors de la Coupe du monde de 1998.
Les billets de spectacle couplés avec une place de stationnement, comme au cinéma
de Saint-Denis Basilique, devraient être généralisé.
De même pour favoriser les modes de déplacements alternatifs, certains équipements
culturels (comme le théâtre Gérard Philippe) proposent un retour gratuit en navettes
tous les soirs vers Paris avec une halte à la Plaine et une navette dionysienne gratuite
sur réservation 2 soirs par semaine. Ce service aux habitants pourrait être généralisé à
l’ensemble des équipements culturels de Plaine Commune pour les spectacles du soir.
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Solliciter tous les acteurs de la démocratie participative, référents de quartier, comités
de quartier, conseil des ainés, administratifs référents, pour faire remonter les
dysfonctionnements, ainsi que des propositions d’actions.

Prospectives
Nous devons avoir conscience que beaucoup de ces propositions ont déjà été mises
en application dans certaines localités parisiennes ou de province avec des fortunes
diverses.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour objectif de limiter l’usage de véhicules
personnels par la population pour qu’elle utilise les transports en commun tout en
diminuant le coût des constructions. Nous estimons que cette modification n’atteindra
pas ses objectifs et engorgera encore un peu plus la voie publique avec des véhicules
en stationnement sur des périodes plus ou moins longues.

Peut-être serait-il profitable de s’inspirer de solutions appliquées hors de nos frontières
comme la création de parkings utilisant la verticalité et stockant les véhicules dans des
racks (système Parksafe avec convoyeur automatique) afin de limiter la surface
d’occupation au sol.
Peut-être faudrait-il commencer à étudier des solutions plus futuristes en utilisant des
espaces disponibles comme par exemple les bords de Seine qui pourraient fort bien
accueillir des pontons sur l’eau permettant de garer des véhicules. Cette proposition
qui demande surement un débat public n’est faite que pour oser d’autres solutions.
Nous sommes persuadés que des solutions novatrices restent à trouver et à tester.
Quoiqu’il en soit, la problématique du stationnement demeure urgente à traiter car
même si nous sommes conscients de l’importance des investissements réalisés
actuellement en matière de transport en commun, ils ne font malheureusement que
tenter de combler un retard accumulé depuis plusieurs années notamment sur notre
territoire.
Pour nous convaincre de ce constat, il suffit d’observer la surcharge quotidienne des
lignes de tramway T1 et T5 et du métro de la ligne 13.
Dans ce contexte, il n’est pas difficile d’imaginer qu’avec la politique de densification
entreprise, les transports en commun risquent de se trouver rapidement dépassés, la
population se redirigeant vers le transport individuel.
Certes les citoyens poussés par la dégradation des conditions économiques actuelles
cherchent des solutions à titre personnel. Nous voyons utiliser le covoiturage, la location
de véhicule en cas de nécessité ou la mise en location à un tiers pour la journée de sa
place de parking.
Mais toutes ces solutions, même si elles diminuent le nombre de véhicules à stationner,
restent très marginales.
D’autres solutions sont possibles comme le stationnement sur le toit des bâtiments.
Sur un plan purement politique et opérationnel nous nous interrogeons sur le devenir de
nos réflexions dans le cadre de « la métropole du Grand Paris ». Il est évident que
l’amélioration du stationnement sur notre territoire nécessitera des investissements
importants et que les centres de décisions et de financements risquent de se trouver
relativement éloignés des préoccupations des habitants.
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Parallèlement, de nombreuses propositions semblent être partagées avec les
participants aux Démarches quartiers ou aux Conseils des sages des villes.
Le Conseil de développement propose d’avoir un échange avec ces différentes
instances dans le nouveau lieu de citoyenneté, l’Atelier, afin de confronter et
d’alimenter son point de vue.
L’objectif est de trouver davantage de solutions ensemble et de les partager pour
limiter la voiture de façon pragmatique et intelligente, faciliter réellement les
déplacements en transport en commun et rendre la marche à pied plus agréable.
Il est clair que les problèmes de déplacements ne pourront se résoudre seulement avec
la voiture.
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Annexes
Qui s’occupe de quoi en termes de stationnement
En 2009, la réglementation sur l’ensemble du territoire n’est pas uniforme : 5 villes sur 8 ont des
zones réglementées et 4 villes sur 8 ont des zones payantes. La ville de Saint-Ouen, qui a rejoint
Plaine Commune en 2013, a des zones payantes. Chaque ville dispose de son propre système de
zonage avec 5 couleurs différentes dans lesquelles les prix et les durées ne signifient pas la même
chose.
Plaine Commune a la charge de l’ensemble de l’espace public du territoire depuis 2003.
L’espace public (selon une acception large) c’est :
• la voirie et les déplacements dont le stationnement fait parti
• les parcs et jardins (et les espaces communs de certaines cités et équipements comme
les écoles, par conventions avec les villes)
• la propreté (nettoiement et collecte des déchets)
• l’assainissement et l’eau (hors eau potable traitée par le SEDIF)
• Les transports et la mobilité
• Les bâtiments et la logistique
La Direction générale des services techniques (DGST) de Plaine Commune l’aménage, le
construit, le gère et l’entretien. Les deux tiers des effectifs communautaires y travaillent.
Ainsi, Plaine commune gère 5 000 places payantes de stationnement sur voirie et 3 922 places de
parkings publics en ouvrage dans 8 parcs de stationnement d’intérêt communautaire ainsi que
292 km de voirie communautaire le long desquels existent parfois des possibilités de
stationnement.
70% des quartiers mixtes, accueillant entreprises et habitation, ne fait l’objet d’aucune
réglementation (stationnement limité ou payant).
Il existe aussi également de quoi stationner son vélo. Près de 2 500 places de stationnement vélo
sous la forme d’arceaux sont répartis sur le territoire de Plaine Commune sur environ 230
emplacements. Ces parkings spécifiques sont positionnés à proximité des équipements publics,
des zones commerciales et des parcs.
Ces arceaux sont régulièrement installés afin de poursuivre le maillage du territoire en points de
stationnement.
Par ailleurs, il existe 2 parkings à vélos sécurisés. Dénommé Véligo, c’est un système de
stationnement collectif fermé et réservé aux détenteurs d’un pass Navigo et d’un abonnement
annuel. Il garantit la mise à disposition d’une place de stationnement vélo dans un abri
accessible en permanence. Deux consignes sont actuellement disponibles sur le territoire : une à
la gare SNCF d’Epinay-Villetaneuse, et une à la gare RER de Saint-Denis.
Ces abris sont équipés de rangements à vélos, de caméras de vidéo-protection et d’une
télésurveillance des équipements (porte, lecteur de badge, lumière et détecteur de présence).
Le stationnement des personnes handicapées. Les emplacements réservés sont décidés par la
commune dans le cadre du pouvoir de police du Maire. Elles sont utilisables par les personnes
titulaires d’une carte européenne de stationnement pour personnes handicapées. Elle est
délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Les textes de loi
demandent de prévoir 2 % des emplacements réservés dans chaque zone de stationnement.
En 2009, il existe plus de 300 emplacements sur voiries dans les 8 villes de Plaine Commune et 85
dans les parkings publics en ouvrage.
La politique mise en place est définie dans un document de planification à court et long terme
(2023) : le Plan local des déplacements (PLD). Il a été voté par Plaine Commune en février 2008.
Ce document fixe les orientations concernant les circulations douces, la mise aux normes de
l’espace public pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les plans de circulation, les parkings
publics.
Le partage de la voirie (différents modes de circulation, stationnement, accessibilité, etc.) est un
des principes d’aménagement de l’espace public.
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Plus globalement, le PLD vise deux objectifs : mieux organiser transports, circulation et
stationnement sur le territoire et mieux le desservir durablement. Il s’agit de réduire l’usage de la
voiture particulière et augmenter la part modale des transports en commun et modes doux
(marche à pieds et vélos).
Cela se traduit plus précisément par :
• Faciliter les circulations douces, piétons, cyclistes.
• Favoriser le développement des transports collectifs.
• Traiter les difficultés de stationnement.
• Réduire les nuisances.
• Organiser le transport des marchandises.
Le PLD s'inscrit dans le Plan de déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF), dont les grands
objectifs visent la réduction de l'impact des transports sur l'environnement :
• Diminution du trafic automobile 5%
• Augmentation de l'usage des transports collectifs et des déplacements à vélo
• Doublement du transport des marchandises par voie fluviale et ferrée
Le Plan Communautaire de Stationnement est un document à caractère prescriptif qui définit des
actions en termes de stationnement. Il a pour objectif de :
organiser et maîtriser le stationnement sur voirie afin de donner sa juste place à la voiture
permettre, autoriser et contraindre l’usage de la voiture en fonction d’objectifs
économiques, sociaux, et urbains
définir des partenariats avec les gestionnaires de parking privatifs (bailleurs, entreprises, ..)
pour une reconquête de leurs parkings afin de libérer de l’espace public pour d’autres
usages et usagers.
Le Plan de stationnement communautaire est mis en œuvre avec les communes qui souhaite
mettre en place une politique locale de stationnement. Il se traduit par une convention entre
Plaine Commune et la ville.
La gestion du stationnement relève de la compétence de plusieurs acteurs.
Plaine Commune est responsable sur les compétences transférées par les villes en 2003 :
l’aménagement de l’espace public
la définition des grands principes de la politique de stationnement
la création, l’aménagement et la gestion de parcs de stationnement publics d’intérêt
communautaire
Plaine Commune perçoit les recettes liées aux amendes.
Les villes ont la compétente pour
réglementer le stationnement qui est lié au pouvoir de police du Maire
définir la tarification du stationnement sur voirie
mettre en place et organiser le contrôle du stationnement (les personnes sont
assermentées sous l’autorité du Maire)
L’établissement des normes de stationnement dans les Plan locaux d’Urbanismes (PLU),
c'est-à-dire définir par exemple X places de stationnement pour 1 logement
Les villes perçoivent les recettes des horodateurs.
Le pouvoir de police n’est pas transférable à l’intercommunalité en 2009 (la loi sur les métropoles
a donné cette possibilité aux intercommunalités). Pour autant, la surveillance du stationnement
réglementé peut être confiée à Plaine Commune. Elle serait alors mise en œuvre par des Agents
de Surveillance de la Voirie Publique (ASVP) intercommunaux et non par une police
intercommunale.
En 2011 toutes les villes ne possèdent pas d’effectifs de surveillance du stationnement
réglementé. C’est alors à la police nationale de verbaliser les infractions.
Plusieurs autres acteurs (entreprises, bailleurs, commerces, copropriétés, propriétaires individuels,
…) interviennent dans le stationnement privé qui impacte les possibilités offertes de stationner sur
l’espace public ou les réduit quand les espaces privés sont sous-utilisés.
La préfecture est compétente pour les fourrières.
Le Plan Communautaire de Stationnement associe l’ensemble des ses acteurs.
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Sur le principe, le souhait de Plaine Commune :
Une exploitation du service de stationnement financièrement équilibrée ;
Une tarification cohérente, tenant compte du coût du service à répercuter sur l’usager
et des enjeux du territoire (notamment les projets mis en œuvre sachant que la moitié
des zones de stationnement problématiques concerne des secteurs d’aménagement
achevés ou en cours) ;
Des moyens de surveillance renforcés.
Plusieurs possibilités de réglementer :
Zone verte : elle privilégie le stationnement de moyenne durée et des résidents. La durée de
stationnement n’est pas limitée mais la tarification est établie de sorte à dissuader le
stationnement de longue durée. Les résidents détenteurs d’un macaron peuvent avoir la
possibilité de stationner gratuitement dans cette zone dans la limite de la réglementation
communale (souvent avec un maximum 48 h).
Zone orange : Elle a pour objectif de favoriser une rotation plus importante dans les rues à forte
attractivité en lien avec l’activité commerciale. Elle est destinée au stationnement des visiteurs
horaires pour une durée limitée au maximum deux heures. Les résidents peuvent y stationner mais
doivent payer le tarif horaire correspondant à l’horodateur.
Zone bleue : Elle autorise le stationnement gratuit pour tous les usagers mais en limite la durée
pour les non-résidents (par exemple de 2 à 3h). Cela contraint le stationnement de rabattement
et celui de longue durée. En outre, cette réglementation permet de supprimer les pratiques
illicites par un renforcement de la surveillance de ces espaces.
Le règlement peut s’effectuer en espèces ou par carte bancaire.
Le stationnement résident fonctionne au forfait de l’ordre de 1€ par jour - 5€ la semaine- 20 € le
mois ou 150 € l’année.
Le stationnement peut être gratuit pour les personnes à mobilités réduites sous les mêmes
conditions de durée que les autres usagers.
Le disque bleu : apposition d’un disque bleu sur le pare-brise précisant l’horaire d’arrivée et
indiquant le temps de stationnement maximum autorisé.
Le stationnement alterné : permet la circulation des camions poubelles et le nettoyage des rues
et caniveaux, rendus difficile quand le véhicules sont stationner en permanence des deux côté
de la voies.

Quelques chiffres :
o

9.000 places de stationnement réglementées sur voirie à Plaine Commune en 2013

o

4.000 places de stationnement en parkings publics répartis sur 8 parcs

o

6.500 places de parking à l’office public d’habitation OPH93

o

35 %, le taux de respect de la réglementation est à Plaine Commune en 2014

o

70 % des quartiers « mixtes » n’a aucune réglementation

o

37 % de personnes habitant les logements de l’OPH93 sont satisfaits du stationnement

o

1 Agent de Surveillance de la Voirie Publique (ASVP) s’occupe en moyenne de 140
places de stationnement réglementées (moyenne théorique à Plaine commune). Au
plan national, un agent s’occupe en moyenne de 150 à 200 places.

o

1,2 million de visiteurs horaires dans les parcs publiques communautaire (2011)

o

1 920 abonnés en moyenne par mois (riverains, salariés, commerçants…) dans les parcs
publics en 2013

o

85 % des visiteurs horaires de parc public en ouvrage concernent le Parc Basilique à
Saint-Denis centre (2011)

o

Fréquentation moyenne des parcs communautaires : 1960 abonnés par mois en 2011

o

84.112 visiteurs horaires au parking de Saint-Denis basilique en 2009 sur une capacité
de1.450 places (950 visiteurs et 500 réservées aux abonnés)
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o

Une faible fréquentation mensuelle des parcs publics de la gare à Saint-Denis (240
visiteurs /mois pour une capacité de 377 places en 2001), Convention à la Courneuve
(860 visiteurs /mois pour une capacité de 254 places) et de Saint-Denis Université (1200
visiteurs /mois pour une capacité de 300 places) localisés souvent dans des quartiers non
réglementés

o

Un faible taux d’occupation des parcs privés (20% le parking de l’OPHLM et France
habitation à Epinay-sur-Seine en 2009 sur une capacité de 400 places – 55 % le parking
de l’OPH93)

o

2 baux séparés des locataires de l’OPH93 donnant la possibilité aux riverains des
logements de l’OPH93 de louer un parking

o

50 % de la clientèle du parc Saint-Denis Basilique stationnent moins de 1 heure 30.

o

180.000 emplois et 400.000 habitants à Plaine Commune en 2013. 407.000 habitants en
2014.

o

60 % des déplacements domicile-travail sur Plaine Commune se font en transport en
commun (2014)

o

110.000 emplois et 80.000 habitants supplémentaires prévus au projet de territoire
(Contrat de Développement Territorial) à l’horizon 2030

o

21,5 % d’actifs travaillent et résident à Plaine Commune en 2009 (31 % en 2006 (INSEE)

o

1 643 000 déplacements par jour tous motifs émis ou reçus par le territoire de Plaine
Commune dont 296.000 déplacements pour aller du domicile au travail (EGT 2010)

o

Alors que les habitants de Plaine Commune qui vont travailler à l’ouest utilisent en
grande partie les transports en commun, les salariés habitants dans l’ouest qui viennent
travailler sur Plaine Commune utilisent davantage leur véhicule personnel.

o

49%, un faible taux de motorisation de la population plus prononcé au sud du territoire
de Plaine de Commune

o

45 % des déplacements se font à pied

o

24 % des déplacements de la population de Plaine Commune se font en voiture
particulière et 54 % en transport en commun (INSEE 2009)

o

0,73 place de stationnement dans les nouveaux logements. Une recommandation du
PDUIF3 (norme plancher à inscrire au PLU ≤ 1,5 fois le taux de motorisation constaté sur la
commune. Ex à Saint-Denis : 1,5 x 0,49 (INSEE 2009) = 0,73 place par logement)

o

1 place de stationnement pour 50 à 90m2 SHON4 selon la plus au moins grande proximité
d’un transport lourd de transport en commun (plus ou moins 500 mètre), Cette
prescription du PDUIF correspond à un taux maximum de venue en voiture des salariés
de 30 à 55 %.

o

La voiture occupe 90 % de l’espace public en zone urbaine dense en Ile-de-France

Comment ça coûte ?
1€ en moyenne l’heure de stationnement sur les Parcs de Plaine Commune
Gratuité de la 1ère heure et demi sur une partie des parcs.
Les faibles fréquentations impliquent un déficit d’exploitation sur de nombreux parcs en
ouvrage. Plaine Commune participe financièrement à l’investissement des parcs (1.6
millions en 2009 pour l’équilibre de la délégation de service public) et au déficit
d’exploitation.
Le stationnement résident sur voirie fonctionne au forfait de l’ordre de 1€ par jour - 5€ la
semaine- 20 € le mois ou 150 € l’année.
Le stationnement horodateur varie en moyenne de 50centimes la ½ heure à 2€ ou 2,50€
l’heure selon les zones orange ou verte, et 7€ les 8h ;
En dessous d’un taux respect de la réglementation payante de 40 % le service
réglementation est déficitaire et coûte à la collectivité.

3
4

PDUIF : Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France
SHON : Surface Hors Œuvre Nette, mesure de superficie des planchers pour les projets
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Contrairement aux idées reçues, le service du contrôle du stationnement est souvent
déficitaire et payé par la collectivité. Le coût de fonctionnement des services mis en
place pour le contrôle du stationnement réglementé est déficitaire. Les recettes de
stationnement ne couvrent pas les charges de gestion. Les villes perçoivent les recettes
des horodateurs, Plaine Commune perçoit les recettes liées aux amendes.
Sur les 8 parcs de stationnement communautaires, 5 proposent des tarifs plus élevés que
le stationnement sur voirie.
Dans le cas de 4 parcs communautaires le stationnement sur voirie alentour est gratuit.
50€ /mois loyer mensuel d’un parking de l’office HLM à la Courneuve diminué à 36 €
/mois dans le quartier des 4000 pour inciter les personnes à se garer en sous-sol
La vacance des parkings privés représente un coût important pour les offices HLM

Qui paye quoi ?
Plaine Commune prend en charge les investissements liés à la création de zones de
stationnement réglementés (équipements sur voiries, parcs publics en ouvrage avec une
contribution à l’investissement et à l’exploitation). Elle prend en charge les dépenses de
fonctionnement et d’exploitation des équipements techniques de stationnement
(maintenance, entretien, collecte des horodateurs)
Les villes financent les dépenses de fonctionnement liées à la surveillance de
stationnement sur l’ensemble de l’espace public que les secteurs soient réglementés ou
non.
Plaine commune perçoit les produits des amendes de police (600.000 € en 2014).

Sources : site internet de Plaine Commune – consulté le 30 mai 2014 – Documents de
présentation de Plaine Commune au Conseil de développement – Etude mobilité 2013
présentée au Comité des déplacements de Plaine Commune

Démarches participatives mise en place pour le stationnement
Un groupe d’habitants-relais à la Courneuve pour accompagner la mise en place des nouvelles
mesures de stationnement et faire remonter les problématiques liées au stationnement a été mis
en place.
Un plan de concertation et de communication sera proposé pour accompagner les différentes
phases d’élaboration du Plan Communautaire de Stationnement de Plaine Commune

Conditions d’élaboration de la contribution
Le Conseil de développement a été saisi par Plaine commune le 27 février 2009 sur le
Plan de Stationnement Communautaire
Il a été convié au lancement du travail sur le Plan de Stationnement Communautaire
avec les élus des villes le 20 novembre 2009. Alain Boulanger membre du Conseil de
développement et animateur du groupe de travail y a participé avec Valérie
Grémont, animatrice du Conseil de développement.

Le groupe de travail est composé de 15 personnes.
29 membres du Conseil de développement (dont 5 ont quitté le Conseil au dernier
renouvellement) ont participé à la contribution ou aux auditions :
Brigitte BAH, Harouna BATHILY, Claudye BEREL, Alain BOULANGER, Jean Claude
CAPRESSE, Françoise CARAYON, Vassindou CISSE, Chlomy COHEN, Eric DUVAL,
Germinal EGIDO, Sylvie GROPPER, Laurent HADDAD, Adolphine KOULOUNDA, Hélène
LAMARTINIE, Claudine LE DEUNF, Jean-Pierre LEROSEY, Hélène LAMARTINIE, Fatima
LARONDE, Claude SCHEININGER, Eugénie MARQUES, Serge MERY, Patrick ROY, Anne
ROYER, Gérard ROYER, Christophe SANKHANE, Claude SCHEININGER, Edmond SERISIER,
Eugène SOURDIER, Martine TIERCELIN.
Pour réaliser cette contribution sur le stationnement, le groupe
« déplacements- gestion de l’espace public » s’est réuni à 12 reprises.
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Natacha Nahmias, a accompagné les membres du groupe de travail en 2010 pour la
rédaction des comptes rendus.
9 personnes en responsabilité à Plaine Commune, dans les villes ou comme bailleur
HLM ont été auditionnées
Le 1er avril 2010 avec l’audition de Georges OLIVEIRA, responsable du service
exploitation voirie de Plaine Commune et Fazia TAMALOUST, chargée du stationnement
pour prendre la mesure du Plan de Stationnement Communautaire de Plaine
Commune et échanger sur des premières pistes de réflexion.
Le 5 mai 2010, échange et premières propositions.
Le 13 septembre 2010, suite des échanges.
Interruption du travail sur le stationnement, le groupe ne pouvant mener de front 2
contributions, le choix a été de porter les efforts sur la contribution sur la propreté
(validée en assemblée plénière le 2 avril 2012).
Le 17 octobre 2012, reprise du travail sur stationnement avec un rappel de la saisine de
Plaine commune, un retour sur le travail déjà réalisé, et l’élaboration d’un plan de
travail et des auditions à venir.
Le 5 décembre 2012, actualité dans l’élaboration du Plan communautaire de
stationnement avec l’audition de Georges OLIVEIRA responsable du service
exploitation voirie de Plaine Commune et Fazia TAMALOUST chargée du stationnement
à la Direction de la voirie et des déplacements de Plaine Commune.
Le 17 avril 2013, audition sur les perceptions des enjeux des questions de stationnement
sur la commune de Stains de Fabienne TESSIER KERGOSIEN 1ère adjointe au maire,
déléguée à la politique de la ville et à la tranquillité publique, Fereshteh TABIB,
Directrice de la politique de la ville et du cadre de vie, accompagnées d’une
responsable de la police municipale de Stains et premier écriture du projet de
contribution.
Le 29 mai 2013, audition de Sandrine CHENUET chargée de l’interface sur les projets
communautaires auprès du directeur général des services de la Courneuve, pour un
échange sur la mise en place du Plan Communautaire de Stationnement sur la ville.
Le 26 juin 2013, échanges sur les auditions et le travail déjà réalisé, notamment
l’écriture du texte de contribution entamé.
Le 19 septembre 2013, audition de Monsieur ROQUE, chargé du patrimoine à l’Office
Public de l’Habitat 93, représentant Yves NEDELEC, directeur général de l’Office Public
de l’Habitat 93 pour comprendre la problématique et gestion des parkings collectifs
privés liés à l’habitat.
Le 7 novembre 2013, préparation de l’audition de Saint-Ouen et rédaction de la trame
de la contribution du Conseil de développement.
Le 26 novembre 2013 audition d’Alain PERRAULT, directeur des services techniques et
Mathieu LETERRIER, directeur de l’unité territoriale voirie et réseau de la ville de SaintOuen sur la mise en place du plan communautaire de stationnement sur la commune
et notamment sur la mutualisation de parkings privés.
Le 31 mars 2014, rédaction et finalisation de la contribution. Prise en compte des
amendements exprimés à la Plénière d’avril, en octobre 2014.
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Le Conseil de développement de Plaine Commune
Le Conseil de développement contribue à la mise en débat d’enjeux concernant
les citoyens, le territoire et son devenir, notamment dans le cadre du grand Paris.
Les Conseils de développement, ont vocation à faire participer la société civile
aux projets de territoire des Agglomérations et des Pays. Ces instances
consultatives, de concertation et de démocratie territoriale ont été introduit par la
loi « Voynet » de 1999.
Le Conseil de développement -instance de démocratie participative de la
Communauté d’Agglomération de Plaine Commune- préfiguré en 2003, a été
créé par délibération en 2005.
Lieux d’expression et de dialogue, il est force de propositions (43 avis et
contributions depuis sa création). Il apporte sa réflexion aux élus afin que les
personnes habitant ou travaillant sur le territoire, soient concernées et au cœur du
projet d’agglomération.
Il est composé de 80 membres bénévoles, reflet de la diversité de la société civile.
Le Conseil de développement est membre actif de la Coordination nationale et de la
Coordination francilienne des Conseils, dont l’une des missions est de soutenir la
création de ce type d’instance. Il existe 480 Conseils de développement en France. Ils
regroupent 30.000 bénévoles.
Rejoindre le Conseil de développement de Plaine Commune ou être informé
Toute personne, habitant, travaillant à Plaine Commune (non élue) et investie dans
un collectif, peut candidater pour être membre du Conseil de développement.
Toutes nos contributions sont publiques et en ligne

http://conseildedeveloppement.plainecommune.fr/
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Synthèse des propositions du Conseil de développement
pour stationner sur Plaine Commune
Offrir une alternative à la voiture en transport en commun avant de
contraindre les individus à ne pas utiliser leur voiture.
Rendre les transports en commun confortables, plus fréquents et
accessibles financièrement.
Etudier la création de parkings de dissuasion aux gares et têtes de lignes
des transports en commun.
Redonner sa juste place à la voiture qui envahi l’espace public.
Accroitre les nombre et la fréquence des transports en commun en bus
et mailler le territoire.
Aménager des pistes cyclables fonctionnelles.

Harmoniser les règles de stationnement sur les 9 villes de Plaine
Commune à partir de grands principes.
Mettre en place des règles de stationnement différentes sur le territoire
de Plaine Commune dans la mesure où l’offre de transports en commun
est moins dense au nord qu’au sud de Plaine Commune.
Mettre en place une réglementation stricte et sous contrôle.
Rendre le tarif des parkings publics plus attractif que celui sur voirie.
Travailler avec les bailleurs pour rendre leurs parkings accessibles (prix et
sécurité).
Faciliter le stationnement dans les zones commerçantes et de services
publics.

Mener une réelle campagne de communication et de sensibilisation sur
le stationnement avec un volet coupon réponse afin de connaître le
sentiment de la population sur les actions prévues.
Coupler les billets d’évènement sportifs et culturels avec un billet de
transport en commun ou de stationnement dans un parking public.
Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture avec des navettes
gratuites après les spectacles dans les équipements culturels de Plaine
Commune.

Réfléchir avec la population pour limiter la voiture de façon intelligente.
Pour sa part le Conseil de développement confrontera sa contribution
sur le stationnement à l’Atelier, le nouveau lieu de citoyenneté mise en
place par Plaine Commune.
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