
POLE ETUDES        METZ, le 16 décembre 2010 
FR/AO/NM 
 

11 
 

RAPPORT 
 
 
 
OBJET : CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 

STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE A METZ : AVENANT N°2 
 
 
 

Par délibération en date du 28 janvier 2010 la Collectivité a confié à la 
société PARCS GFR, substituée depuis lors par la société dénommée SEVM, le 
soin d’exploiter par voie de Délégation de Service Public (DSP) le stationnement 
payant sur voirie sur les voies ouvertes à la circulation publique et leurs 
dépendances situées sur le ban communal de la Ville de Metz.  

 
Après quelques mois de fonctionnement, et dans un contexte d’équilibre et 

de complémentarité entre les offres publiques de stationnement payant et gratuit en 
centre-ville (il est rappelé qu’il existe plus de 3 600 places gratuites à l’approche du 
centre-ville), il est proposé d’adapter le dispositif pour répondre au mieux aux 
attentes des usagers. 
 
1) Le stationnement résidentiel. 

 
Le contrat a offert, pour la première fois à Metz, la possibilité pour les résidents 

de disposer, dans la plupart des secteurs ouverts au stationnement payant sur 
voirie, d’un droit de stationnement à tarif privilégié. Ce dispositif s’inscrit dans une 
vision globale de renforcement des offres de stationnement au profit des résidents 
du centre-ville afin d’améliorer leur qualité de vie en milieu urbain dense.  

 
Il est rappelé que le contrat de DSP avait estimé le nombre des abonnés à 600 

sur 2010. A la fin du 3ème trimestre, 537 macarons étaient en cours de validité dont 
100 annuels, 170 trimestriels, 104 mensuels et 163 journaliers. 

 
Face au succès rencontré par le dispositif depuis avril 2010, et pour continuer 

de répondre à l’attente de la population qui trouve ainsi de plus grandes facilités 
pour se garer à proximité de son domicile, il est envisagé, à la fois : 

 
- de mettre en place le stationnement résidentiel dans les secteurs non 

couverts à ce jour des Hauts de Ste Croix, Outre Seille et des Iles, 
 
 



 

- d’étendre l’accès aux tarifs résidentiels pour les habitants du plateau 
piétonnier et de la Place de la Comédie, précision étant apportée que les 
riverains concernés ne pourront choisir qu’une seule zone de stationnement 
leur donnant droit à l’octroi d’une carte de résident. 
 

Il est par ailleurs proposé d’accorder à l’ensemble des résidents la possibilité 
d’opter pour l’une des zones de stationnement jouxtant leur zone de résidence, leur 
choix devant néanmoins s’arrêter sur une seule zone de stationnement. 
 
2) L’extension du stationnement payant. 

 
Le renforcement de l’offre de stationnement au profit des résidents nécessite 

d’accroître l’offre de stationnement payant sur voirie. L’extension du stationnement 
payant proposée est estimée par voie de conséquence à : 

 
- Outre Seille : 102 places 
- Hauts de Sainte Croix : 24 places 
- Les Iles : 66 places 
- Centre Ville : 16 places 

 
3) Le paiement par téléphonie mobile au temps réel. 

 
Après avoir obtenu l’accord des différents ministères concernés pour un 

développement sur Metz du paiement par téléphonie mobile, son utilisation depuis 
début septembre mérite d’être rendue encore plus attractive par une action visant à 
renforcer le nombre d’utilisateurs. 

 
Compte tenu du fait que le taux de pénétration du téléphone portable est, selon 

l’ARCEP, de 97 % en France (127,6% en Europe de l’ouest), son développement 
ne peut qu’être encouragé pour des raisons de commodité. 

 
Les modalités de fonctionnement du dispositif permettent de rapprocher les 

conditions de paiement par téléphone mobile au plus près possible du temps réel 
de stationnement et de mettre en place le paiement à la minute, l’usager restant 
cependant soumis à la limitation du temps de stationnement (de 20 minutes à 3h 
selon les zones) et au tarif maximal applicable à la zone considérée. 

 
Enfin, le dispositif du paiement par téléphone mobile répond à l’attente 

d’usagers professionnels (professions médicales, artisans, dépanneurs …) dont les 
interventions sont souvent de courte durée et qu’un paiement au temps réel de 
stationnement intéressera. 
 
 
 
 
 
 



 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- de mettre en place le stationnement résidentiel dans les secteurs non 
couverts à ce jour des Hauts de Ste Croix, Outre Seille et des Iles et 
d’étendre l’accès aux tarifs résidentiels pour les habitants du plateau 
piétonnier, et de la place de la Comédie, 

- d’acter le renforcement du stationnement payant sur voirie afin d’offrir de 
nouvelles capacités de stationnement aux résidents des secteurs concernés, 

- d’accepter le principe de l’application du paiement au temps réel pour les 
utilisateurs du téléphone mobile, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 
comportant les modifications indiquées ci-dessus. 

 
Les motions sont en conséquence  



MOTION 1 
 
 
OBJET : CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 

STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE A METZ : AVENANT N°2 – 
EXTENSION DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT POUR LES 
RESIDENTS 

 
 
Le Conseil Municipal, 
La Commission des Finances et des Affaires Economiques entendue, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article 
L.2333-87, 
 
VU le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du stationnement 
payant sur voirie conclu avec la société SEVM et ses annexes, 
 
VU l’avenant n°1 du contrat de délégation de service public en date du 20 octobre 
2010, 
 
VU le projet d’avenant n°2 au contrat susvisé joint en annexe, 
 
VU les délibérations du Conseil Municipal en date des 28 janvier et 30 septembre 
2010,  
 
CONSIDERANT la nécessité de proposer aux habitants du centre-ville des 
capacités accrues de stationnement à proximité de leur domicile afin d’améliorer les 
conditions de vie en zone urbaine dense, 
  
CONSIDERANT qu’il convient de faciliter le stationnement des résidents des zones 
à stationnement payant en proposant un tarif spécifique modulé en fonction de la 
durée de stationnement, 
 
CONSIDERANT que le tarif résidentiel est autorisé sur 8 secteurs définis selon le 
plan joint en annexe, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de proposer aux habitants des rues ou places à 
vocation piétonne du centre-ville, la capacité d’accéder à l’une des 8 zones 
disposant de tarifs résidentiels afin d’élargir les services proposés en termes d’offre 
de stationnement résidentiel, 
 
CONSIDERANT que pour améliorer le dispositif il convient également d’accorder à 
tous les résidents habitant dans l’une des 8 zones rappelées ci-dessus la possibilité 
d’opter pour l’une des zones de stationnement jouxtant leur zone de résidence, leur 
choix devant néanmoins s’arrêter sur une seule zone de stationnement, 



 

CONSIDERANT que le besoin de rotation du stationnement dans certains secteurs 
du centre ville doit être maintenu afin de permettre un accès facilité aux commerces 
et ne peut ainsi être ouvert au stationnement résidentiel sur voirie, 
 
CONSIDERANT que la gestion du stationnement sur voirie répond à la nécessité 
d’assurer une forte rotation des places publiques et à une utilisation limitée dans le 
temps du stationnement, les parkings en ouvrage répondant à une offre de plus 
longue durée, 
 
CONSIDERANT que l’application des dispositions relatives à la présente 
délibération fera l’objet d’arrêtés du Maire de Metz, 
 
 
DECIDE :  
 
 
DE PORTER, au cours du mois de janvier 2011, l’offre de stationnement payant sur 
voirie de 2666 à 2874 environ, par la création de 208 places supplémentaires ainsi 
réparties : 
 

HAUTS DE SAINTE CROIX 

Rue des Récollets 7 

Rue d’Enfer 12 

Rue de l’Abbé Risse 5 

OUTRE SEILLE 

Rue du Champé 18 

Rue de la Basse Seille 29 

Rue des Tanneurs 18 

Rue de l’Epaisse Muraille 12 

Rue de la Grève 6 

Rue Saint Eucaire 8 

Rue Mabille 4 

Rue Gisors 6 

Impasse Cour aux Puits 1 

CENTRE VILLE  

Square Sœur Hélène 8 

Rue du Vivier 8 

LES ILES  

Rue de la Vignotte 8 

Rue Holandre Piquemal 10 

Rue Saint Marcel 27 

Rue de la Haye 21 

 
 
 
 



 

D’OCTROYER aux habitants concernés par le renforcement du stationnement 
payant sur voirie ainsi que ceux résidants dans les rues et places à vocation 
piétonne du centre-ville et plus généralement dans les secteurs fixés selon le plan 
joint en annexe, une carte de résident par foyer sur production des pièces justifiant 
de la domiciliation dans les secteurs concernés et de l'immatriculation d'un véhicule 
à cette même adresse ou permettant de démontrer le lien avec le demandeur ; 
 
DE LIMITER le stationnement durant trois jours consécutifs au maximum sur le 
même emplacement, dans la zone du domicile du bénéficiaire ou, pour les 
habitants des rues et places piétonnes définies en annexe, dans l’une des 8 zones 
choisie par ces derniers ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 au contrat 
de délégation de service public pour l’exploitation du stationnement sur voirie à 
Metz tel que joint en annexe ainsi que tout acte ou tout document se rapportant à la 
mise en œuvre de cet avenant et de la présente délibération ; 
 
PRECISE que les dépenses liées à la mise en place de la signalisation verticale et 
horizontale ainsi qu’à la gestion des abonnés résidents relèvent du contrat de 
délégation de service public du stationnement payant sur voirie ; 
 
RENVOIE, de manière générale, à Monsieur le Maire ou son représentant le soin 
de prendre, notamment dans le cadre des pouvoirs de police, les arrêtés 
d’application de la présente délibération ainsi que toute mesure liée à l’évolution du 
nombre de places de stationnement sur voirie ou propre à en améliorer le 
fonctionnement. 
 

 
  

Pour le Maire ; 
       L’Adjoint Délégué 
 
 
 

René DARBOIS 
 



MOTION 2 
 
 
OBJET : CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU 

STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE A METZ : AVENANT N°2 – 
DEVELOPPEMENT DU PAIEMENT PAR TELEPHONIE MOBILE 

 
 
Le Conseil Municipal, 
La Commission des Finances et des Affaires Economiques entendue, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article 
L.2333-87, 
 
VU les délibérations du Conseil Municipal en date des 28 janvier et 30 septembre 
2010,  
 
VU le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du stationnement 
payant sur voirie conclu avec la société SEVM et ses annexes, 
 
VU l’avenant n°1 du contrat de délégation de service public en date du 20 octobre 
2010, 
 
VU l’article 9.1 dudit contrat de délégation de service public prévoyant que le 
Délégataire s’engage pendant la durée d’exécution du contrat à assurer 
l’exploitation du mode de paiement par téléphonie mobile, 
 
VU le contrat tripartite en date du 30 août 2010 portant sur les conséquences de 
l’identification de MOBILE CITY comme subdélégataire à titre partiel pour ce qui 
concerne la mise en place du paiement par téléphonie mobile dans le cadre de 
l’exécution du contrat de délégation de service public du stationnement payant sur 
voirie à Metz, 
 
CONSIDERANT que le paiement par téléphonie mobile permet aux usagers de 
disposer d’un moyen supplémentaire de paiement du stationnement sur voirie, 
 
CONSIDERANT l’action en faveur de la protection de l’environnement liée à la mise 
en place de tickets électroniques dématérialisés de stationnement et la suppression 
par là même des tickets de stationnement papier, 
 
CONSIDERANT les potentialités de développement du paiement par téléphonie 
mobile sur d’autres applications, 
 
CONSIDERANT que le premier service visé est le paiement de stationnement par 
téléphonie mobile, et qu’il doit être accompagné d’autres services pour élargir l’offre 
et la rendre ainsi plus complète et encore plus attractive, 



 

 
CONSIDERANT que le contrat de délégation de service prévoit que dans le respect 
du principe général d’égalité des usagers des tarifs différenciés peuvent être définis 
en fonction des prestations fournies et des conditions d’utilisation du service, 
 
CONSIDERANT que les usagers payant par téléphone mobile se voient appliquer 
les tarifs normaux applicables à la zone de stationnement considérée, 
 
CONSIDERANT que le développement du paiement par téléphonie mobile 
représente un intérêt général du fait de ses applications futures et des avantages 
en termes de gestion des consommables et, à terme, de limitation du nombre 
d’horodateurs, 

 
 
DECIDE : 

 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à introduire dans le service 
public du stationnement payant sur voirie le principe du paiement à la minute la plus 
proche pour les utilisateurs de téléphone mobile et à signer tout acte ou tout 
document se rapportant à la mise en œuvre de la présente délibération ; 
 
DE RENVOYER, de manière générale, à Monsieur le Maire ou son représentant le 
soin de prendre, notamment dans le cadre des pouvoirs de police, les arrêtés 
d’application de la présente délibération. 
 
 
  
       Pour le Maire ; 
       L’Adjoint Délégué 
 
 
 

Olivier PAYRAUDEAU 
 
 

 




