
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Définition 

La Smart City, ou ville intelligente en 

français, est un concept apparu il y a 

environ une dizaine d’année afin de 

répondre à des besoins similaires à ceux 

de la ville durable. C’est pourquoi la ville 

intelligente s’inscrit parfaitement dans le 

projet de ville durable en lui apportant 

une nouvelle dimension. En effet, il 

s’agira d’intégrer l’impact de la transition 

numérique dans le processus de 

création de la ville du futur. 

 

La rencontre en deux 

formes d’intelligence 

Le progrès technologique ne pourra pas 

à lui seul répondre aux enjeux d’une ville 

durable. C’est pourquoi cette initiative 

vise également à mettre l’humain au 

cœur de la ville. C’est pourquoi les 

collectivités se montrent plus à l’écoute 

des citoyens notamment en renforçant la 

participation citoyenne. 

C’est ainsi que deux formes 

d’intelligences sont en œuvre : 

l’intelligence collective et l’intelligence 

artificielle. 

L’une aura une approche centrée sur les 

besoins actuels des citoyens (low tech), 

tandis que l’autre sera davantage 

centrée sur les différentes solutions 

technologies (high tech). 

 

Un projet en expansion 

Le terme « Smart City » pourrait laisser 

penser que seules les métropoles mais 

cela n’est pas le cas. En effet, le sujet se 

diffuse également auprès des villes de 

taille intermédiaire et aux territoires de 

faible densité (on parle alors de « smart 

territoires » ou «smart villages »).  



 

Lorsqu’on possède un véhicule, trouver une place de parking est bien souvent une source 

de stress et de temps perdu. 

D’autre part, pour un espace de stationnement, un fort taux d’occupations est la clé de la 

rentabilité. Cependant, nombre de places restent souvent vides ou sont délibérément 

non-payées par les automobilistes. 

C’est pour répondre à cette problématique qu’intervient le concept de Smart Parking. Ils 

ont pour but de faire disparaître ces désagrément à la fois pour les automobilistes 

souhaitant se garer et pour les gestionnaires. 

En plus d’être une solution permettant aux automobilistes de trouver une place 

efficacement, c’est également un très bon moyen de désengorger les zones fortement 

urbanisées et ainsi limiter la pollution atmosphérique et sonore. 

Le Smart Parking, ou parking intelligent fait notamment appel aux technologies IoT 

(Internet of Things), ou plus généralement aux nouvelles technologies. 

 

* : Chiffre provenant d’une étude Harris Interactive/Ector publiée en 2017. 

** : Chiffres provenant d’une étude menée par l’institut de sondage YouGov.  



Qui ? 

Depuis 2018, ce sont les collectivités locales qui sont en charge du stationnement via la 

loi de modernisation de l’action publique de 2014. 

C’est donc elles qui doivent repenser le stationnement pour basculer progressivement 

vers une approche « Smart City ». C’est également depuis le 1er janvier 2018 que les 

procès-verbaux ont été remplacés par un Forfait de Post-Stationnement (FPS) dont les 

montants sont reversés aux collectivités en charge du territoire. Ces revenus sont 

logiquement réinjectés dans les projets de la ville de demain tels que les Smart Parking. 

 

La voiture pollue, et malgré une prise de 

conscience massive aujourd’hui par les 

Français, prendre le Bus, ou le train pour 

se déplacer en ville est une solution 

rarement envisagée. 

D’après une étude datant de 2018, le 

véhicule personnel est plébiscité par 72% des Français. En Europe, ce serait 50% de la 

population qui font usage de leur voiture pour leurs déplacements (ville et campagne) 

jusqu’à leur lieu de travail.* 

C’est pourquoi il est nécessaire de limiter les besoins en stationnement (en apportant 

plus de solutions tels que des tramways, pistes cyclables, utilisation de véhicules 

maîtrisés…), et d’optimiser les espaces de stationnement (la recherche de stationnement 

représentant 10% de la circulation urbaine). 

 

 

 

* : Cabinet d'étude Chronos et l'Observatoire société et consommation (ObSoCo)  



Réorganisation de 

l’espace urbain 

Si moins de voitures sont utilisées en 

ville, cela crée la possibilité de la 

réaménager différemment. Les pistes 

cyclables remplacement peu à peu les 

places de parking, les trottoirs sont 

rendus plus larges, on voit également 

l’intégration de voies dédiées aux bus.  

C’est ainsi que la Smart City opère pour 

rendre progressivement l’espace public 

aux cyclistes, aux piétons, et à 

l’environnement. 

Désengorgement 

En revoyant à la baisse le nombre de 

places de stationnement, et en 

repensant le système de parking, les 

problèmes de congestion des villes 

seraient également impactés. De plus, 

d’autres effets négatifs de la congestion 

seraient impactés : moins de pollution 

sonore et moins de risque d’accident. 

De cette manière, la Smart City 

proposerait une meilleure qualité de vie 

à ses citadins. 

Moins de pollution 

« 60% de la pollution en ville est générée 

par les véhicules des automobilistes qui 

cherchent à se stationner » rapporte une 

étude du CERTU (Centre d’études sur les 

réseaux, les transports, l’urbanisme et 

les constructions publiques). 

C’est pourquoi un enjeu phare des Smart 

Parking est de repenser totalement les 

espaces de stationnement. 

Des systèmes plus 

intelligents 

Les nouvelles technologies sont 

aujourd’hui un bon moyen de 

réorganiser et d’optimiser les espaces de 

stationnement. Des systèmes plus 

intelligents pourraient pallier la 

limitation de places de stationnement.

 



Réglementations 

Il existe des réglementations en France en ce qui concerne les parkings. Ces 

réglementations sont là pour palier a des risques. Il existe plusieurs axes de normes 

encadrés par des textes de lois : 

• Normes de construction 

• Norme de surveillance 

• Norme d’évacuation 

Ces réglementations sont là pour réduire les risques liés aux parkings et à leur utilisation, 

mais elles peuvent devenir des freins à l’innovation. Même si on peut les assouplir en 

fonction du type de parking, certaines d’entre elle resteront obligatoires. 

 

Limites technologiques ou conceptuelles 

Bien évidemment, l’un des freins reste la technologie, la capacité que l’on a recueillir 

l’information, à la traiter et à la rendre accessible de manière efficace sans que le cout 

n’explose ou ne créé de nouveaux problèmes. Par exemple, comment informer les 

citoyens cherchant une place libre en centre-ville sans gêner les autres usagers et avec 

une certaine facilité d’accès ? 

  



 

Des solutions automatiques 

La société américaine Smart Parking Solutions Inc a mis au 

point des parkings en forme de distributeurs conçus pour 

faire stationner un véhicule de manière verticale. Un 

système de roulement récupère alors la voiture pour la 

garer en hauteur. 

 

Lift Système propose également une solution robotisée et 

innovante de stationnement qui permet de diviser par deux 

le volume d’un parking traditionnel pour le même nombre de 

véhicules. C’est un robot qui gare automatiquement les 

voitures et aucun humain n’a à aller dans le bâtiment. 

 

Solutions applicatives 

Zenpark est une application et un site permettant de trouver 

et de réserver une place de parking pour se garer.  

Elle établit des partenariats avec des parkings privés. Ces 

parkings sont proposés par défaut selon un critère de distance 

selon le point d’origine de la recherche. Leur technologie 

permet de donner accès à un réseau de parkings 

intellichonggents partagés, jusqu’alors inaccessibles au 

public. 

La société américaine Smart Parking Solutions Inc a mis au 

point des parkings en forme de distributeurs conçus pour 

faire stationner un véhicule de manière verticale. Un 

système de roulement récupère alors la voiture pour la 

garer en hauteur. 

 

Lift Système propose également une solution robotisée et 

innovante de stationnement qui permet de diviser par deux 

le volume d’un parking traditionnel pour le même nombre 

de véhicules. C’est un robot qui gare automatiquement les 

voitures et aucun humain n’a à aller dans le bâtiment. 

 



Des solutions physiques 

La Chine voit sa population grandir de plus en plus chaque 

année et doit faire face à un véritable exode vers les villes. 

Cette population grandissante engendre fatalement une 

hausse du nombre d’automobilistes.  

C’est pour répondre à cette problématique de 

stationnement que la Chine a mis au point un système de stationnement capable de 

révolutionner leur façon de se garer.  

C’est ainsi que dans la ville de Chongqing a installé dans ses parkings ce système 

permettant de garer les véhicules de manière inclinée.  

 

Hesion : Leader du Smart Parking 

Hesion Smart Parking Solutions est l’actuel leader du Smart Parking. Ses solutions sont 

déjà connues en France notamment avec la mise à niveau de parkings classiques. 

Hesion propose différents services dont l’installation de caméras ou capteurs afin de 

détecter les places de stationnement libres, le guidage dynamique, ou encore la 

fluidification du trafic. 

Une de leurs solutions est EasySpot, qui permet la détection de place grâce à des « 

Spotcam ». Cette solution permet de relever tout type d’informations : 

• Si la place est libre ou non ; 

• Depuis combien de temps la place est occupée ; 

• La plaque d’immatriculation des véhicules ; 

• Si l’usager a dépassé le temps de stationnement autorisé. 

Cette société propose également une gestion de la pollution dans les parkings afin de 

diminuer l’impact environnemental des automobilistes cherchant à se garer. 



 

Etude sur la recherche d’une place de stationnement : stratégies, nuisances associées, 

enjeux pour la gestion du stationnement en France. 

Médicis - Le Smart Parking : un moteur de mobilité dans la ville intelligente 

Hxperience - La gestion intelligente des parkings 

Hxperience - Les nouveaux modes de gestion des espaces : le smart parking 

Envies de ville - Le Smart Parking, vers une révolution du stationnement en ville 

MyFlexiPark - Le Smart Parking, l’avenir de l’urbanisme grâce au parking intelligent et à la 

mobilité intelligente 

Hesion - Votre parking est-il bien conforme aux normes de règlementation 

Lift Système – Parking automatique 

Creapills - 6 parkings innovants qui redoublent de créativité pour optimiser l’espace 

ChinaPlus - ‘Inclined’ parking lot débuts in Chongqing 

ZenPark 

 

http://www.sareco.fr/images/sareco/pdf/Temps_de_recherche.pdf
http://www.sareco.fr/images/sareco/pdf/Temps_de_recherche.pdf
https://www.medicis-patrimoine.com/actualites-immobilier-neuf/eco-habitat/2020/05/05/3080-le-smart-parking-un-moteur-mobilite-dans-la-ville-intelligente.html
https://hxperience.com/la-gestion-intelligente-des-parkings/
https://hxperience.com/les-nouveaux-modes-de-gestion-des-espaces-le-smart-parking/
https://www.enviesdeville.fr/attractivite/smart-parking-vers-une-revolution-du-stationnement-en-ville/
https://www.myflexipark.be/fr/smart-parking#:~:text=En%20quelques%20mots%2C%20le%20smart,entr%C3%A9es%20et%20sorties%20du%20parking
https://www.myflexipark.be/fr/smart-parking#:~:text=En%20quelques%20mots%2C%20le%20smart,entr%C3%A9es%20et%20sorties%20du%20parking
https://hesion-park.com/actualite/votre-parking-est-il-bien-conforme-au-normes-de-reglementation/
https://www.liftsysteme.fr/produits/entry-107-parking-automatique.html
https://creapills.com/parkings-innovantes-optimiser-espace-20190408#:~:text=En%20Chine%2C%20la%20ville%20de,de%20belles%20%C3%A9conomies%20de%20place
http://chinaplus.cri.cn/photo/china/18/20190108/233060.html
https://zenpark.com/

