
 
 

 
 

DEMI-JOURNÉE D’INFORMATIONS SUR LA RÉFORME 
DE DÉCENTRALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT 

 
Vendredi 18 novembre 2016 – 9h30/13h 

Montpellier Méditerranée Métropole, 50 place Zeus, Montpellier 
(Salle ZEUS) 

 
9h30 Accueil café 
 
10h Ouverture par Philippe SAUREL, Maire de Montpellier et Président de Montpellier 

Méditerranée Métropole 
  
10h15 Ambitions et enjeux de la réforme du stationnement 

 
Attendue depuis de nombreuses années, la réforme du stationnement payant entrera en vigueur 
le 1er janvier 2018.  
Quels sont les objectifs de la réforme ? Quels sont ses atouts, mais aussi ses implications pour les 
collectivités ? Comment bien appréhender ses conséquences en termes juridiques, financiers et 
organisationnels ? Quelle communication tant institutionnelle qu’en direction des citoyens 
peut-être mise en place ?  

 
Interventions de : 

- Stéphane ROUVÉ, Préfet, délégué de la Mission Interministérielle à la Décentralisation du 
Stationnement (MIDS)  

- Guy LE BRAS, Directeur général du GART 

Suivies d’échanges avec la salle 
 
11h Comment se préparer à la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2018 ? 

 
1/ Comment et sur quels outils s’appuyer pour définir ou revoir la politique de stationnement 
payant sur son territoire ? Quels seront les liens entre les communes et les EPCI en matière de 
gestion du stationnement et de flux financiers ? Comment calculer le barème tarifaire de la 
redevance, mais aussi comment fixer le montant du futur forfait de post-stationnement (FPS) ?  
2/ Quelles sont les modalités pratiques de mise en œuvre de la réforme ? Comment réorganiser 
ses services et quelles questions faut-il se poser avant de se positionner en faveur d’une gestion 
en régie ou externalisée ? Comment gérer les phrases de recours administratives et 
contentieuses ? Quelle évolution des équipements techniques la réforme impose-t-elle ?  

 
Interventions de : 

- Romain CIPOLLA, Responsable du pôle mobilité durable du GART 
- Thierry BRUSSEAUX, Fédération Nationale des Métiers du Stationnement 

Suivies d’échanges avec la salle 
 
13h Clôture 
 


