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Le stationnement
passe au modulaire

U n parking R + 2 temporaire sans fondations ni ancrage

au sol, c'est l'innovation proposée par Nextensia, qui a

développé «Park'Up», une solution modulaire. «Les chevêtres
métalliques remplis de béton permettent de déployer une

plate-forme de roulage sur le sol. Celle-ci repose sur son propre

poids, il n'y a pas besoin de réaliser de fondations », détaille

Elie Smadja, président de la société. Nextensia a financé
quatre ans de R & D et bâti une usine de 62 000 mz près

du Mans (Sarthe) pour fabriquer les modules. Lancé depuis

une année, Park'Up a déjà séduit trois clients. « Mais nous

étudions de nombreux autres dossiers », assure Elie Smadja.

100 places en cinq jours. Park'Up est proposé à la vente

(8 000 à 10000 € la place) ou à la location (4 à 5 € la place par

jour), le prix variant en fonction de la durée de location, des

conditions d'accès du chantier, de la logistique à déployer, etc.
Les clients visés sont ceux qui ont besoin de stationnement de

masse, comme « les gestionnaires de gares, d'établissements

de santé ou d'aéroports, mais aussi les acteurs de la grande
distribution ou les collectivités locales qui souhaitent

développer des parkings relais... », énumère le président

de Nextensia. Même s'il n'y a pas besoin de creuser le sol pour

installer la structure, le déploiement de ces parkings est tout

de même soumis à l'obtention d'un permis de construire.

« Lorsque nos clients ont recours à notre service de location,
ils peuvent opter pour un permis précaire qui s'obtient plus

rapidement, conseille Elie Smadja. Il leur est également
possible de déroger à ces autorisations d'urbanisme dans

le cas où un chantier (de rénovation urbaine par exemple)

mobilise un espace de stationnement, et qu'il s'agit de recréer

le même nombre de places durant le temps des travaux. »

Comme pour tous les ouvrages modulaires, le déploiement

de cette solution est rapide : « Nous sommes capables

de développer 100 places en cinq jours », estime Elie Smadja.

Enfin, les parkings sont démontables et réutilisables.

Nextensia - qui se développe pour le moment en France -

« pense à l'international » et réfléchit à une deuxième version

de Park'Up. «Nos modules intégreront de l'éclairage et

la recharge des véhicules, avec un système de comptage

de l'électricité à la place», annonce le dirigeant. • b. k.
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Le parking cherche sa place dans la ville

Infrastructures -

Les espaces de stationnement doivent être réhabilités et connectés pour s'adapter aux nouveaux modes de
vie. Ils deviendraient alors des plates-formes de services à destination des habitants d'un quartier.

Se pencher sur la question des parkings, c'est avant tout s'intéresser aux déplacements. On se gare parce
qu'on circule. Pour preuve, le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM), débattu en commission mixte
paritaire ce 10 juillet, fait la part belle au stationnement (lire ci-contre). Les plus de 3 millions de places
existantes en France doivent en effet accompagner l'évolution des usages. « Jusqu'à présent, nous avions
une vision assez limitée de ces espaces : ils étaient le point d'arrivée et de départ d'un véhicule. Aujourd'hui,
ils deviennent des lieux de transition entre plusieurs modes de transport », constatait Nadège Faul, de
l'institut Vedecom, lors d'une conférence tenue dans le cadre du salon Parkopolis, fin juin à Paris. De
plus en plus de Français adoptent les vélos et trottinettes, ce qui nécessitera d'adapter les rampes des
parkings. Et le déploiement du véhicule électrique d'abord, puis du véhicule autonome, obligera à repenser
ces infrastructures et leur accès.

D'autant que le gouvernement vient d'annoncer 15 M€ d'aides nouvelles pour le déploiement de bornes de
recharge électriques. « Aujourd'hui, l'offre de bornes de recharge est encore limitée [25 880 unités, selon
l'Avere France, NDLR]. Si l'on veut déployer ces installations à grande échelle sur l'existant, il faut aussi tirer
l'électricité, installer un transformateur, renforcer les dalles… Cela représente un investissement important
», estime Jean-Laurent Dirx. Le président de la Fédération nationale des métiers du stationnement (FNMS)
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cite le déploiement de 200 bornes de recharge dans un parking, d'un coût estimé à 1,2 M€. « Et encore,
l'infrastructure était déjà équipée d'un système d'extinction automatique à eau de type sprinkler. Sinon, il
aurait fallu l'installer, et la facture totale aurait nettement grimpé. » La réglementation incendie est en effet très
restrictive pour les parkings couverts et ouverts au public. Sans sprinklers , l'installation de bornes de recharge
est limitée à 20 unités par compartiment (3 000 m² à 3 600 m² selon les cas) et 150 kVA de puissance maximale
simultanément dé livrable. Ce qui fait dire à Michèle Salvadoretti, directrice générale de Q-Park France (lire
également ci-contre), qu'en matière de rénovation des espaces de stationnement, « nous nous dirigeons
vraisemblablement vers des parkings sprinklés. Ils le seront systématiquement lors des constructions neuves,
et les villes demanderont probablement à réaliser les travaux nécessaires dans le cadre de réhabilitations
lourdes. »

Redynamiser les centres-villes. Une petite révolution qui devrait toucher tous les territoires. « Utile dans les
grandes agglomérations, le véhicule électrique est encore plus pertinent dans les zones semi-rurales [où
l'offre de transports en commun est faible, NDLR], à tel point que le gouvernement a modifié le plan de
déploiement des bornes de recharge [100 000 unités d'ici à 2022, NDLR] pour mieux prendre en compte ces
territoires », rappelle Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du programme Action cœur de ville. Dans ces zones,
les parkings peuvent même devenir des outils de redynamisation. « Il ne faut pas s'étonner que les centres-
villes dépérissent si l'on dissuade les gens de s'y rendre, s'agace-t-il. Repeupler les centres-bourgs nécessite
des logements attractifs, des services publics et des places de parking pour les habitants. » Problème, «
les élus ne nous associent pas assez en amont de leur réflexion », déplore Michèle Salvadoretti. Et surtout,
« le stationnement est un pouvoir des maires alors qu'il devrait être traité à l'échelle intercommunale »,
déplore Anne Pons, directrice générale de l'agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération
strasbourgeoise (Adeus). Sur ce point, la LOM devrait changer les règles du jeu puisque les autorités
organisatrices de mobilité couvriront l'ensemble des territoires et détermineront les principes régissant la
mobilité, dont le stationnement, d'ici à 2021.

Générer de la data pour comprendre les flux. Si les experts balaient d'un revers demain l'image de véhicules
individuels autonomes déferlant massivement sur les villes, ils s'accordent sur le développement de transports
en commun de ce type… qui auront besoin de se garer et de se connecter à des points de recharge. Pour
les accueillir et les guider, les parkings devront donc être bardés de caméras. Ils deviendront alors « des
hubs de services, prédit Nadège Faul, de l'institut Vedecom. En plus d'offrir des places de stationnement, ils
fourniront par exemple des informations en temps réel sur l'état du trafic. » Les capteurs qui seront installés
ne serviront pas seulement à guider les véhicules autonomes. Dans le cadre d'un travail de recherche, « nous
mettons également en place des outils pour comprendre les flux et réduire à terme le nombre de véhicules en
ville », annonce Anne Pons. L'objectif est bien sûr de massifier le recours aux transports en communs. Les
données générées dans ces espaces peuvent donc être utilisées par les collectivités locales pour repenser
leur politique de déplacements.

Faire des parkings des lieux de vie largement ouverts, avec une amplitude horaire importante.
Proposer de nouveaux services. Plus largement, le rôle du parking doit évoluer. D'abord, parce que la mise en
place de péages urbains pour lutter contre la pollution atmosphérique -même si cette possibilité a été évacuée
de la LOM, il y a fort à parier qu'elle reviendra sur le tapis - contribuerait à vider les parcs de stationnement
en centre-ville. Ensuite, parce qu'il est toujours préférable d'anticiper la réglementation, plutôt que de la subir.
Enfin, parce que le débouché est tout trouvé : « Le parking peut devenir un centre de services dédié à la
voiture, avec une offre de réparation par exemple, mais aussi une plate-forme à la disposition du quartier, car
les espaces de stationnement possèdent une amplitude horaire importante et ils pourraient devenir des lieux
de vie, imagine Anne Pons. Mieux. On pourrait aussi les muer en plate-forme logistique. Nous sommes entrain
de mener une expérimentation pour répondre aux enjeux du dernier kilomètre. » L'appréhension des nouveaux
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modes de vie nécessite d'optimiser les infrastructures existantes. Les élus l'ont bien compris puisqu'ils «
construisent mieux leur cahier des charges, tant sur le plan juridique qu'en termes d'innovations », estime
Serge Clémente, P-DG d'Indigo. Encore faut-il que la réglementation incendie s'assouplisse pour permettre
de diversifier les activités, et déployer notamment le stockage.

« 12 millions d'euros de travaux par an pour l'accessibilité, la sécurité… »

« En complément des opérations que nous menons après avoir remporté un appel d'offres -ce qui représente
une cinquantaine de millions d'euros pour l'année 2019 -, nous réalisons chaque année 12 millions d'euros
d'investissement sur notre patrimoine. Ces travaux portent sur l'accessibilité, la sécurité, la réfection des
carrelages, etc. Nous préférons confier certains lots, comme les peintures de sol par exemple, à des
entreprises spécialisées. Mais pour beaucoup d'autres, comme la serrurerie, l'électricité ou la plomberie,
nous faisons très souvent appel aux services d'entreprises locales. Enfin, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur des
opérations très complexes, nous privilégions le recours aux entreprises générales car elles disposent en
interne de compétences d'ingénierie. »

Michèle Salvadoretti, directrice générale de Q-Park France
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Michèle Salvadoretti, directrice générale de Q-Park France - © Q-PARK

« Bien penser l'aménagement et la sécurisation de l'espace public »

« Nous intervenons encore sur des ouvrages neufs, plutôt dans les villes moyennes. Ailleurs, il s'agit surtout
de piloter des opérations de rénovation et de remise en conformité des parkings existants.

En parallèle, les collectivités locales nous demandent de tester le déploiement de nouveaux usages, comme
les activités logistiques. Mais elles doivent également penser les parkings comme des plates-formes de
services. Cela nécessite de réfléchir en amont à l'aménagement de l'espace public, avec une signalétique
efficace, à la sécurisation des lieux… Il faut aussi développer une offre attractive de services, comme la remise
en état des vélos par exemple. Pour qu'ils soient utilisés par le public, ces espaces doivent se situer au premier
sous-sol afin d'être facilement accessibles depuis l'extérieur. »

Maud Leforestier, architecte, fondatrice de l'agence LA/BA
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Maud Leforestier, architecte, fondatrice de l’agence LA/BA - © GREGORY CHRIS / AGENCE LA / BA

Les avancées du projet de LOM

Le texte utilise le stationnement pour accompagner le déploiement des véhicules électriques. Il donne la 
possibilité aux maires de réserver certains emplacements aux automobiles à très faibles émissions, prévoit 
qu'une part de ces places soit accessible aux PMR, impose le pré-équipement des parkings privés neufs…
La LOM instaure également des zones dédiées aux vélos près des gares et pôles d'échanges multimodaux 
en Ile-de-France, et dans les gares gérées par SNCF Mobilités.
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