
Gestion des parkings en ouvrage métropolitains 
 

Historique 
 
 
 

Information et sollicitation d’avis. Mail du 10.6.17 aux membres du CA. 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Une prochaine réunion de Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), le mardi 
13 juin, va traiter d’un point d’importance : le choix du mode de gestion des parkings en ouvrage 
métropolitains. 
 
Ci-joint le document qui nous a été adressé. 
 
Les deux contrats de Délégation de Service Public (DSP) des parcs en ouvrage, exploités par Effia 
Stationnement Grenoble, version locale d’un opérateur offrant des solutions globales de stationnement 
à de nombreuses Autorités organisatrices, et Indigo, leader mondial du stationnement, présent dans 
plus de 500 villes, arrivent à échéance le 1er juillet 2018. 
 
En même temps, arrivera à échéance le marché de service des parcs en enclos Vaucanson et Gare. 
 
Et auparavant, le 1er janvier 2018, la réforme du stationnement payant sur voirie aura été mise en 
place. 
 
Lors de la récente réunion du Comité Stationnement, les représentants du CLUQ et de LAHGGLO ont 
entendu sur cette réforme un exposé d’un membre du GART (Groupement des Autorités Responsables 
de Transport). 
 
Les maîtres mots de la réforme sont décentralisation nationale (chaque ville pourra gérer le 
stationnement), tarification modulée ou différenciée (selon les secteurs d’une ville), et dépénalisation 
du non-paiement de la redevance d’occupation du domaine public que représente le stationnement. 
 
On pourra payer dès l’arrêt ou à son terme (Forfait Post Stationnement (FPS), d’un montant variable 
selon les zones, la durée, la taille de la voiture, son impact sur la pollution, la tranche horaire 
(augmentation en fin de période pour favoriser la rotation). 
 
Pour la gestion des prévisibles recours, une ancienne caserne de Limoges, peut-être celle où Joffre 
envoyait les officiers relevés de leur commandement (d’où le terme « limoger »), est prévue. 
 
Dans l’immédiat, la CCSPL devra donner un avis sur le mode de gestion des parcs en ouvrage. Le 
document de la Métro en analyse quelques-uns, mais opte clairement pour la SEMOP (Société 
d’Economie Mixte à OPération unique). 
 
La CCSPL, comme son nom l’indique, ne donne qu’un avis consultatif, que les élus suivront ou non, 
mais notre vote pèsera certainement dans la balance. 
 
Si quelqu’un a quelque opinion, elle sera la bienvenue. 
 
 

Echanges de mail avec les porteurs d’avis 
 



Compte-rendu sommaire envoyé aux porteurs d’avis. Mail du 13.6.17.23 
 
La CCSPL Métro sur les modes de gestion des parkings en ouvrage a été intéressante. 
 
Les techniciens ont déroulé le power point de présentation. 
 
Il y a eu des questions, des réponses. Il est apparu que, dans les avantages et inconvénients, on pouvait 
ajouter ceci ou cela ; en somme, que c’était assez subjectif. 
 
J’ai posé la question : « Que fait-on ? On parcourt différentes solutions et on nous en présente une 
comme la meilleure.  
 
« Nous sommes contre cette solution et prônons la Régie. 
 
Des participants (élu et technicien Métro), ont fait observer que la durée prévue (5 à 8 ans) était 
relativement courte, que c’était dans la perspective d’un « regroupement possible » et que cela pouvait 
être vu comme une « solution transitoire ». 
 
On a voté : 4 contre (dont nous), 6 abstentions (dont LAHGGLO), et 3 pour (des élus). 
 
 

Echanges de mails avec les porteurs d’avis, pour la rédaction de la note CLUQ. 
 
 

Envoi de la note, dans les 48 heures requises (le jeudi 15 juin à 16 h). 
 
 

Réception du compte rendu, 21 juin 17. 
 
         J. P. Charre, 21 juin 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
 
- présentation en séance ; 
 
- note du CLUQ ; 
 
- compte-rendu de la réunion. 
 


