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Faire du stationnement un levier de sa politique de mobilité

Le stationnement constitue un levier majeur du report modal. Pour cela il est nécessaire de
définir une politique de stationnement efficace et pertinente à l’échelle de son territoire et de
réussir sa mise en œuvre ainsi que de bien articuler cette politique avec les politiques
d'urbanisme et de mobilité.

DEFINIR le stationnement et les évolutions en cours.
METTRE EN OEUVRE une politique de stationnement cohérente et
efficace en adéquation avec les besoins et les objectifs.
GERER les interfaces avec les autres politiques : urbanisme et mobilité.

THÉMATIQUES
Le stationnement : acteurs et compétences, réglementation, offre et usage. La dépénalisation du
stationnement. La politique de stationnement : objectifs, dimensionnenment et modalités,
contrôle et communication. L'articulation entre politique de stationnement, politique d'urbanisme
et politique de mobilité. Les nouvelles technologies et applications.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Collectivités:
services
techniques,
aménagement, urbanisme, déplacements.
Sociétés d’ingénierie et bureaux d'études,
agences
d’urbanisme,
exploitants
de
transport et de parking, services de l’Etat.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Olivier ASSELIN, Chargé de mission politique de stationnement, Métropole Européenne
de Lille
Emmanuel PERRIN, Chef de projets transports-mobilité, CEREMA

Date : du 08 au 09 juin 2021 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 950,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MARDI 08 JUIN

MERCREDI 09 JUIN

9h30-10h00
Introduction et présentation de la session

L'articulation entre politique de
stationnement, politique d'urbanisme et
politique de mobilité

Les politiques de stationnement public :
les acteurs, le diagnostic et la mise en
œuvre
10h00-11h00

9h00-10h30

Olivier ASSELIN
Le stationnement dans les PLU : diagnostic, règlement,
OAP

Emmanuel PERRIN
Les grands enjeux et principaux acteurs des politiques de
stationnement
Etat des lieux en France

10h45-12h30

Christophe BEGON, SARECO

François JULIEN, Toulouse Métropole

La mutualisation et l'articulation du stationnement privé et
public
L'organisation du stationnement dans les nouveaux
quartiers urbains

Offre et usage de stationnement à l'échelle d'un territoire:
le connaître, le mesurer et le comprendre

14h00-15h45

11h15-12h45

Ellie DHALLUIN, Métropole Européenne de Lille
14h15-16h00

Fréderic MASSING, Ville de METZ

La fonction relai en milieu péri-urbain : articulation entre
les politiques de stationnement et d’intermodalité.

La réglementation sur le stationnement sur voirie
La dépénalisation : retours d'expériences suite à la mise
en œuvre de la dépénalisation du stationnement payant

16h00-17h30

16h15-18h00

Stationnement et mobilités alternatives : covoiturage,
autopartage, vélos et nouveaux services.
La mise en oeuvre du pouvoir de police.

Jean-Pierre FOREST, Métropole de Lyon
La régulation et la coordination des différentes offres de
stationnement au service de la politique de mobilité

Karen MOUNIER, Ville de La Rochelle

17h30-17h45
Conclusion et évaluation de la session

Fin de la journée à 18h00
Fin de la session à 17h45

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

