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Échange stationnement 
contre services de mobilité
Quelles solutions de mobilité proposer comme alternatives 

à la traditionnelle place de parking dans les projets immobiliers ? 
décryptage de cas inspirants en France et à l’étranger

et propositions de nouveaux modèles de services. 
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Le couple logement - stationnement a dessiné des pra-

tiques et des formes urbaines qui marquent encore 

largement notre époque. Mais il est aujourd’hui remis 

en cause. Cet embarcadère explore le glissement qui 

s’opère de la place de stationnement, intégrée au 

logement, vers les services de mobilité. Nous avons 

circonscrit cette analyse aux cœurs des agglomé-

rations, où la densité et les offres de mobilité alter-

natives érodent déjà les usages automobiles. Nous 

l’avons limitée au couple logement – stationnement ; 

le couple bureau – stationnement mériterait lui aussi 

une enquête approfondie.

L’échange “stationnement contre services de mobi-

lité” s’exerce sous une double contrainte. Économique 

d’abord : le stationnement représente un coût considé-

rable dans le logement (bien que largement ignoré par 

l’habitant). Réduire ce coût, c’est rendre les logements 

plus abordables et limiter la relégation des popula-

tions modestes à la périphérie des métropoles. Encore 

faut-il pour supprimer cette sacro-sainte place de sta-

tionnement que certaines conditions soient remplies. 

Les cas présentés dans cet embarcadère soulignent 

deux enjeux. Le premier : prévoir une multiplicité de 

solutions à la mesure de la diversité des besoins des 

habitants. Le dispositif Transport Demand Manage-

ment de San Francisco est un bon exemple d’une stra-

tégie publique qui favorise la diversité des solutions 

de mobilité et leur adéquation aux besoins spécifiques 

du quartier. L’autre enjeu, c’est celui de l’accompa-

gnement au changement des pratiques. Les travaux 

de psychologie sociale montrent bien que changer 

ses pratiques de mobilité représente un “effort” 

élevé pour les individus. Accompagner les maîtrises 

d’usage par du conseil en mobilité, du marketing indi-

vidualisé, ou encore des nudges, est un complément 

indispensable aux nouvelles offres de mobilité que 

l’on voit émerger dans les projets immobiliers.

L’échange “stationnement contre services de mobi-

lité” qui s’esquisse et que nous voulons éclairer avec 

cet embarcadère répond bien évidemment à des 

exigences environnementales. La décarbonation de 

nos modes de vie, la sobriété énergétique ainsi que 

la réduction de la pollution atmosphérique impose 

un agenda à l’acteur public. Mais on ne construit pas 

un futur désirable sans créer un imaginaire positif. 

Pourquoi ne pas substituer à la lutte contre la voiture 

une alliance pour des villes à haute qualité de vie, 

décongestionnées, silencieuses, soucieuses de la santé 

de leurs habitants, propices aux activités physiques 

et dans lesquelles l’espace public est réinvesti par 

la nature et les activités sociales ? C’est en tout cas 

ce que réclament fortement les habitants des villes 

denses, comme l’Observatoire des Usages Émergents 

de la Ville1, réalisé par Chronos et l’ObSoCo, l’a mis 

en évidence récemment. Il s’agirait alors de rempla-

cer le stationnement par des services de mobilité, en 

s’inspirant des exemples figurant dans cet embarca-

dère, mais aussi de construire des alliances (avec les 

opérateurs immobiliers, les assureurs par exemple) 

pour installer des représentations sociales positives 

(plaisir, santé, économie, gain de temps) associées aux 

mobilités alternatives.

AccompAgner  
l’usAge des services 
de mobilitÉ

Edito

Bertil de Fos Directeur 
bertil.defos@grouprechronos.org

1  L’Observatoire des usages émergents de la ville, ObSoCo & Chronos (2017). Enquête conduite auprès de 4 000 Français  
et 3 000 Européens représentatifs des populations respectives des pays âgées de 18 à 70 ans.
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L’offre de stationnement rattachée à des programmes immobiliers (logements, bureaux, 
programmes mixtes) représente une variable-clé dans la pratique automobile. Manier 
ce paramètre conduit ainsi à agir au service des politiques de réduction de l’usage de 
la voiture et in fine, de la circulation automobile. C’est pourquoi de nombreuses villes, 
promoteurs et aménageurs, principalement dans le coeur des grands pôles urbains, ont 
choisi de soutenir la conception de projets immobiliers plus économes en stationnement 
automobile. Que peut-on proposer comme services de mobilité en complément, voire en 
remplacement d’espaces de stationnement ? Quelles nouvelles coopérations cela suppose ? 
Dans son Embarcadère n°5 coproduit avec la SCET, Le Lab Ouishare x Chronos vous pro-
pose d’explorer ensemble la question des services de mobilité associés au bâti.

ÉcHAnge 
stAtionnement 
contre services 
de mobilitÉ

ÉtAt dES LiEUX 

Quelles solutions alternatives à la place 
de parking dans les projets immobiliers? 
décryptage de cas inspirants en France et 
à l’étranger et propositions de nouveaux 
modèles de services.
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Ce dossier ne cherche pas l’exhaustivité. Il s’intéresse à la 
question de la réduction du stationnement en ouvrage dans 
les projets immobiliers. Nous avons fait le choix d’étudier 
en priorité des projets qui se trouvent sur des territoires 
urbains denses. Là où une forte pression foncière s’exerce 
(coeurs de ville et premières couronnes de métropoles et 
éventuellement coeurs de ville moyennes) et où la voiture 
commence à perdre du terrain. Enfin, même si la plupart des 
projets urbains constituent des opérations mixtes (mêlant 
bureaux et logements), le choix a été fait de mettre le focus 
sur le couple “logement - stationnement”.

le pÉrimètre de l’embArcAdère 

logement et stationnement,  

un couple qui Dure

E
ntre les années 1950 et 1980, une large place a 

été accordée à la voiture particulière dans les 

programmes de logements et bureaux, avec des 

propositions évolutives. Par exemple, l’urba-

nisme de dalle des années 1960 proposait une disso-

ciation des flux pour faciliter et accélérer les déplace-

ments véhiculés, tout en conservant un cheminement 

de proximité piéton qualitatif. Les immeubles collectifs 

des années 1970 ont privilégié les nappes de parkings 

aériennes en pied d’immeuble. Dès les années 1960, 

les programmes d’équipement des territoires ont éga-

lement permis d’édifier des parkings publics à vocation 

résidentielle. 

Depuis les années 1990, les parkings-relais ont consti-

tué une proposition intermédiaire entre station-

nement à domicile et à destination. Et encore plus 

récemment, les politiques liées aux éco-quartiers 

ont fait émerger des formes de parkings foisonnés et 

mutualisés offrant souvent une solution déportée où 

le stationnement n’est plus naturellement localisé en 

pied d’immeuble mais dans un rayon allant jusqu’à 

300 mètres autour du logement.

Si les règles qui s’appliquent sont variables en fonction 

des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), en France, la plu-

part des villes continuent d'imposer un minimum de 

places à construire au sein des projets d’immobilier 

neuf. Un immeuble prévoit, en moyenne, une place de 

parking par appartement ; deux pour les appartements 

de plus de 3 pièces2. Rappelons qu’en 2016, 85 % des 

Français avaient recours à la voiture pour leurs dépla-

cements, dont 59 % quotidiennement3.

La garantie d’un emplacement de stationnement 

réservé (box, garage ou place de parking), rattaché à son 

logement, demeure un élément qui rassure le poten-

tiel acquéreur et pèse encore dans la décision d’achat, 

même si dans certaines métropoles, cela devient un 

critère moins déterminant. Alors même que la loi n’im-

pose pas de vendre un logement avec un stationnement, 

les acteurs de l’immobilier confient avoir du mal à faire 

sans pour les logements ne disposant pas d’un réseau 

de transport dense à proximité. 

2  Le plan logement imposera moins de places de parking, Capital (mars 2013).
3  Données issues de l’Observatoire des mobilités émergentes, Chronos / ObSoCo - 2016
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un couple sous tensions

Cette réalité réglementaire et culturelle vient pourtant 

alourdir la facture du promoteur, ainsi que celle de l’ac-

quéreur (ou du locataire). 

En effet, le stationnement automobile privé rattaché à 

l’habitat constitue un poste de coût significatif (il repré-

sente 8 % du coût de construction d’un bâtiment - et 

même 10 à 15 % dans le cas de stationnement enterré)4. 

Pour les promoteurs, le stationnement automobile obli-

gatoire conditionne ainsi la viabilité financière d’une 

opération immobilière au regard de sa commercialisa-

tion. Une partie des coûts associés au stationnement est 

répercutée sur le prix moyen de sortie des logements. 

Certains promoteurs appellent par conséquent à allé-

ger la réglementation et à limiter le nombre de places 

obligatoires à construire afin de faciliter l’atteinte des 

objectifs de construction de logements et d’accession 

à la propriété fixés par le gouvernement.

De plus, le stationnement automobile affecté au domi-

cile consomme de précieux mètres carrés (une place de 

parking utilise en moyenne 25m2 : stationnement + cir-

culation + allées), au détriment d’autres usages notam-

ment collectifs de l’espace. En effet, l’espace libéré des 

places de stationnement regorge de potentiels. 

A l’image de la tour Angel Gardens à Manchester où 

la réduction du nombre de places de stationnement 

(seulement 149 pour 466 appartements - 0,3 place 

pour un appartement) permettra de réaliser un com-

plexe sportif à destination de ses résidents dans l’es-

pace laissé vacant. Autre exemple, le projet Bike City 

à Vienne, complexe de 99 logements, s’est vu octroyer 

une exemption et propose ainsi seulement 56 places 

de parking, soit quasiment 50 % de moins que ce qu’im-

posent les règles en vigueur dans la ville. Les économies 

réalisées ont été réinvesties dans la création d’espaces 

partagés (salle de gym et sauna) mais aussi d’espaces 

et de services de stationnement vélo. 

la remise en cause Du véhicule automoBile personnel reste concentrée 

Dans les granDes aires urBaines

La plupart des 
villes continuent 

d'imposer un minimum 
de places à construire  
au sein des projets  
d’immobilier neuf.”

4  La mini-révolution des immeubles sans parking, Le Parisien (décembre 2015) 

Infographie issue de l'Observatoire des mobilités 
émergentes - Chronos / ObSoCo - 2016



2013 : 
en France, une dérogation a été introduite dans le code de 
l’urbanisme par l'ordonnance du 3 octobre 2013. Elle permet 
de construire moins de stationnement que ce qui est prévu 
dans le PLU dans le cas où le projet de construction de loge-
ments est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une 
station de transport public en tenant aussi compte de la qua-
lité de la desserte, de la densité urbaine... 

2014 : 
la ville de Mexico a revu sa législation relative à la construc-
tion de places de stationnement dans les projets immobi-
liers. Au lieu d’un minimum de stationnement (obligation de 
fournir une quantité minimale de stationnement), la ville a 
mis en place un maximum (par unité d’habitation ou surface 
développée). Les constructeurs qui dépassent ce maximum 
doivent payer des amendes qui servent à améliorer et élargir 
les options de transport public et à subventionner le loge-
ment.

2017 : 
• la ville de San Francisco a adopté le “Transport Demand 
Management”, un programme qui a pour objectif de réduire 
le nombre de kilomètres parcourus en voiture particulière et 
le nombre de places de stationnement construites dans le 
cadre des nouveaux projets de développement immobilier.
• encore plus radical, le maire de Londres, Sadiq Khan, a 
annoncé en décembre dernier vouloir interdire la construc-
tion de nouveaux parkings dans le cadre de programmes 
d'habitation et de bureaux ainsi que l’augmentation des par-
kings à vélos en conséquence.

une tendAnce à l’AllÉgement  
des obligAtions de construction  

de stAtionnement 

5  Cet article prévoit notamment la possibilité de “déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement appli-
cables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de 
transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou 
des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité”. A Paris, le PLU contraint normale-
ment les promoteurs immobilies à construire une place de stationnement par tranche de 100 m² de logement. 

Enfin, les besoins en stationnement ne sont pas uni-

versels et varient considérablement selon le niveau 

socio-économique des ménages, le lieu de résidence, 

l’offre de transports en commun, l’accessibilité des 

services de proximité, etc. Le besoin en stationnement 

est par exemple plus faible dans le logement social que 

dans le logement classique. Dans les grandes villes, le 

taux de motorisation est nettement moindre qu’ail-

leurs : à Paris, plus de 60 % des ménages ne possèdent 

pas de voiture (contre 8 % à l’échelle nationale) et ont 

donc peu d’intérêt à acquérir un logement avec deux 

places de stationnement. Profitant de la dérogation 

introduite dans le Code de l’urbanisme par l'ordon-

nance du 3 octobre 2013 relative au développement 

de la construction de logements5, le promoteur immo-

bilier Nexity a ainsi lancé en 2014 la construction d’un 

immeuble sans parking dans le 18ème arrondissement 

de Paris. Les acheteurs n’ont montré aucune réticence 

à acheter un logement sans place de stationnement et 

ils sont nombreux à avoir refusé les places de station-

nement (dans un parking à proximité) proposées à la 

location par le promoteur. 

un couple De moins en moins exclusif :  

Du stationnement aux services  

De moBilité intégrés au logement 

Cette réduction de l’usage automobile et les aspira-

tions à des mobilités actives et en partages, particuliè-

rement marqués dans les villes denses, sont à prendre 

en compte dans le calibrage et la conception du sta-
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6  Le stationnement, un levier majeur des politiques de déplacements, d’après l’enquête globale transport 2010, Observatoire de la 
mobilité d’Ile-de-France, n°21 (avril 2015) 

Le maire de Londres, 
Sadiq Khan,  

a annoncé en décembre 
dernier vouloir interdire 
la construction de 
nouveaux parkings dans 
le cadre de programmes 
d'habitation et de bureaux 
ainsi que l’augmentation 
des parkings à vélos en 
conséquence.”

tionnement. En effet, la garantie d’avoir une place de 

stationnement sur site (au domicile et au bureau) est un 

facteur qui joue sur l’intensité de l’usage de la voiture 

et le taux de motorisation. Rappelons que les ménages 

disposant d’un emplacement de stationnement à domi-

cile sont en moyenne deux fois plus motorisés que les 

autres6. Et à Paris, les ménages disposant d’un empla-

cement réservé à domicile sont 3,5 fois plus motorisés 

que les autres. 

C’est pourquoi de nombreuses villes engagées dans 

une politique globale de réduction de la circulation 

automobile (réduction du nombre de kilomètres par-

courus) ont récemment décidé de s’attaquer à la ques-

tion de la réduction de la construction de places de 

stationnement et ont choisi d’alléger les obligations de 

construction d’aires de stationnement dans les nou-

veaux projets immobiliers (cf. encadré p.9). Confrontés 

à ces nouveaux usages et réglementations, de plus en 

plus de projets économes en stationnement automo-

bile voient le jour à l’image de plusieurs écoquartiers 

français et des différents projets immobiliers présentés 

dans la partie “projets inspirants” de cet embarcadère. 

Dans ces projets, la réduction de l’offre de stationne-

ment automobile est équilibrée par la fourniture de 

services de mobilité alternatifs à la voiture particulière 

(location de vélos à assistance électrique, plateformes 

d’autopartage, etc.). Ces services sont parfois proposés 

sous la forme d’allocation mensuelle complémentaire 

au loyer. Parmi les bénéfices mis en avant pour les 

usagers figurent la réduction du budget mobilité des 

ménages, la réduction du coût des projets pour les pro-

moteurs qui permet de contenir le coût final du produit 

ou encore l’augmentation de la taille des logements et 

des espaces verts et de détente.
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car-free living program 
parKmerceD, san francisco

un créDit moBilités De 100 Dollars par mois 

Lancement et territoire : complexe de 8 900 apparte-

ments localisé à Parkmerced, un quartier en périphé-

rie de San Francisco faisant l’objet d’une opération de 

réaménagement de grande envergure et de long-terme.

Portage : Maximus Real Estate Partners (propriétaire du 

site), Uber (opérateur VTC), Getaround (start-up d’au-

topartage) et l’agence des transports de San Francisco. 

Objectifs poursuivis : 

➜  construire la première communauté à grande échelle 

où vivre et se déplacer sans posséder de voiture est 

possible

➜  faire des économies en évitant d’avoir à construire 

de nouvelles aires de stationnement sur site

Modes intégrés : transports en commun, VTC et auto-

partage.

Éléments de tarification / modèle éco : une allocation 

mensuelle de 100 $ offerte aux aux locataires qui par-

ticipent au programme.

Pour en savoir plus  

Site officiel du Car-Free Living Program

BiKe citi 
vienne 

un programme immoBilier  

en faveur Des cyclistes

Lancement et territoire : programme de 99 apparte-

ments inauguré en 2008 dans le centre de Vienne.

Portage : subventionné par la ville de Vienne et réalisé 

par le promoteur GESIBA.

Objectifs poursuivis :

➜  réaliser un programme de logements pensé pour les 

cyclistes et leur confort (330 places de stationnement 

vélo, atelier de réparation et d’entretien, ascenseurs 

et balcons plus larges pour pouvoir monter les vélos 

à l’étage…)

➜  réduire le nombre de places de stationnement auto-

mobile (56 places de parking pour 99 logements)

➜  les économies ainsi réalisées ont été réinvesties dans 

la création d’espaces partagés (gym et sauna)

Modes privilégiés : vélos et marche.

Retours d’usages : la faible capacité en stationne-

ment automobile n’a pas dissuadé les locataires. Au 

contraire, plus de 5 000 demandes de location ont été 

déposées à l'ouverture du programme.

Pour en savoir plus  

Dossier “Habiter + mobilités”

Zoom sur QuAtre 
proJets immobiliers 
inspirAnts
Des projets économes en stationnement automobile voient le jour en France et à l’étranger. 
Ils sont inspirants tant sur le plan de la démarche que sur les modèles économiques et 
juridiques déployés.

cas d'étude
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Zac Du coteau  
cognin, granD chamBéry

un exemple De quartier  

sans voiture hors-métropole

Lancement et territoire : nouveau quartier de 500 loge-

ments dans la ville de Cognin, limitrophe de Chambéry 

(6000 habitants en 2015). Livraison échelonnée de 2018 

à 2027.

Portage : la Ville de Cognin, l’Agglomération du Grand 

Chambéry et l’association Ecomobilité (21 salariés).

Objectifs poursuivis : engagement politique local fort 

pour que l’écoquartier soit habitable à moindre motori-

sation. Exactement une place de parking par logement 

est prévue au sein de chaque îlot, 50 places en voirie 

non réglementées et un parking temporaire qui sera 

éloigné au fil de l’avancement. Une location longue 

durée de vélos à assistance électrique, ainsi qu’un 

kiosque à vélo et des services de maintenance et de 

conseil seront proposés à chaque futur résident .

Modes intégrés : modes actifs (marche à pied et vélo).

Éléments de tarification et modèles économiques : le 

constructeur doit verser une participation de 1000€ 

par logement au bilan d’aménagement ; l’usager accède 

au service sur abonnement de 20€ par mois et par vélo 

(incluant l’entretien et la maintenance).

Pour en savoir plus  

Site officiel de l’écoquartier de Villeneuve

 

sni quai De charente  
paris 19

un programme immoBilier  

incluant la voiture en partage

Lancement et territoire : immeuble neuf de 85 loge-

ments locatifs, dont 45 à loyers maîtrisés, livré fin 2015 

à Paris.

Portage : CDC Habitat Ile-de-France et Clem’, start-up 

spécialisée dans l’autopartage de véhicules électriques.

Objectifs poursuivis : enjeu d’attractivité du pro-

gramme de logements dans un environnement concur-

rentiel. Mise à disposition pour les résidents de deux 

véhicules en location de courte durée (un hybride et 

un électrique). Le programme comporte par ailleurs 

un local à vélo de 152m² et 60 places pour véhicules 

particuliers.

Modes intégrés : autopartage. 

Éléments de tarification : le tarif est fixé dans le cadre 

d’une négociation entre le bailleur et Clem’. Le prix 

dépend de l’abonnement auquel l’usager a souscrit et 

du coût horaire (temps+km). 

Premiers retours d’usage : les véhicules sont utilisés 

principalement le soir et week-end, avec quelques 

demandes spécifiques ponctuelles de location au mois.

Pour en savoir plus  

 Paris : un immeuble d’habitation branché  

sur la “mobilité électrique ”
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LE PROGRAMME trAnsport 
                       demAnd mAnAgement (TDM)

en concertation avec des experts transport, 

promoteurs, communautés de Quartier  

et associations d'usagers et groupes 

d'intérêts locaux

réduire le nombre de kilomètres parcourus 

en voiture particulière dans les nouveaux 

projets de développement immobilier en 

incitant les promoteurs à :

san Francisco se prépare à accueillir 100 000 nouveaux ménages et 600 000 nouvelles voitures 

en circulation d’ici à 2040 sans pour autant augmenter les capacités de ses inFrastructures automobiles. 

pour relever ce déFi particulièrement ambitieux, la ville a, entre autres, choisi d’impliQuer les 

promoteurs, via le transport demand management (tdm). 

Fournir 
d’éQuipements et 
services de mobilité 
alternatiFs

Acteurs impliQuÉs  
dAns son ÉlAborAtion

ses composAntes et sA mise en ApplicAtion 

ÉtApe 1
cible de points

ÉtApe 2
menu de 26 mesures

ÉtApe 3
conFormitÉ

obJectiF

réduire 
le nombre 

de places de 
stationnement 

automobile

chaque nouveau projet de développement 
à san Francisco se voit assigner une cible de 
points à atteindre en fonction de la locali-
sation du site et de sa destination (mixte, 
résidentiel, bureau, etc.) 

le tdm s’applique pour les projets : 
• de 10 unités résidentielles ou plus
•  de 930 mètres carrés non résidentiels ou 

plus
la cible de points est en fonction de la loca-
lisation du projet et de sa nature (résidentiel, 
bureau, etc.) et de la quantité de stationne-
ment sur le site qu'il propose de fournir.

le promoteur doit intégrer un mélange de 
mesures de management de la mobilité dans 
son projet de manière à atteindre la cible de 
points qui lui a été attribuée.
chaque mesure a reçu une valeur en fonc-
tion de son efficacité relative en termes de 
dissuasion des déplacements motorisés 
individuels (mise à disposition d’une flotte 
de vélos pour les résidents, affichage des 
horaires des transports en commun en 
temps réel dans le hall de l’immeuble). le 
contrôle de chaque mesure revient à l’entité 
chargée de développer le site (propriétaire 
du site / promoteur).

la ville examine la conformité du projet 
proposé par le promoteur par rapport au 
programme tdm. elle s’assure qu’il prévoit 
un mix de mesures permettant d’atteindre 
le nombre requis de points.

agence 
municipale des 

transports

département de 
la planiFication

autorité des 
transports du 
comté de san 
Francisco (aom)

bureau du 
procureur 
de la ville
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si c’est le cas, elle accorde un cer-
tificat d'occupation (mais surveille 
malgré tout la conformité du projet 

tout au long de son développement).

si ce n’est pas le cas, la demande 
d’approbation est rejetée et le 

promoteur ne peut pas poursuivre 
le développement de son projet.
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1 Source : Les enjeux du stationnement automobile, Chronos & Cerema (février 2014) (Infographie Chronos)  
2  Source : Le stationnement, un levier majeur des politiques de déplacements, sur la base des chiffres de l’enquête 

globale transport 2010, Observatoire de la mobilité d’Ile-de-France, n°21 (avril 2015) 

le poids du 
stAtionnement dAns 
les progrAmmes 
immobiliers en 
cHiFFres 

x 2,5
part modale de la voiture pour se rendre au travail  

si  l’employeur met à disposition une place de stationnement  

sur le lieu de travail comparativement aux employeurs  

ne proposant pas de place (1) 

73%

2xplus
MOTORisés

part moyenne du temps Qu’une voiture passe stationnée au 

domicile, non utilisée. elle reste en tout garée 95% du temps  (1) 

ménages disposant d’un emplacement de stationnement  

à domicile en ile-de-France, par rapport aux ménages  

ne disposant pas de cette place (2)

16
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3  Source : La mini-révolution des immeubles sans parking Le Parisien (décembre 2015) et mercuriales SCET coût de 
construction des équipements publics

4  Source : If you’re renting a US city apartment without a car, 16% of your rent pays for parking you don’t need, 
Quartz (juillet 2017) 

5 Source : Mexico city is killing parking spaces. Pay attention, America, Wired (juillet 2017) 

15 000 
et 25 000 €
coût moyen de la construction d’une place de parking  

en sous-sol à la charge du promoteur (3) .

16%

42%

la part moyenne du prix du loyer Que l’on pourrait 

attribuer au coût de construction de la place  

de stationnement d’un programme immobilier  

aux etats-unis (soit 1 700 dollars par an)  (4) 

part moyenne de la surFace des nouveaux  

projets immobiliers dédiée au stationnement  

à mexico city entre 2009 et 2013 (5)

dAtA RooM
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switcH AccompAgne 
mÉnAges et sAlAriÉs 
ArrivAnt dAns un 
QuArtier

Nous présentons ic i  trois pistes de services co-conçues avec une quinzaine 
d’acteurs des mobi l i tés et du stat ionnement lors d'un atel ier.  ces services sont 
pour l 'heure f ict i fs  même si  des projets s imi la ires existent à travers le monde. 
ces services sont contextual isés et une part ie descr ipt ive vient expl ic iter 
la façon dont un cl ient /  usager interagirait  avec eux. a chaque fois,  sont 
identi f iées les perspect ives et l imites de ce scénario ainsi  que des projets déjà 
proches existants.
Nous avons souhaité apporter des éléments suff isamment précis pour que des 
opérateurs,  col lect iv ités,  promoteurs puissent se sais i r  des pistes,  les adapter 
à leur terr i toire,  les expérimenter et les déployer.

Pistes de services

inspirAtion

Les ambassadeurs de la mobilité à Aix-en-Provence 
Cette démarche de marketing individualisé, menée par le 
Pays d’Aix entre 2015 et 2016, visait à encourager 300 habi-
tants volontaires à tester des modes de transport alternatifs 
à la voiture individuelle pendant un an (communication, aide 
au passage à l’acte, ambassadeurs allant à la rencontre des 
habitants volontaires). Source : Auxilia

Le booster de mobilités actives
Porté par l’ADEME, la CCI de Rennes et le PIA, le “Booster de 
mobilités actives” est un programme de 4 ans qui a impliqué 
19 entreprises, organisations et territoires pour tester des 
dispositifs de management de la mobilité. Source : manifeste 
de BMA 

1
Ce dispositif vise à accompagner 
la dé-motorisation des individus qui 
emménagent ou commencent à travailler 
au sein d’un quartier au sein duquel les 
espaces dédiés au stationnement sont 
très réduits voire inexistants. Il s’applique 
plutôt à des quartiers déjà bien équipés en 
terme de services de mobilité (transports 
en commun à proximité, éventuellement 
service d’autopartage et services vélo...). 
L’accent est mis sur l’accompagnement  
au changement de pratiques.

1
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limites

La possibilité de moduler le versement transport (VT) est 
aujourd’hui limitée, et nécessite des évolutions juridiques. Le 
dispositif est soumis à la variation des arbitrages financiers 
qui président à la fixation du montant du VT. 

L’accompagnement et le conseil sont souvent sous-estimés 
par rapport à la fourniture de nouveaux services de mobilité. 
Ce projet devra être porté par des acteurs convaincus par 
l’utilité des dispositifs de marketing individualisés et d’ac-
compagnement du changement. 

perspectives

La mise en place de ces services permettra aux promoteurs 
d’économiser sur la construction de places de stationnement, 
et aux entreprises de bénéficier d’une réduction du verse-
ment transport. Pour la collectivité, le service maximisera 
l’usage de services de mobilité existants pour lesquels elle 
a déjà investi. Pour l’usager final, cet accompagnement per-
sonnalisé compensera la contrainte relative à l’usage de l’au-
tomobile dans le quartier. 

Ce service pourra être d’abord testé à petite échelle, auprès 
d’un échantillon réduit de ménages et salariés testeurs, qui 
accepteront d’être suivis et interrogés au fil de la démarche 
(avec un groupe “témoin”). Un partenariat avec une Univer-
sité / un Centre de recherche peut être intéressant. 

services et pArcours d’usAge 

Deux types de services sont envisagés :

• Un carnet d’accueil papier et numérique, dynamique 

et concis qui indique toutes les solutions de mobilité 

à disposition au sein du quartier.

• Une série de rendez-vous flexibles avec un conseiller 

mobilités “à distance” qui suit les nouveaux arrivants 

à travers trois rencontres : 1. un diagnostic personna-

lisé (1 mois avant l’arrivée), 2. l’identification de solu-

tions adaptées et alternatives à la voiture (au moment 

de l’arrivée), 3. une réunion de suivi et de retours sur 

les difficultés rencontrées (3 mois après l’arrivée). 

Le résident ou le salarié accompagné reçoit dès un 

mois avant son arrivée dans le quartier son carnet 

d’accueil ainsi qu’une première proposition de ren-

dez-vous avec le conseiller mobilité. Le dispositif 

cible en priorité les individus ou ménages motorisés 

et bi-motorisés. Les contraintes relatives au station-

nement sont explicitées (pour les salariés par 

exemple, autorisation de stationner une voiture seu-

lement 3 jours par semaine sur le lieu de travail). 

Ces services sont proposés grâce à un co-financement 

de l’Autorité organisatrice de mobilité, des entre-

prises présentes et des promoteurs immobiliers. Le 

livret d’accueil est conçu par la collectivité (avec les 

référents PDE/PDIE) et la fonction de conseil assurée 

par un prestataire externe. Le versement transport 

des entreprises pourrait être réduit afin de compen-

ser la contribution au fonctionnement du service.
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services et pArcours d’usAge 

Notre conciergerie prend place le plus souvent au 

coeur du quartier. Son positionnement central permet 

de garantir aux résidents du quartier, ainsi qu’aux visi-

teurs, un accès en moins de cinq minutes en modes 

actifs (vélo ou marche) à un large panel de services 

nécessaires à leur quotidien (mobilité, commerce, 

soins, culture, etc.). 

La conciergerie “A dispo” se compose : 

• d’une centrale de mobilité qui met à disposition un 

large choix de services de mobilité alternatifs à la voi-

ture solo : autopartage, vélos en libre-service, location 

de vélos longue durée, réparations vélo, information, 

vente de titres…

• d’une suite de services, dont un certain nombre 

permet de faciliter le “quotidien à distance” : récep-

tion de colis et de paniers alimentaires livrés par Drive, 

stockage, commerces de proximité, garde d’enfants, 

pressing, cordonnerie…  

La conciergerie et les services qui y sont proposés sont 

ouverts aux habitants de l’écoquartier, ainsi qu’aux 

extérieurs (sous conditions) en journée. Seulement 

quelques services sont accessibles de nuit (à l’aide d’un 

badge et d’une interface digitale). 

Cette conciergerie est cofinancée par : 

• les promoteurs et les entreprises (ex : hypermarchés) 

qui utilisent un local ou opèrent un service au sein de 

la conciergerie, 

• les collectivités qui reversent 75 % du montant des 

économies réalisées grâce à la conciergerie - il peut 

s’agir d’une “dépense évitée” (en terme de construc-

tion d’infrastructure lourde par exemple, ou encore de 

dépenses de santé) comme d’externalités positives (en 

terme de réduction de l’empreinte environnementale 

par exemple),

• les usagers (les services sont proposés à un coût rai-

sonnable mais aucun n’est gratuit, sauf l’information). 

2 A dispo une 
conciergerie  
pour limiter les 
mobilitÉs subies
Les quartiers  sont désormais pensés et aménagés de manière à réduire la dépendance à 
l’automobile, ainsi que les mobilités subies, et s’engagent à fournir une offre de services 
de mobilité et du quotidien diversifiée et très accessible. L’implantation de concierge-
ries multi-services poursuit des objectifs multiples (parmi lesquels la création de lien 
social, le gain d’espaces, la mutualisation des services en vue de faire des économies) et 
notamment celui de participer à la réduction de l’usage de la voiture personnelle et des 
mobilités subies. 

2
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perspectives

•  Promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle 
et la réduction de l’usage et de la place allouée à la voiture 
individuelle

•  Favoriser les pratiques de proximité et le quotidien à dis-
tance et par conséquent, réduire les mobilités subies 

•  Adapter au fil du temps les services proposés en fonction 
de l’évolution des besoins et des pratiques de la population

•  Réduire le budget mobilité des ménages (le coût de la pos-
session et de l’usage d’une voiture personnelle s’élevait à 
5 500 euros en 2010)

3

inspirAtion

La Conciergerie Solidaire propose, à l’échelle d’un quartier, 
un bouquet de services de proximité. Ces derniers vont du 
service à la personne (pressing, garde d’enfants,...), à la 
gestion des mobilités (flottes en autopartage), en passant 
par l’animation d'espaces de proximité (entretien d’espaces 
communs, organisation d’évènements,...) et jusqu’à la mise 
en place de ressourceries, de systèmes d’échange locaux 
(SEL) ou encore d’annuaires de quartier.

limites

• La plupart des conciergeries ne sont pas rentables pour 
l’instant : les coûts de fonctionnement ne peuvent être uni-
quement supportés par l’aménageur. L’une des pistes évo-
quées pour convaincre les autres acteurs de participer au 
financement des services de la conciergerie serait de mettre 
au point une méthode de calcul permettant d’évaluer préci-
sément les économies réalisées pour chaque acteur grâce 
à la conciergerie. A plus long terme, on peut également envi-
sager que l’aménageur (collectivité / SEM) fixerait un certain 

nombre d’obligations en termes de services et de finance-
ments dans le cahier des charges de cession de terrain.

• Rares sont les conciergeries qui proposent des services de 
management de la mobilité (conseil individualisé en mobi-
lité, formation et initiation à la pratique du vélo, programmes 
pédagogiques à destination des nouveaux habitants, etc.). 
Or, ces services sont essentiels pour accompagner le chan-
gement des pratiques de mobilité. 
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services et pArcours d’usAge 

Les crédits mobilités sociaux pourraient être accor-

dés en priorité aux résidents des logements sociaux 

au sein d’un programme immobilier, sous la forme 

de montants fixes mensuels à utiliser librement pour 

payer différents services - et en priorité les services de 

mobilité nouvellement implantés sur place  (ex. service 

d’autopartage, services vélos, conciergerie). Le mon-

tant de l’aide pourrait être calculé en fonction de deux 

critères : le quotient familial d’une part, et les difficul-

tés rencontrées en terme de déplacements (évaluées 

par un prescripteur : Pôle Emploi, CCAS). 

Le crédit est utilisable via une carte et/ou une interface 

numérique (application smartphone : QR Code).  

Ce service est proposé par la collectivité, en parte-

nariat avec les bailleurs sociaux et les structures de 

type Pôle Emploi, CCAS, Maison de l’emploi, etc. Une 

partie peut être financée par les employeurs. L’entre-

prise peut également verser une partie du crédit (ex. 

50 euros par mois) pour les personnes qui renonce-

raient à disposer d’une place de stationnement sur 

leur lieu de travail. 

le rAvi des crÉdits 
mobilitÉs sociAux

Les crédits mobilités sociaux visent à aider les ménages à faibles revenus à réduire leur 
dépendance à la voiture individuelle, en particulier lorsqu’ils rencontrent les contraintes 
suivantes (qui sont souvent cumulatives) : horaires décalés, temps de parcours consé-
quent entre le domicile et le lieu de travail, garde d’enfants en bas-âge, faibles revenus, 
etc. Ce dispositif s’adresse en priorité aux projets immobiliers qui comportent une part 
importante de logements sociaux et/ou de résidences étudiantes, en centre urbain dense 
comme en première couronne des grandes villes et métropoles. 

Pistes de services

3
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limites

Ce dispositif laisse deux questions ouvertes :

•  Celle de l’accompagnement des ménages destinataires 
à l’établissement et à la maîtrise d’un “budget mobilité” : 
au-delà des crédits, la gestion de son budget de déplace-
ments est une compétence à part entière,

•  Les fournisseurs de services de mobilité privés reçoivent en 
quelque sorte une subvention indirecte à travers ce crédit 
mobilité. Pour la collectivité, l’enjeu est de garantir qu’ils 
n’augmentent pas leurs tarifs ... 

inspirAtion

•  Clem développe des solutions d’autopartage en partenariat 
avec des bailleurs sociaux : SNI, Coopimmo, Plurial. 

 Voir : https://www.clem-e.com/ 

•  Wimoov et ses plateformes de mobilité. Une plateforme 
Wimoov est un lieu d’accueil et d’accompagnement, qui 
propose une offre de solutions de mobilité adaptées aux 
besoins de tous les publics en situation de fragilité.

perspectives

Le crédit social mobilité a trois avantages :
•  il permet aux bénéficiaires de choisir librement le mode de 

transport qui lui convient le mieux, en leur permettant de 
profiter de services privés qui n’ont pas forcément mis en 
place de tarifs sociaux, 

•  il garantit un même niveau de service à tous plutôt que de 
proposer des services de mobilités spécifiquement réser-
vés aux ménages en difficulté,

•  il incite les porteurs de solutions de mobilités innovantes 
(startups / structures de l’ESS) à développer leurs activités 
dans le quartier, en boostant l’accessibilité financière de 
leurs services.  

Le dispositif sera d’autant plus efficace s’il démontre qu’il 
impacte positivement le reste à vivre des bénéficiaires. 
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les embArcAdères du lAb 

Dans le domaine des innovations territoriales, les projets sont nombreux qui adressent 
des enjeux de gouvernance, de service, d’inclusion, de lien social ou de résilience. Les 
embarcadères, co-produits en partenariat avec les membres du Lab Ouishare x Chronos, 
entendent tous les trimestres apporter des éléments de discernement et des pistes opé-
rationnelles pour l’action sur une problématique ciblée, à travers une démarche de veille, 
d’analyses stratégiques et d’atelier participatif. 

Les précédents embarcadères :

Pourquoi agir ?

Avec qui agir ? 

Comment agir ? 

Comment accélérer l’action ? 

Décrypter ce qui sous-tend l’innovation 
Etat de l’art marché, usages  
et académique & Editorial

Analyser le jeu d’acteurs  
& les projets en émergence

Veille et cartographie

Proposer des pistes de services, 
solutions, modèles économiques

Coproduction en atelier  
avec les membres du Lab

Diffuser l’embarcadère en anglais, 
français et creative commons

Retrouvez nos embarcadères en téléchargement libre sur : www.le-lab.org/enquetes

Communication et influence

1

Vers un transport de MaaS
LA MOBILITÉ COMME SERVICE OUI,  MAIS AVEC QUELS OBJECTIFS ET POUR 

QUELS USAGERS ? DERRIÈRE LES PROMESSES, NOUS DÉCRYPTONS LE MODÈLE.

LES DESSOUS DE L' INNOVATION N°1MAR. 
2017 1

Quelles coopérations  
public - privé à l’ère de la data ?

QUELS TYPES DE VALEURS SONT PRODUITES PAR L’ÉCHANGE DE DONNÉES ENTRE 
ACTEURS PRIVÉS ET COLLECTIVITÉS ? COMMENT CES VALEURS SE RÉPARTISSENT-ELLES ? 

CETTE ENQUÊTE ANALYSE LES CONDITIONS, MODÈLES ET INTÉRÊTS DE L’ÉCHANGE.

LES DESSOUS DE L' INNOVATION N°2MAI
2017 1

Les villes à l’épreuve  
de la technologie

QUELLES ATTITUDES DES VILLES FACE À LA DÉFERLANTE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ? 
COMMENT ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE SERVICES URBAINS INNOVANTS ? 

DÉCRYPTAGE DES MODÈLES ET PERSPECTIVES D’ACTION.

LES DESSOUS DE L' INNOVATION N°3JUIN
2017
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