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COTITA du 17 janvier 2017

Point de vue de la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer  - Nord

sur « le stationnement, autrement ? »
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Rôle D.D.T.M.

Service déconcentré départemental des Ministères de 
l'Environnement de l'Energie et de la Mer (MEEM) et du 
Logement et de l'Habitat Durable (MLHD)

Approche « aménagement du territoire » : approche 
territorialisée du portage des politiques publiques (habitat et 
renouvellement urbain, urbanisme, mobilité, environnement, 
risques, politique agricole….)
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Appréhension de la problématique du stationnement :

- Documents de planification (SCOT, PLU(i), PDU)

→ une prise en compte limitée : approche normative 
quantitative 

PLU(i) : dispositions loi ALUR/inventaire des capacités de 
stationnement + article 12 

→ approche globale et qualitative à développer (fonctions 
urbaines/valorisation des espaces publics, politique de 
mobilité durable et développement des modes actifs etc...) 
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Appréhension de la problématique du stationnement :

- Aménagement opérationnel (ZAC, ADS dont le volet 
commercial des PC etc...)

Aménagement souvent conditionné par la place 
prédominante de la voiture

Importante consommation d'espace 

Effets de coupure 

Cf Documentaire « Huis clos pour un quartier »

=> Démarches « quartier durable » : enjeu conciliation 
stationnement résidentiel / autres usages de l'espace public
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- Management de la mobilité (Plan Mobilité en cours)

Corrélation très forte entre l’offre de stationnement sur le lieu de travail et le 
choix de l’automobile au détriment des autres modes.

=> le stationnement est au coeur de la dynamique de changement des 
comportements 

Pourcentage de
navetteurs qui se rendent au
travail en voiture en fonction
de la disponibilité ou non
du stationnement sur
le lieu de travail

Etude Kaufman et Guidez, 
«Les citadins face à 
l’automobile» (1998)

Appréhension de la problématique du stationnement :
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Problématique soulevée :

Comment faire du stationnement un levier pour une politique 
de mobilité durable ?

Des éléments de réflexion :

- Comment intégrer des dispositions adaptées sur le 
stationnement en planification ?

- Comment articuler les échelles ? (projet / quartier / 
commune / stratégie globale du territoire)

- Comment faire travailler ensemble les différents acteurs de 
la mobilité ? (collectivités, aménageurs, partenaires privés, 
citoyens...)
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Eléments de conclusion

Enjeu du stationnement lié à la place accordée à la voiture

Cercle vicieux 
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Eléments de conclusion

Enjeu du stationnement lié à la place accordée à la voiture

Cercle vertueux 
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Eléments de conclusion

Solution proposée :

Faire du stationnement un outil de gestion de la mobilité et 
de l’aménagement durables (enjeux de qualité de vie, 
attractivité du territoire...).
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Eléments de conclusion

Conditions de réussite d'une politique de stationnement : 

- Approche stratégique / vision globale (interaction urbanisme/mobilité)

- Echelle d'intervention élargie (EPCI /PLU(i))

- Diagnostic offre/demande

- Offre de transports collectifs qualitative et valorisation des modes actifs

- Information qualitative en continu

- Implication des citoyens

                                                       Stratégies à combiner : 

                                                                      - Réduire le nombre de places

                                                                      - Prioriser certains groupes d'usagers

                                                                      - Optimiser l'offre / mieux gérer la demande

                                                                      - Mieux intégrer les places de stationnement     
                                                                      (réflexion stratégique sur la localisation /           
                                                                       insertion paysagère)
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Eléments de conclusion
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