
Animée par Danièle Patier, Chercheuse au LAET, Présidente de l'Observatoire

Grand Témoin : Bernadette Laclais, ancienne maire de Chambéry, 
Présidente d'honneur de Centre-Ville en Mouvement, experte centre-ville



• 2 ans après la dépénalisation du stationnement : 
comment accompagner et aider ?

1/ Bilan et évolutions 

Cet Observatoire sera l'occasion de dresser un bilan suite à la mise en vigueur de la réforme de 
dépénalisation, et de mettre en lumière ses évolutions notamment suite à la dernière décision du 
Conseil d'Etat déclarant que les contestations étaient désormais possibles avant le règlement du 
FPS. 

Le stationnement est un levier structurant dans la mise en oeuvre des différentes politiques 
urbaines en faveur de l'attractivité des centres-villes. Un ensemble de facteurs y sont liés et doivent 
être pris en compte (encombrement de la voirie, effets environnementaux...), ainsi plusieurs 
experts ouvriront le débat sur les enjeux.

Intervenants :

Olivier Galiana, Délégué au Développement Urbain, Groupe La Poste (à la manoeuvre de cette 
réforme) ; Peggy Mertiny, Directrice d’études stationnement, Cerema ; Edouard Lecomte, 
Directeur Général de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement

P R É - P R O G R A M M E

2/ Comment accompagner? Mises en oeuvres, prospectives et 
innovations

La mobilité, le stationnement se réinventent au quotidien (plus connectés notamment avec les 
applications pour résoudre les problèmes de congestion urbaine, création de parkings 
innovants...). Mise en lumière sur ces évolutions de la mobilité urbaine dans la ville de demain. .

Intervenants :

Thierry Pontille, Directeur développement Groupe Indigo France ; Frédéric Censier, Directeur du 
développement, Streeteo

Témoignages de collectivités :

Patrice Pattee, Maire-adjoint délégué à l'espace public et aux mobilités, Ville de Sceaux ; Francis 
Sarlin, Directeur de l’Office du Commerce et de l’Artisanat du Grand Sénonais, Quentin Poilvé
Chef de projet Action Cœur de Ville, Ville de Soissons


