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Stationnement sur voirie des villes : mettre en œuvre la nouvelle compétence 

Au 1er janvier dernier, l’entrée en vigueur a bien eu lieu, bien que nombre d’élus se persuadaient (ont 
cru jusqu’au dernier moment) qu’un nouveau report serait décidé. Le stationnement payant nouvelle 
formule, ce n’est pas seulement un nouveau régime juridique (malgré les innovations que les textes 
comprennent), c’est avant tout une nouvelle compétence pour les collectivités locales et de nouveaux 
outils pour l’exercer. Pragma 9 accompagne les collectivités dans leur choix stratégiques et les assiste à 
chaque étape dans leur traduction concrète. 

Près de 450 collectivités ont décidé de s’engager dans la réforme. Pour les villes qui ne sont pas encore 
entrées dans le dispositif, la prudence (et pourquoi ne pas le dire ?) la méfiance ont souvent abouti à ne 
pas décider. Les décideurs locaux observent, relèvent les inévitables balbutiements des systèmes, et 
surtout guettent l’accueil que la femme ou l’homme de la rue réserve à cette réforme. 

Comme pour le « bug de l’an 2000 », l’Apocalypse n’a pas eu lieu… tout au plus quelques « couacs », 
finalement peu relayés par les médias. A ce jour, 4 mois après la « bascule », pas de problème juridique, 
ni de problème technique sérieux d’exploitation n’alimentent la chronique. Les cabinets d’études, les 
bureaux d’ingénierie, les développeurs informatiques ainsi que l’ensemble de la filière professionnelle 
du stationnement sont prêts à temps. 

Comment se fait-il, dès lors, qu’une petite partie des territoires concernés se soit lancé dans la réforme ? 

Sur les missions que Pragma 9 a menées jusqu’ici, deux ordres de considérations ont donné lieu à un 
investissement fort de ses équipes : l’intégration d’une réforme complexe en apparence par les décideurs 
locaux et la correcte définition du besoin opérationnel. 

Expliquer en quoi le changement de dispositif, trop souvent réduit à la dépénalisation, peut porter ses 
fruits sur la politique de mobilité nécessite une expertise et une rigueur d’analyse. Parce qu’elle repose 
sur beaucoup d’inconnues et de nouveautés, la réforme du stationnement souffre encore parfois de 
préventions injustifiées, de craintes disproportionnées et de réticences à terme préjudiciables aux 
centres-villes. 

Accompagner le changement dans toutes ses dimensions, sécuriser la commande publique, conseiller 
les solutions technico-juridiques les plus pertinentes en fonction des choix assumés, tels sont nos 
engagements au quotidien en tous points du territoire. Notre réponse est adaptée à chaque situation et 
tient compte de chaque contexte local. 

Devant les inconvénients que la fausse facilité de la « zone bleue » présente en termes de gestion, de 
mobilité et de dynamisme des centres-villes, l’attentisme pénalise les territoires tout en encourageant la 
fraude. Là encore, pour Pragma 9, il n’y a pourtant pas de question qui n’ait une, voire des réponses. 

Notre offre dédiée vous permet de renouveler votre politique de mobilité 

Pragma9 vous apporte son savoir-faire pour la préparation de vos décisions et dans les procédures 
de mise en concurrence de la définition de vos besoins à la procédure de sélection de vos 
partenaires. Nos consultants vous assistent dans le pilotage du déploiement opérationnel et de la 
bascule sur les aspects transverses techniques, juridiques et organisationnels. Ils sécurisent les 
conditions des choix locaux. 
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Une offre adaptée aux besoins des territoires 

• Mise en lumière des conditions des choix stratégiques au regard des objectifs assignés par le 
décideur local, pour argumenter sa décision de principe 

• Mise en œuvre de la politique de stationnement à jour des nouvelles compétences 
• versant technico-juridique (passation des marchés publics, évolution des systèmes 

d’information) 
• versant organisationnel (optimisation des ressources, adaptation des schémas de services) 
• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place opérationnelle à la bascule 
• Accompagnement à l’identification des leviers de performance 
• Pilotage de la relation contractuelle 
• Reporting opérationnel orienté vers l’amélioration continue du service public local 

Les forfaits post-stationnement (FPS) 

Désormais, les communes, EPCI et syndicats mixtes disposeront de l’entière compétence relative au 
stationnement sur voirie dans le cadre d’une gestion domaniale donnant lieu à redevance. 

Outre le produit de la redevance réglée dès le début du stationnement, l’autorité ayant institué le 
stationnement payant percevra, en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement, un forfait de post-
stationnement (FPS) dont le montant sera déterminé par l’assemblée délibérante dans les conditions 
fixées par les textes. 

L’objectif final de cette réforme importante, longtemps attendue par les élus locaux, est de disposer 
d’une compétence globale des territoires dans le domaine de la mobilité et des transports. 
L’augmentation du « taux de respect » (paiement effectif à l’horodateur du temps d’occupation par 
l’usager du domaine public)  et un meilleur partage de l’espace public (rotation des véhicules sur les 
emplacements) passent ainsi par une réelle incitation au règlement spontané, tout en conservant les 
avantages du circuit « Amendes » antérieur, tel l’envoi de l’avis de paiement au domicile du titulaire de 
la carte grise, ou encore les poursuites engagées par les comptables publics dans la phase exécutoire. 

Après un délai de 3 mois, le forfait de post-stationnement est majoré sur le fondement d’un titre 
exécutoire de l’Etat. 

Enfin, la collectivité dont relève l’agent devra traiter les contestations dès lors que le redevable 
demandera un réexamen de sa situation au regard du FPS notifié. 

Des missions entières vont devoir être localement réorganisées : services et agents de verbalisation, 
traitement des contestations (RAPO/contentieux juridictionnel), information du public, négociations 
avec les structures intercommunales… 

La gestion du stationnement payant pourra désormais être assurée en régie, dans le cadre d’une 
délégation d’un service public ou d’un marché public. 


