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tant, il est peut-être plus important qu’il
n’y paraît. Ce qui change, c’est que les
contraintes ne proviennent plus de l’opé-
rateur ferroviaire, mais des clients eux-
mêmes qui recherchent une solution qui
satisfasse au mieux leurs contraintes. (…)

Pour conclure
Au terme de cette analyse, nous avons
rencontré des situations très différentes.
Les améliorer significativement ne paraît
pas simple,même si des gisements de pro-
ductivité apparaissent ici ou là (choix du
matériel, polyvalence du personnel…).
Nous avons été interpellés par le poids
des contraintes physiques (voie unique, ci-
saillement, manœuvres, état de la voie…).
Le paramètre de productivité essentiel
semble être le nombre de wagons traités.

Pour augmenter ce nombre, la mutualisa-
tion apparaît comme une piste intéressan-
te, parce qu’elle permet de construire une
demande différente. Mais là encore, sa mi-
se en ?uvre concrète ainsi que son résul-
tat ne sont pas facilement acquis.

(1) Le chapitre 3 comprend une première partie
consacrée à «quatre études de cas françaises »,
puis une cinquième consacrée à un opérateur alle-
mand, RSE. Nous en avons retenu deux, dont l’une
concerne RDT 13, évoqué dans notre série en
cours sur les opérateurs ferroviaires de proximité
(voir I&M n°82).(ndlr). 
(2) Comme nous n’étions que deux pour cette jour-
née, nous n’avons pas vu le détail de l’activité de
l’agent de production. Il assure le contact avec les
clients, avise le centre d’information de la SNCF, à
l’arrivée, de la bonne réception des wagons chez

les clients, au départ, de la composition du train…
Il effectue aussi la RAT (reconnaissance à l’aptitu-
de au transport : il s’agit de vérifier que chacun
des wagons est en mesure de circuler. Pour chaque
wagon, le « rateur» s’assure en particulier de l’état
des freins et des essieux, de la présence des pa-
piers, de l’engagement du gabarit, de l’absence de
fuite pour les citernes). Depuis notre visite, il n’y a
plus d’agent de production pour la desserte, et cet-
te fonction est désormais assurée par l’agent de
manœuvre.
(3) Sur RDT 13, voir I&M n°82, octobre 2008, pa-
ge 17 (ndlr).
(4) Cosson, S. (2006) Le plan fret SNCF et les dé-
buts de la libéralisation du transport ferroviaire de
marchandises en France. Mémoire de recherche ef-
fectué chez RFF, sous la direction d’Alain Sauvant
(RFF) et Patrick Niérat (Inrets). Master Cité et
Mobilité, IUP et ENPC, Paris.

B O N N E S F E U I L L E S : D E S S E R T E S T E R M I N A L E S F E R R O V I A I R E S

Décentraliser les amendes de stationnement: 
un projet prometteur de mobilité urbaine durable

Chantal Duchène 
Chantal Duchène est, depuis
2001, directrice générale du
Groupement des autorités res-
ponsables de transport.
Economiste et juriste, elle a

occupé les fonctions de directrice des in-
frastructures et des transports à la DRE
d’Ile-de-France, de 1997 à 2001.
Auparavant, elle a successivement été chef
du département Mobilité du CERTU, et
chargée d’études au SETRA. Chantal
Duchène est membre, au titre du Gart, de
la commission Transport du Conseil des
communes et régions d’Europe.

François Le Vert
François Le Vert est, depuis
2004, délégué général de la
Fédération Nationale des Métiers
du Stationnement et, depuis
2001, directeur de la communi-

cation de Vinci-Park. Titulaire d’un DEA de droit
public et d’un diplôme de l’Institut de droit
comparé de Paris, puis assistant parlementaire,
il est rentré en 1986 au groupe GTM, devenu
groupe Vinci depuis 2000. Entre 1986 et 2004,
il a été secrétaire général de l’Union nationale
des services publics industriels et commer-
ciaux, puis du Syndicat national des conces-
sionnaires de parcs publics de stationnement.

Philippe Duron
Philippe Duron est, depuis mars
2008, maire de Caen. Depuis le
17 juin 2007, il est député de
la première circonscription du
Calvados, fonction qu’il avait

déjà occupée de 1997 à 2002. Auparavant et
depuis avril 2004, il était président du
Conseil régional de Basse-Normandie.
Agrégé d’histoire, Philippe Duron est co-pré-
sident délégué fondateur, depuis 2001, de
l'association TDIE. Depuis décembre 2004, il
est membre du conseil d’administration de
l’AFITF (Agence de financement des infra-
structures de transport de France.

Introduction de Claude Cham, président de l’Union routière de France
Dans le contexte économique actuel, difficile et incertain, l’amélioration constante de la mobilité, et en particulier de la
mobilité urbaine, doit jouer pleinementt jouer son rôle économique et social. En agglomération, l’un des facteurs fonda-

mentaux est d’assurer le stationnement dans les meilleures conditions matérielles, à un coût économique acceptable pour la collectivité. Le
sujet de sa décentralisation et de sa dépénalisation est évoqué depuis plusieurs années et n’a jamais été tranché par la modification de la
législation existante. Actuellement, si le stationnement payant est de la compétence de la commune, la fixation de l’amende et son recou-
vrement relèvent de l’Etat. Donner pleine compétence à la collectivité peut être un instrument pour une nouvelle politique des déplacements
urbains. Ceci conduit à proposer une procédure dépénalisée et donner compétence aux communes sur l’ensemble des mesures relatives
au stationnement et donc transférer le règlement des procédures contentieuses de recouvrement de la juridiction pénale à la juridiction ad-
ministrative. Quels sont les différents aspects d’une telle réforme, tel est donc l’objet de notre débat d’aujourd’hui.

n La décentralisation des amendes de stationnement et leur affectation au financement des transports urbains ont été pré-
conisées par Christian Philip, ancien député du Rhône, dans son rapport de décembre 2003. Depuis, les réflexions se sont
poursuivies. Quels sont les obstacles juridiques, résolus ou non, à cette décentralisation et comment peuvent-ils, ou ont-ils,
été surmontés ? 

Chantal Duchène
La décentralisation des amendes de stationne-
ment, largement soutenue par le Gart, aux côtés

d’ailleurs de la FNMS est une problématique déjà an-
cienne, puisqu’elle avait déjà failli aboutir dans la loi
SRU, en 2000. Autrement dit, depuis cette date, les obs-
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En décembre 2003, un rapport de Christian Philip, alors député du Rhône, recommandait la décentralisation  - on parlait de «dé-
pénalisation» à l’époque – des amendes de stationnement payant sur voirie. Objectifs:simplifier un système complexe et peu
efficace, et apporter des ressources supplémentaires aux collectivités locales, contribuant au financement de leurs investisse-
ments de transports urbains, en site propre en particulier. Depuis, et malgré un consensus presque général sur l’opportunité de
cette réforme, les choses n’ont pas bougé. Quelles sont les raisons de ce blocage et comment en sortir, tels furent les thèmes
du petit-déjeuner-débat co-organisé le 14 janvier dernier par TDIE et I&M, en partenariat avec l’Union Routière de France. 
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tacles juridiques ont été résolus. Le principal d’entre eux
provenait du fait que le stationnement étant un attribut du
pouvoir de police du maire, le ministère de l’Intérieur est
d’une grande prudence dès lors que l’on touche à ce pou-
voir. 
Cela a conduit précisément les autorités organisatrices de
transport à aborder le dossier sous l’angle des compé-
tences et de la décentralisation. Elles réclament, et cela
est important, de disposer de l’ensemble des compétences
leur permettant, dans les agglomérations, de mettre en
œuvre les plans de déplacements urbains, qu’elles sont
chargées d’élaborer. C’est la situation actuelle qui est une
anomalie : les autorités organisatrices des transports col-
lectifs urbains doivent élaborer des plans qu’elles ne peu-
vent pas mettre en œuvre dans toutes leurs composantes
qui, pourtant, forment un tout.
Dès 2004, le GART a travaillé avec Christian Philip, parle-
mentaire en mission auprès de Dominique Bussereau, puis
avec la FNMS. Nous avons abouti rapidement à la convic-
tion que la décentralisation du stationnement devait repo-
ser sur les principes de l’occupation du domaine public
(routier en l’occurrence). Cela permettait de lever les obs-
tacles juridiques et déplaçait la question sur le terrain de
la volonté politique.
Trois ans plus tard, la décentralisation du stationnement fi-
gurait dans les travaux et les conclusions du Grenelle.
Répétons que la réticence aujourd’hui n’est pas celle des
juristes, mais celle de l’Etat, qui ne dit pas pourquoi. L’Etat
encourage même l’incivisme puisque la police nationale ne
s’implique pratiquement jamais dans le respect du station-
nement réglementé. C’est aussi pour cette raison que la
décentralisation s’impose.

François Le Vert
Le stationnement en milieu urbain est caractérisé
par une kyrielle de petits dysfonctionnements. Sans
entrer dans les détails, je dirais que la source prin-

cipale de ces dysfonctionnements tient au statut juridique
du stationnement payant sur voirie qui ne permet pas
d’adapter l’ensemble du dispositif aux réalités locales. Le
pouvoir de contrainte relève en effet du droit pénal, ce qui
signifie que la sanction ne peut être adaptée localement, et
doit être identique sur tout le territoire national.
Il est juridiquement parfaitement envisageable de « sortir »
du domaine pénal. C’est cependant complexe et ne se fait
pas sans y avoir longuement réfléchi. 
Après avoir fait travailler certains des meilleurs juristes de
droit public français, la FNMS propose aujourd’hui un dis-
positif très abouti, dont la faisabilité juridique est certaine,
mais aussi la faisabilité pratique.

Philippe Duron
D’autant plus que cette fonction logistique, comme
vous le Il y a une distinction à faire entre le station-
nement réglementé et le stationnement interdit ou

dangereux. Et il faut insister sur ce que ressentent concrè-
tement tous les élus locaux, c’est-à-dire un sentiment
d’opacité et d’illisibilité du circuit financier qui conduit au
reversement aux collectivités locales, et au financement de
la mobilité urbaine. En fait, le reversement est devenu une
sorte de dotation forfaitaire, en même temps qu’une bonne
affaire pour l’Etat qui s’implique peu et touche une partie
des sommes…

n Dans son rapport, Christian Philip soutenait en outre, et en contrepartie, la fin des aides de l’Etat au financement des trans-
ports urbains… A-t-on une idée du potentiel en termes de recettes de cette décentralisation ? Dans quelle proportion pour-
rait-elle contribuer au financement des TCSP ? Les deux financements sont-ils compatibles ?

Chantal Duchène
Il est nécessaire de faire un point d’histoire. Fin 2003, le
gouvernement de Jean-Pierre Raffarin décide de suppri-
mer les subventions d’investissement aux projets de TCSP.
Devant l’émoi des AOT, Christian Philip est nommé parle-
mentaire en mission. Son rapport contiendra un grand
nombre de propositions, intéressantes, parmi lesquelles,
pour compenser au-moins en partie cette suppression des
subventions, la décentralisation des amendes de stationne-
ment. Mais il convient d’insister sur le fait qu’il n’y a aucun
lien, ni juridique ni politique entre les subventions aux TCSP
et cette décentralisation. 
Le combat du GART a ensuite continué, et finalement le
Président de la République, Nicolas Sarkozy, lors de son in-
tervention dans le cadre des conclusions du Grenelle, a re-
connu l’erreur qu’avait été cette suppression des subven-
tions.
Le GART a réalisé à la demande et pour le compte de Jean-
Louis Borloo un chiffrage des projets envisagés de TCSP, à
l’horizon 2020, sur le territoire national : cela représente 43
milliards €. Toutes les ressources devront donc être mobili-
sées et cumulées. Et ce d’autant plus que les comporte-
ments des citoyens changent, que les réseaux «craquent»,
et que la proportion des budgets des collectivités locales qui
est affectée aux transports ne cesse de croître, ce qui n’est
pas durable.

François Le Vert
Personne n’est capable de donner des chiffres précis et ga-
rantis en matière d’économie des transports. Je considère
pour ma part que, en prenant en compte la très forte marge
de progression des automobilistes susceptibles d’acquitter
effectivement les droits de stationnement payant sur voirie, la
ressource supplémentaire pour les collectivités locales, qui
serait issue de la dépénalisation du stationnement de voirie,
pourrait atteindre un milliard d’euros. Je pense que cette re-
cette pourrait être obtenue sans faire baisser les recettes de
l’Etat. Par ailleurs, s’il s’agissait d’affecter ces recettes exclu-
sivement aux TCSP, cela poserait des problèmes difficiles à
résoudre, en particulier dans les petites villes qui n’auront ja-
mais de TCSP. Il ne faut donc pas envisager d’affecter ces re-
cettes de manière trop exclusive, mais plutôt de les consacrer
à l’amélioration de la mobilité en général, comme c’est
d’ailleurs le cas dans le système actuel pour les recettes is-
sues du reversement par l’Etat du produit des amendes.

Philippe Duron
Les collectivités ont besoin de financements pour la moder-
nisation et l’accroissement de leur système de transport et en
particulier des TCSP (à Caen, nous prendrons une décision
avant la fin de l’année sur la deuxième ligne de TSCP). Mais
le financement devient de plus en plus difficile et leur ampli-
fication est nécessaire. Ne soustrayons pas, additionnons !

n Ne risque-t-il pas d’exister des contradictions entre le financement des transports urbains par la décentralisation du station-
nement, et la volonté de nombre d’élus de diminuer la place de la voiture en ville, donc de limiter les emplacements de parking?

Chantal Duchène
Le risque de diminuer le produit des amendes par une po-
litique plus efficace de restriction du trafic automobile en

ville est réel. Mais inversement, le taux de rendement des
amendes augmenterait grâce à la décentralisation des
amendes. Le stationnement n’est pas une vache à lait sans
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limites et je suis pour ma part plus prudente que François
Levert dans l’estimation des recettes supplémentaires à at-
tendre. Mais je répète qu’une telle évolution s’inscrirait
dans une politique cohérente comprise par nos conci-
toyens. Nous avons donc un avantage financier à procéder
à cette décentralisation, mais qui s’inscrit dans une poli-
tique globale de déplacements, qui justifie cette réforme,
même en l’absence d’avantage financier (mais il y en a un).

François Le Vert
Le stationnement est un service rendu à l’automobiliste,
mais il est aussi un instrument de gestion de la mobilité
placé entre les mains des responsables de la collectivité
pour infléchir les choix modaux des citoyens.
A ce jour, aucune collectivité territoriale n’envisage sérieu-
sement de supprimer la voiture de son territoire. Dès lors,
il convient d’organiser le stationnement des véhicules, de le
discipliner et souvent de hiérarchiser des priorités entre les
différents usages de l’espace urbain.  Or, il ne suffit pas de
réglementer, encore faut-il avoir les moyens de faire obser-
ver le règlement édicté si l’on veut qu’il soit efficace. C’est
le véritable sens de la décentralisation du stationnement
payant sur voirie. Je crois important de comprendre que

l’objectif premier n’est ni de créer des recettes pour les col-
lectivités - ce sera sans aucun doute un effet induit, mais ce
n’est pas le cœur de la réforme, ni de chouchouter l’auto-
mobiliste en accroissant la place de l’automobile dans la
ville, mais bien de permettre aux responsables locaux de
concevoir et de mettre en œuvre efficacement une politique
cohérente  de mobilité dans l’espace dont ils ont la charge.

Philippe Duron
Nous avons ce débat au sein d’une agglomération dont la par-
ticularité est d’être très étalée dans un rayon de 15 à 20km, où
l’usage de la voiture est difficilement réductible, et où l’accès à
la ville et le stationnement sont une nécessité. Nos efforts ten-
dent à trouver le bon équilibre entre la place réservée aux pié-
tons, au stationnement, dans des parkings souterrains et le
stationnement de surface. Nous avons 15000 places de sta-
tionnement dans la ville de Caen et nous nous interrogeons
sur leur répartition, leur tarification, l’effet de dissuasion pour
faire en sorte qu’il existe un meilleur équilibre entre les diffé-
rents modes de transport et de déplacements dans la ville. Et
la décentralisation du stationnement rentre bien dans une po-
litique à la fois globale et locale du  stationnement et de la voi-
rie, que les élus doivent pouvoir assumer de bout en bout.

n Quels sont les obstacles politiques? Les communes sont-elles dans leur majorité prêtes à assumer les charges de cette dé-
centralisation? La possibilité qui leur serait laissée de conserver le fonctionnement actuel n’est-elle pas une source de compli-
cations pour la gestion globale du système? 

Chantal Duchène
L’obstacle vient de l’Etat, puisqu’il s’agit de laisser filer, de
perdre le contrôle sur une recette de 120 à 300 millions d’eu-
ros, selon Bercy. Mais en réalité, la situation est beaucoup
plus compliquée puisque Bercy, qui pourtant encaisse les
contraventions et en reverse une partie aux collectivités, se
déclare incapable de quantifier les flux exacts. Il est vrai que
le flux de reversement des amendes fait partie d’une enve-
loppe globale dans laquelle figurent d’autres recettes que les
amendes pour stationnement non acquitté, en particulier les
contraventions pour stationnement interdit, dangereux, etc.
Dès lors, la décentralisation des amendes de stationne-
ment constitue une ressource prévisible pour les grandes
villes et agglomérations, alors que les plus petites com-
munes, qui n’ont pas de TCSP, ni même souvent de lignes
de bus en site propre, craignent de perdre du reversement
dans le futur alors qu’elles bénéficient aujourd’hui d’une
recette quasi-forfaitaire.
Mais il faut souligner que, depuis quatre ans, nous avons
travaillé avec les associations d’élus, y compris et surtout
l’Association des Maires de France, qui représente toutes
les communes, toutes tailles confondues. L’AMF est dispo-
sée à avancer en ce sens, ce qui permet d’affirmer qu’une
fois le principe inscrit dans la loi, ce qui est l’urgence, il n’y
a aucun doute que les «petites» difficultés qui subsistent
seront solubles, il s’agit simplement d’une question de vo-
lonté et de travail. Et le cadre optionnel de la décentralisa-
tion du stationnement sera un avantage certain puisque les
communes pourront, si elles le souhaitent, conserver le
système actuel.

François Le Vert
Les méandres de l’administration sont mystérieux. Les
réticences administratives que nous percevons viennent
alternativement de Bercy ou du ministère de l’Intérieur

mais je crois que le principal obstacle politique, c’est
l’inertie, la crainte de changer, la difficulté d’évaluer la
véritable nature du changement, car lorsqu’on touche à
l’édifice du stationnement payant sur voirie, il est certain
que beaucoup de petites choses doivent être modifiées
pour ajuster le dispositif en place. Pourtant, cette réfor-
me ira dans le sens de l’intérêt général car il est évident
que d’autres dysfonctionnements seront réglés par
l’adoption de cette mesure efficace. D’autant que nous
avons répondu, dans la proposition soutenue à la fois
par le GART et la FNMS, à la crainte des maires de com-
munes petites ou moyennes de voir changer le disposi-
tif, en leur laissant la possibilité de conserver intégrale-
ment le système actuel, par la simple prise d’un arrêté
prenant acte de la modification du système modifié et
transférant à une administration d’Etat le soin de procé-
der à la collecte des amendes.
Il n’y a guère que la France qui maintienne le système ar-
chaïque d’un régime pénal uniforme, contrairement aux
Espagnols, Anglais, Belges, Hollandais, etc. Les
Britanniques, avec leur légendaire sens pratique, ont été
les premiers à adopter la décentralisation, sur la base du
volontariat des collectivités. Les « boroughs » londoniens,
d’abord inquiets de la réforme qui leur était proposée, ont
parfois vu les recettes du stationnement sur voirie devenir
leur première source de revenus, lorsqu’ils ont adopté le
nouveau régime.

Philippe Duron
Changer l’affectation d’une recette, c’est toujours très com-
pliqué avec Bercy. Nous l’avons vu lorsqu’il s’est agi de doter
l’AFITF des redevances des Semca, Bercy n’a eu de cesse de
faire cesser ce qu’il considérait comme une anomalie par
rapport aux règles qu’il s’impose et aux règles de la LOLF.
Cette résistance est inhérente à la culture de cette maison.
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D É B A T : D É C E N T R A L I S E R L E S A M E N D E S D E S T A T I O N N E M E N T ?

Stéphane Coppey, président de
T i s s e o, et président de la com-
mission de tarific ation du Gart
Trois petites questions. D ’ a b o r d , celle du mon-
t a n t , plusieurs chiffres ont été cités. On n’y

voit pas très clair. O r , si une collectivité veut être efficace
en termes de collecte de la redevance du stationnement,
elle souhaitera toujours mesurer les coûts de perception
par rapport au rendement espéré. Je suis très favorable à
la décentralisation du processus, mais il faut bien être sûr
de son coup. Par ailleurs, beaucoup de petites difficultés
encore non résolues ont été soulevées, et il faut les éclair-
cir le plus rapidement possible si l’on veut rassurer l’ad-
m i n i s t r a t i o n . E n fin , je pose la question du port a g e. A p r è s
Christian Philip, p a rlementaire reconnu, après le Gart , v o u s -
même aujourd’hui, que faut-il faire aujourd’hui ? Qui doit
monter au créneau? Ce problème doit aussi être réglé ra-
p i d e m e n t . Nicolas Sarkozy est sensible à ce que font nos
v o i s i n s. Peut-être faut-il le sensibiliser directement pour im-
pulser une dynamique qui semble assez largement soute-
nue par les parlementaires de tous bords.

François Le Vert

Nicolas Sarkozy a pris une position ferme et définitive en
faveur de la dépénalisation du stationnement payant sur
voirie, successivement en tant que ministre de l’Intérieur,
puis en tant que candidat à la présidence de la
République. Il s’est notamment exprimé de manière très cir-
constanciée dans sa réponse à un questionnaire du GART,
en insistant sur la nécessité de préserver le libre choix des
collectivités d’adopter ou non le système.

Chantal Duchène
La meilleure occasion pour nous de soulever ce pro-
blème du port a g e, c’est la loi Grenelle 2, qui va être
bientôt discutée par le parlement et je crois que nous
devons nous fixer cette échéance pour aplanir toutes
les difficultés dont parlait Stéphane Coppey , afin que
cette proposition parlementaire soit poussée par tous.

J a c q u e s - R oger Machard , a n-
cien député de la Haute-
Garonne, consultant
Deux questions. Une très précise, d ’ a b o r d ,
est-ce que les aires de livraison des mar-

c h a n d i s e s, ou de dépose-reprise pour les cars de touristes
par exe m p l e, relèveraient de la même décentralisation ?
Même si, en termes strictement juridiques, s t a t i o n n e m e n t
ne veut pas dire arrêt, il me paraît de bon sens que cet-
te décentralisation porte sur l’ensemble de la maîtrise de
la voirie publique. Plus globalement, il me semble qu’il
faut tactiquement mettre vraiment l’accent sur cette maî-
trise par le maire, par les autorités locales, de l’ensemble
du dispositif, plutôt que de trop la lier à l’aspect fin a n-
c e m e n t , qui risque de polluer le débat.

Chantal Duchène
C’est bien ce que nous essayons de faire au Gart . N o u s
intégrons cette question de la décentralisation du station-
nement dans le cadre d’une politique globale de la mo-
b i l i t é . Nous avons fait deux propositions pour le Grenelle :
le rétablissement des subventions de l’Etat, et le fait que
les communautés d’agglomérations, les communautés ur-
baines soient dotées de toutes les compétences leur per-
mettant de mettre en œuvre les PDU, dont le stationne-
m e n t . C’est cet aspect de politique globale de mobilité
que nous mettons le plus en av a n t , même si, bien évi-
d e m m e n t , nous pensons que cela va nous apport e r
quelques ressources supplémentaires. La question de la
cohérence de la politique globale, à un moment où l’on
veut aller vers une nouvelle répartition modale, nous ap-
paraît extrêmement import a n t e. Quant à la question de
la distinction entre arrêt et stationnement, c’est en effet

un peu compliqué. Se pose aussi la question du station-
nement dangereux, qui fait partie des petites difficultés
évoquées pas Stéphane. Puisque le projet permettrait de
déléguer à un opérateur privé le soin de gérer le sta-
tionnement - c’est ce qui intéresse la Fédération
Nationales des Métiers du Stationnement - un cert a i n
nombre d’élus craignent que tout ce qui relève du sta-
tionnement payant soit bien sûr pay é , mais que ce qui
relève en fait du pouvoir de police du maire, comme la
question du stationnement dangereux, soit moins bien
s u rv e i l l é . Du point de vue global de la sécurité pour les
déplacements en agglomération, cela poserait un réel pro-
blème dont il faut bien évidemment s’occuper.

Xavier Lepercq, président de
l’Union de syndicats de l’in-
dustrie routière française
En tant que citoye n , je suis toujours un
peu surpris et choqué quand j’entends

qu’une amende peut être une recette pérenne. J’ai eu
cette discussion avec le préfet Parent au moment où il
était en charge de la mise en œuvre des radars auto-
m a t i q u e s, il était très heureux de montrer son chiffre
d ’ a f f a i r e s. Dans ce domaine comme dans celui du sta-
t i o n n e m e n t , on aura atteint le succès quand il n’y au-
ra plus d’amendes ! Dans les parkings souterrains, o n
assiste à une amélioration du serv i c e, avec une aug-
mentation bien-sûr des tarifs, mais on ne met pas
d ’ a m e n d e s. Pour le stationnement sur voirie, il y a là
peut-être aussi des sources de réflexion dans le cadre
de l’aménagement urbain, qui ferait du système
d’amendes un épiphénomène.

François Le Vert
Comme l’a dit Chantal Duchène, il existe d’autres formes
de stationnement : le stationnement des personnes à mo-
bilité réduite, les emplacements réservés à certaines ca-
tégories d’usagers, e t c. Je crois qu’il faut résoudre ces
questions par la création d’un service public du station-
n e m e n t , qui aura son propre règlement, par lequel on
pourra réserver des emplacements à telle ou telle caté-
gorie d’usagers, pour telle ou telle tarification ou non
t a r i f i c a t i o n , mais dans le cadre d’un règlement global du
s e rv i c e. Pour aller dans votre sens, je dirai que le but
d’une dépénalisation réussie serait qu’il n’y ait presque
plus de sanction, en s’inspirant de l’exemple de Londres,
où le nombre d’amendes est bien inférieur à celui de
Paris et où le taux de recouvrement spontané des droits
de stationnement dépasse 70%, contre 14% à Pa r i s.

Olivier Pa u l - D u b o i s - Ta i n e ,
membre du conseil scienti-
fique de TDIE
Pour faire passer une réforme qui, si je
comprends bien, a déjà convaincu la majo-

rité de ses bénéficiaires, il me semble qu’il faut réunir
trois conditions de communication. La première, et cela
a été dit, il ne s’agit pas de récupérer un maximum
d’amendes, mais de récupérer un maximum de respect
du stationnement qui, en plus, rapporte de l’argent, ce
qui n’est pas négligeable. La deuxième réflexion est
qu’on est dans un domaine de débat complexe, et qu’il
faut donner quelques points de repère. Quel est au fond
le droit du contrôle des sanctions dans les parkings pu-
blics hors voirie, ou même dans des espaces qui ne sont
pas réellement de la voirie, mais qui sont transformés
en parkings fermés par des barrières. Ma troisième ré-
flexion porte sur l’évaluation, qui semble difficile. Je sup-
pose qu’il existe un certain nombre d’évaluations sur le
bilan, l’économie sociale, environnementale des politiques
de stationnement dans des grandes villes européennes
qui permettraient notamment de rassurer ou de faire
comprendre aux maires des grandes villes françaises
comment ils peuvent s’y prendre et quels types de dif-
ficultés ou d’avantages ils peuvent rencontrer.

Chantal Duchène
Le système est aussi très différent, parce que à
L o n d r e s, vous devez payer avant de contester, c ’ e s t
aussi un élément extrêmement important du système. . .
J’ai aussi parlé de citoyenneté et de politique globale
donc je n’y reviendrai pas, mais je voudrais ajouter
que dans beaucoup de villes centres, la question du
stationnement pose aussi celle de l’espace public.
L’usager préfère toujours se garer sur voirie, où le ta-
rif est généralement moins cher que le tarif en parc
s o u t e r r a i n , car les concessionnaires se rémunèrent sur
les recettes des places de parking. Il y a là une
contradiction qu’il faut résoudre, car les aggloméra-
tions souhaitent env oyer les voitures dans les parcs qui
sont faits pour cela, afin de libérer de l’espace public,
rare en ville. On retrouve les mêmes aberrations av e c
le stationnement résidentiel dans de nombreuses villes
où les parkings d’immeubles ou de bureaux ne sont
pas occupés alors que les voiries sont encombrées de
v o i t u r e s. La question d’une politique globale est donc
vraiment au centre de nos préoccupations.

François Le Vert
A la suite du rejet par le gouvernement de la proposition
de loi de Christian Philip, un rapport a été commandé par
le gouvernement, qui n’a jamais été rendu public, mais qui
comporte une partie évaluation des politiques étrangères,
extrêmement intéressante, et que je vous invite à aller
consulter sur le site du ministère des Finances.
Autre réponse : un parking est un lieu géré sous la forme
d’un service public à caractère industriel et commercial, do-
té d’un règlement, affiché obligatoirement, qui informe
l’usager de ses droits et devoirs. Ce même type de règle-
ment serait affiché sur les horodateurs des villes en cas
d’adoption de la dépénalisation permettant la création d’un
service public du stationnement payant sur voirie.

Olivier Deleu, délégué général
de TDIE
L’un des obstacles politiques à la mise
en place de la décentralisation des
amendes de stationnement, beaucoup en-

tendu à Bercy, est la crainte que les élus multiplient
par deux ou par trois le montant de ce qui ne se-
rait alors plus des amendes, mais des pénalités.
J’insiste sur le fait qu’ils le feront sans doute, m a i s
que l’objectif est d’inciter les Fr a n ç a i s, soit à paye r
leur stationnement, soit à se rendre dans des par-
kings souterrains, et par voie de conséquence d'aug-
menter le taux de recouvrement. Si on passe de
quelque 14 % actuellement, à 70 % , l ’ a rgent du sta-
tionnement créera une vraie recette supplémentaire. . .

François Le Vert
Il faut à la fois faire baisser le nombre d’amendes et fai-
re monter le taux de paiement spontané du stationne-
ment sur voirie. On peut éventuellement envisager de
créer une zone intermédiaire, que j’appelle « l e post-paie-
m e n t » , qui est la possibilité pour la personne qui n’av a i t
pas d’argent au moment où elle s’est garée ou qui n’a
pas pu payer pour une raison ou pour une autre, ou qui
a dépassé son temps de manière inv o l o n t a i r e, de pouvoir
régler une somme forfaitaire, supérieure au prix de l’heu-
re mais inférieure à l’amende, à condition de le faire
dans un délai extrêmement court , comme cela se pra-
tique dans certains pay s.

Olivier Deleu
Comme l’a rappelé Chantal Duchène, notre intention à
TDIE est de saisir l’occasion de la discussion parl e-
mentaire sur le projet de loi Grenelle 2 pour inciter
les parlementaires à déposer des amendements, d a n s
l’esprit de nos échanges d’aujourd’hui.
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