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Descriptif de la démarche

Selon la dernière Enquête Globale Transports, la 
présence garantie d’une place de parking sur le lieu 
de travail induit un usage deux fois plus important de  
la voiture par les salariés. Le stationnement est donc 
un élément central d’un PDE. Le nombre de places à 
disposition, l’attribution et le prix de ces places sont 
des critères essentiels. 

Il est possible de définir des critères d’attribution des places, 
afin de garantir un stationnement aux personnes réellement 
dépendantes de la voiture pour leurs déplacements. Cette 
mesure est généralement appliquée lorsque le nombre de 
places est limité, mais elle peut aussi être appliquée comme 
incitation supplémentaire à repenser son mode de transport. 
Les mesures mises en place doivent être accompagnées 
d’un contrôle, afin d’éviter les abus. Cette mise en œuvre est 
possible grâce à un système de macarons ou de badges :

● un contrôle de la participation à un abonnement de 
transport  : ne peuvent stationner que les salariés ne 
bénéficiant pas de cette aide financière. 

● un contrôle sur l’utilisation effective des places : il faut en effet 
éviter que des employés stationnent sur les places visiteurs 
et que des non-covoitureurs utilisent les places réservées ;

Diagnostic nécessaire

Afin d’évaluer l’impact d’une telle mesure, et de définir les 
critères adaptés, une analyse du besoin est nécessaire :
● analyse des besoins en mobilité des salariés, notamment sur 

le volet déplacements professionnels ;
● analyse du domicile des salariés : repérage, en fonction du 

domicile, des salariés ne pouvant utiliser quotidiennement 
aucun autre mode que la voiture.

Les acteurs de l’action

Pilote

La direction de l’entreprise doit définir les critères d’attribution 
des places de stationnement. Le chef de projet PDE doit 
assurer le suivi et la gestion des droits d’accès.

Partenaires techniques

Des bureaux d’étude spécialisés peuvent aussi apporter leur appui.

Comment optimiser votre offre de 
stationnement ?

18 Accessibilité
Fiche

le coût de location

d’une place de parking

varie de 1 000 à 1 500€ par an
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Conseils et bonnes pratiques
Réserver des places aux covoitureurs : basculer 
de la voiture solo au covoiturage est un effort qui peut être 
récompensé par une amélioration du confort de stationnement. 
La réservation de places de stationnement pour les covoitureurs 
est l’élément déterminant de la promotion du covoiturage. Les 
places réservées sont à placer à proximité immédiate des 
entrées du personnel pour renforcer leur attrait. Elles doivent 
être signalées comme telles (visibilité). Afin d’éviter les abus, 
un système de macarons est à mettre en place, et un contrôle 
régulier est à effectuer.

Réaffecter une partie de l’offre de stationnement à 
des usages de confort : en réduisant l’espace occupé par 
la voiture, il est possible d’en libérer pour les modes doux et 
pour aménager des espaces de détente pour les salariés.

Favoriser le stationnement des salariés ne bénéficiant 
pas d’alternative à la voiture : développer l’usage des 
modes alternatifs à la voiture implique de connaître également 
la population de salariés ne pouvant pas en bénéficier. Améliorer 
son stationnement, c’est aussi attribuer en priorité les places 
de parking à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, des critères 
hiérarchisés peuvent être définis tels que :

● 1 - salarié COTOREP;
● 2 - salarié covoitureur ;
● 3 - salarié justifiant de nombreux déplacements 
  professionnels ;
● 4 - salarié habitant à plus de 60 minutes en transports  

collectifs de son lieu de travail ;

Planning opérationnel type

● Diagnostic : détermination des besoins en stationnement 
a minima ;

● Définition de critères pour les droits d’accès ;
● Mise en place d’un système de macarons ou de bagdes ;
● Communication.
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