Direction de la Voirie et des Déplacements
2011 DVD 55 :
- Création du dispositif « PASS ECO Autocar », modifications diverses du dispositif du PASS
Autocar pour le stationnement des autocars de tourisme et dispositions tarifaires associées
- Signature de deux avenants à deux conventions de mise à disposition d’emplacements de
stationnement et un avenant à une convention de concession
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

Le tourisme individuel ou en groupe est un secteur d’activité important pour la Ville de Paris en termes
d’emplois, de rayonnement international et de vie économique. Tout naturellement, cette activité doit
également tenir compte des souhaits exprimés par les Parisiennes et les Parisiens d’une meilleure qualité
de vie, pas toujours compatible avec la circulation et le stationnement des autocars de tourisme, en
particulier aux abords des sites touristiques les plus fréquentés. La Municipalité s’est donc préoccupée
d’optimiser la gestion des déplacements et du stationnement des autocars dans la ville.
Ainsi, la Ville de Paris a mis en place depuis le 10 juin 2003 un dispositif informatique centralisé qui
permet aux autocaristes d’acquérir des titres de stationnement forfaitaires, principalement sur Internet.
Ces PASS occasionnels et PASS abonnés permettent d’accéder, à ce jour, à une offre de plus de 415
places de stationnement dont environ 225 places hors voirie (constituée de trois parcs de stationnement
en ouvrage et de deux en surface) et 190 places sur voirie. En outre, la dépose et la reprise des passagers
s'opèrent sur 46 aires aménagées à cet effet.
La création du dispositif ainsi que la grille tarifaire des PASS Autocars ont été décidées par délibération
de votre assemblée 2003 DVD 218 des 28 et 29 avril 2003. La grille tarifaire a été complétée par
délibération 2004 DVD 216 des 6 et 7 juillet 2004.
Dans leur principe, les PASS Autocar permettent de stationner une ou plusieurs fois dans un ou plusieurs
parc(s) de stationnement ou emplacements réservés sur la voie publique pendant la période choisie par
l’autocariste (matin, après-midi, journée, soirée, nuit ou jour-nuit).
La tarification des PASS Autocar est définie en unités de stationnement. Par exemple, le stationnement
d’une matinée nécessite l’achat de 20 unités de stationnement. La valorisation est effectuée en appliquant
au nombre d’unités le prix de l’unité, valant 1€ actuellement et depuis 2003.
On distingue plusieurs types d’usagers bénéficiant de tarifications différentes pour ces PASS :
• Des usagers occasionnels qui achètent leurs PASS pour un véhicule identifié et une période.
•

Des usagers occasionnels dénommés « spécifiques » qui transportent, soit des voyageurs
handicapés, soit des groupes d’enfants d’un établissement scolaire. Ils achètent leurs PASS
uniquement via Internet pour un véhicule identifié et une période.
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•

Des usagers abonnés (ce sont en général des compagnies de transport par autocars) qui achètent
et versent sur leur compte « abonné » des unités de stationnement avec une remise croissante
selon la quantité achetée. Ce compte permet la consommation de ces unités de façon
indifférenciée pour tous les autocars de la société. Ces usagers abonnés doivent signer un
engagement de bonnes pratiques, relatif notamment, au respect par les chauffeurs de la
réglementation ainsi qu’à la conformité des véhicules à la norme de pollution Euro 2.

•

Des usagers abonnés exploitant une ligne régulière déclarée, qui bénéficient d’une formule
particulière. Cette version de Pass "régulier" est adaptée aux entreprises de transport assurant
l'exploitation d'une ligne régulière, publique ou privée.

La mise en place de ce dispositif de stationnement, ses adaptations et les compléments qui lui ont été
apportées depuis 2003 ont été bien accueillis par les professionnels.
Plusieurs concertations ont été organisées avec les professionnels du tourisme (fédérations et syndicats
de transporteurs, Guides Interprètes, Office du tourisme, CCIP, …) afin d’améliorer les conditions
d’accueil et de déplacement des groupes de touristes dans Paris, de renforcer davantage les engagements
en matière de bonnes pratiques et de développement durable.
Elles amènent aux propositions suivantes :
Création du dispositif « PASS ECO Autocar »
L’intérêt pour la Ville de créer un dispositif à bénéfice environnemental, réservé aux usagers abonnés
(hors lignes régulières), a été identifié. Ce dispositif baptisé « PASS ECO Autocar », consiste en une
réduction d’unités de stationnement accordée aux autocars les plus propres des compagnies d’autocars
"abonnés". Cette mesure vise à les inciter à acquérir et utiliser dans Paris les autocars aux normes antipollution les plus exigeantes. Ceux des autocars qui sont concernés devront ainsi répondre au minimum à
la norme en vigueur, EURO 5 à ce jour, et EURO 6 (norme suivante qui sera applicable au plus tard en
2014);
Le calcul de cette réduction tarifaire sera appliquée à chaque passage du car « propre » sur les sites de
stationnement reliés au système Pass Autocar.
L’incitation financière sera d’autant plus importante que le véhicule sera moins polluant. Ainsi, la
réduction sera de 10% sur le décompte des unités à la prise d’un forfait de stationnement pour un autocar
abonné à la norme en vigueur et de 20% pour un autocar abonné à la norme suivant celle en vigueur.
L’octroi de cette réduction aux sociétés d’autocars s’appliquera à partir du 1er mai 2012.
Modification des conditions d’attribution du Compte Abonné
Pour compléter les mesures environnementales, l’intérêt de faire évoluer les conditions d’abonnement au
système PASS Autocar en ce qui concerne la norme des autocars y ayant-droit est également apparu.
La norme des autocars abonnés ne devra désormais pas différer de plus de 2 par rapport à la norme en
vigueur (ce qui signifie que la société d’autocars s’engagera à n’utiliser que des autocars dont la norme
EURO est au minimum égale à l’antépénultième norme EURO par rapport à celle en vigueur). Aucun
autocar d’une norme antérieure à la norme EURO 3, datant d’octobre 2000, ne pourra donc désormais
être titulaire d’un abonnement.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er mai 2012, de manière à laisser le temps nécessaire à l’instruction
administrative des dossiers des différentes sociétés d’autocars abonnées.
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Changement de dénomination de certains PASS :
Afin de limiter les risques d’incompréhension de la part des chauffeurs d’autocars, il est proposé de
remplacer les termes :
➼ « PASS journalier » par « PASS occasionnel » ;
➼ « PASS 24Heures » par « PASS Jour-Nuit ».
Modification tarifaire des combinaisons liées aux PASS Abonnés
Cette évolution premettra de prendre en compte le chevauchement des périodes, le tarif des forfaits à
l’unité et proposera ainsi une tarification en conséquent.
Cette mesure prendra effet au 1er octobre 2011.
Modification de la date de départ de la durée de validité des unités du PASS Abonné
Les unités de PASS "abonné" sont achetées par les compagnies d’autocars sur le site Internet de la Ville.
L’activation de ces unités n’intervient alors qu’après un délai de quelques jours, en raison des délais de
constatation du paiement effectif sur le compte de la Ville.
A la demande des principaux abonnés, il est proposé que le point de départ de la durée de validité des
unités du PASS Abonné, valables 90 jours, soit fixé au jour de la première utilisation, ou au plus tard à
partir du 30ème jour suivant la date d’achat.
Cette mesure prendra effet au 1er octobre 2011.
Création d’une révision annuelle du système du PASS Autocar
Cette évolution concerne la mise en place d’une formule de révision annuelle du coût de l’unité de
stationnement, dont la valeur de 1€ n’a pas varié depuis 2003.
La formule de révision proposée et ses modalités d’utilisation sont représentatives de l’évolution des
coûts de gestion que supporte la Ville pour l’exploitation du dispositif. Cette formule permettra de
déterminer les prix afférents à tous les types de PASS et les tarifs connexes.
Compte tenu de l’anticipation des autocaristes pour déterminer les prix catalogues de leurs prestations, et
leurs engagements vis-à-vis des agences de voyages, il est proposé que la première révision intervienne
au 1er mai 2012 (calculée au 1er novembre 2011).
Modification de la tarification appliquée au dépassement de forfait
Actuellement, en cas de dépassement de la durée d’un forfait, le PASS « occasionnel » de la période
suivante est dû quel que soit le type de parcs et la durée de dépassement car les autocaristes occasionnels
ne bénéficient pas de combinaisons de forfaits. Si cette tarification se justifie pleinement dans les parcs
centraux où la pression du stationnement est très forte, elle apparaît excessivement pénalisante dans les
autres parcs et source d’incompréhension, voire de contestation de la part des professionnels.
Il est donc proposé de créer un nouveau tarif avec date d’effet au 1 er octobre 2011, relatif au PASS
« occasionnel », pour l’heure de dépassement d’un forfait dans les parcs périphériques, permettant de
couvrir les dépassements de courte durée.

3

Augmentation de la majoration tarifaire pour l’achat sur place d’un PASS occasionnel
L’achat sur place d’un PASS occasionnel est une procédure générant des frais de gestion conséquents,
partiellement compensés par une majoration perçue par les exploitants de parc, et ayant conservé un prix
inchangé depuis 2003.
Il est donc proposé d’inciter plus fortement les autocaristes à acheter leur PASS occasionnel sur Internet
et de limiter l’achat de PASS sur place, en augmentant de 10 à 15 unités la majoration pour l’achat sur
place du PASS occasionnel avec date d’effet au 1er octobre 2011. Les autocaristes seront ainsi conduits à
mieux planifier leurs stationnements et à optimiser leurs déplacements dans Paris.
Création d’une pénalité forfaitaire pour absence de présentation de ticket dans un parc de
stationnement fermé
En l’absence de ticket d’entrée (perte par exemple …), les exploitants de parcs ne peuvent établir les
horaires d’arrivée sur parc et par voie de conséquence déterminer le tarif réellement applicable pour le
stationnement effectué. Cette « absence de tarif », laissant en quelque sorte une zone de "non-droit", est
source de difficultés pour les agents chargés de la surveillance des parcs.
Pour pallier ce manque et par similitude à la pratique dans les parcs de stationnement public de la Ville
pour les véhicules légers, il est proposé de créer une pénalité forfaitaire spécifique et « dissuasive », avec
effet au 1er octobre 2011. Couvrant l’absence de ticket d’entrée, elle sera établie forfaitairement à hauteur
de deux PASS jour/nuit acquis sur place, soit 130 unités.
Elargissement des bénéficiaires du PASS « scolaires »
Le PASS « scolaires » est à ce jour réservé aux transports d’écoliers, pendant les périodes scolaires. Il
exclut ainsi, de fait, les centres de loisirs, les colonies de vacances … du bénéfice de ce dispositif, à des
périodes où il peut, en revanche, être ouvert à des écoles étrangères.
Dans le souci de favoriser l’accès à la culture et à la Capitale de l’ensemble des enfants en âge scolaire,
il est proposé d’étendre, avec date d’effet au 1er octobre 2011, le bénéfice du PASS « scolaires », toute
l’année, aux transports de groupes d’enfants encadrés par des organismes agréés.
Création d’un tarif réduit pour les suppléments aux PASS « handicapés » et « scolaires »
Dans les parcs de stationnement centraux et sur les emplacements sur voirie centraux fixés par arrêté
préfectoral ou municipal, le PASS ne donne droit qu'à 3 heures de stationnement cumulées entre 8h et
19h. Cette mesure permet une meilleure rotation des places pour ces aires de stationnement
particulièrement sollicitées et donc précieuses. Au delà de la 3ème heure, le tarif de 10 unités par heure
commencée est actuellement indifféremment appliqué à tous les types de PASS dit de base, ainsi qu’aux
PASS « handicapés » et « scolaires » dont la tarification est pourtant de 50% du tarif de base.
L’application indifférenciée de ce tarif est d’autant plus pénalisante que ces catégories d’usagers sont
relativement souvent en situation de dépassement d’horaire, en raison de leur mobilité réduite.
Afin de rendre plus cohérentes les différentes tarifications et de prendre en compte les spécificités de
déplacement de ces catégories d’utilisateurs, il est proposé que :
➼ une réduction de 50% soit accordée pour les heures supplémentaires dans le cadre d’un PASS
valide acheté sur Internet, et donc de créer un tarif de 5 unités par heure supplémentaire,
appliquable à ces deux catégories de PASS, avec prise d’effet au 1er octobre 2011.
➼ Un tarif de 5 unités soit accordé pour le supplément « heure de dépassement de forfait »
appliquable à ces deux catégories de PASS, avec prise d’effet au 1er octobre 2011.
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Création d’un tarif pour l’achat d’émetteur sans contact
Afin de permettre de s’adapter à l’évolution des techniques, des émetteurs sans contact devront pouvoir
être mis à la disposition des sociétés d’autocars des Abonnés, si la Ville prend la décision budgétaire,
d’équiper les parcs de stationnement autocars de portiques de détection sans contact facilitant ainsi
l’accés des véhicules aux parcs de stationnement et donc leur contrôle.
°°°°°°°°°
Modification des trois contrats avec les exploitants des parcs fermés
Les modifications qui précèdent supposent l’adaptation des trois conventions conclues pour la mise à
disposition d’emplacements de stationnement pour autocars de tourisme dans le cadre du dispositif du
PASS Autocars. Ces contrats concernent les parcs LOUVRE (1er), SAINT EMILION (12è) et BERCY
(12è),
Les avenants aux contrats en cours porteront sur les points suivants :
- le changement de dénomination de certains PASS
- l’application d’une révision tarifaire de l’unité de stationnement.
- la création de la tarification « heure de dépassement d’un forfait », dont le taux de reversement
aux exploitants sera de 50%.
- la majoration du tarif du supplément pour la vente sur place des PASS Autocar, le taux de
reversement restant inchangé.
- La création d’un nouveau tarif « perte de ticket », dont le taux de reversement aux exploitants
sera de 50%.
- La création du tarif réduit pour les suppléments (« heures supplémentaires » et « heure de
dépassement ») des PASS « handicapés » et « scolaires » dont le taux de reversement aux
exploitants sera de 85%.
Le présent projet de délibération est soumis à l’avis préalable des conseils d’arrondissements des 1 er et
12ème arrondissements en ce qui concerne ce point du délibéré 1.
En conclusion, je vous demande :
•

d’autoriser la création d’un dispositif de bonification adjoint au PASS « abonné », dit PASS ECO
Autocar, et d’en approuver ses principes. Cette mesure prendra effet à compter du 1er mai 2012 ;

•

d’autoriser la modification des conditions d’attribution des comptes abonnés. Cette mesure
prendra effet à compter du 1er mai 2012 ;

•

d’approuver le changement de dénomination des termes « 24 Heures » en « Jour-Nuit » et
« Journalier » en « Occasionnel » ;

•

d’autoriser la modification des tarifs liés aux combinaisons de forfaits des Abonnés. Cette mesure
prendra effet à compter du 1er octobre 2011

•

d’approuver la fixation de la date de départ de la durée de validité des unités du PASS
« abonné », au jour de la première utilisation, ou au plus tard à partir du 30ème jour suivant la date
d’achat. Cette mesure prendra effet à compter du 1er octobre 2011 ;
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•

d’approuver la formule de révision du coût de l’unité de stationnement des autocars et ses
modalités d’application. Cette formule de révision sera applicable à partir du 1er mai 2012
(calculée au 1er novembre 2011) ;

•

d’approuver la tarification liée au dépassement de l’heure limite de fin du PASS « occasionnel ».
Cette mesure prendra effet à compter du 1er octobre 2011 ;

•

d’autoriser l’augmentation de 10 à 15 unités de la majoration prévue pour l’achat du PASS
« occasionnel » directement sur les sites de stationnement des autocars. Cette mesure prendra
effet à compter du 1er octobre 2011 ;

•

d’approuver la création, dans le cadre du dispositif du PASS « occasionnel », d’une pénalité
forfaitaire de 130 unités de stationnement, applicable en cas de non présentation du ticket d’entrée
à la sortie d’un parc de stationnement fermé (perte de ticket). Cette mesure prendra effet à
compter du 1er octobre 2011 ;

•

d’autoriser l’extension du bénéfice du PASS « scolaires » aux transports d’enfants encadrés par
des organismes agréés, toute l’année. Cette mesure prendra effet à compter du 1er octobre 2011 ;

•

d’approuver la création d’un tarif de 50%, soit 5 unités de stationnement, sur les heures
supplémentaires et d’un tarif de 5 unités pour l’heure de dépassement de forfait pour les
utilisateurs du PASS « handicapés » et du PASS « scolaires ». Cette mesure prendra effet à
compter du 1er octobre 2011 ;

•

d’approuver la tarification liée à l’achat d’un émetteur sans contact.

•

d’autoriser la signature des avenants n° 1 aux deux conventions passées pour la mise à
disposition de places de stationnement avec les exploitants des parcs fermés « Louvre » et
« Saint-Emilion », et de l’avenant n° 5 à la convention de concession du parc de stationnement
« Bercy ».

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de fonctionnement de la Ville de Paris, sur les
crédits inscrits au chapitre 011, nature 678, rubrique 820 au titre des exercices 2011 et suivants, sous
réserve des décisions de financement.
Les recettes escomptées seront constatées au chapitre 73, nature 7337, rubrique 820 du budget de
fonctionnement de la Ville de Paris au titre des exercices 2011 et suivants.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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