Direction de la Voirie et des Déplacements
2011 DVD 211 Signature avec le Syndicat Mixte Autolib’ d’une convention portant sur la contribution
de la Ville de Paris aux dépenses d’investissement au profit du service public de location de véhicules
électriques en libre service dans les parcs de stationnement parisiens.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par délibération 2009 DVD 65 – SG 15 en date des 2 et 3 février 2009 vous avez demandé au préfet de la
Région Ile de France d’autoriser la création d’un syndicat mixte ouvert Autolib’ (SMA), vous avez
adopté le principe de l’adhésion de la Ville de Paris à ce syndicat, et approuvé ses statuts, en vue du
déploiement d’un service public de véhicules automobiles électriques en libre service dénommé Autolib’.
Cette création à l’initiative de la Ville de Paris, s’inscrit dans sa politique générale de déplacement visant
à offrir de nouvelles solutions de mobilité à nos concitoyens, de réduction de la pollution et du bruit en
ville, et à faire renoncer une partie des ménages parisiens à la possession d’un véhicule particulier. Cette
démarche n’est cependant pas uniquement parisienne puisqu’à ce jour 46 communes ont adhéré au
syndicat et que des pourparlers sont en cours avec d’autres.
Comme vous le savez, le SMA a attribué la délégation de service public correspondante au groupe
Bolloré. Sur le territoire de Paris, cette concession prévoit l’installation de 700 stations dont 500 stations
en surface et 200 dans les parcs de stationnement. L’installation d’environ 1100 stations est ainsi
envisagée à terme dans l’ensemble des villes adhérentes au syndicat.
Le projet est actuellement dans une phase opérationnelle avec une mise en service début décembre sur la
base de 250 stations de surface sur le périmètre de la délégation. La seconde phase de déploiement doit
permettre de compléter le nombre de places en surface et de créer 200 stations dans les parcs publics de
stationnement parisiens.
Par délibération 2011 DVD 106 en date des 20 et 21 juin 2011, vous avez approuvé la signature de la
convention portant superposition d’affectation sur le domaine public de voirie en surface. Dans ce cadre,
et comme vous avez pu le constater, les travaux des stations avancent et le programme de réalisation se
déroule comme prévu.
Il s’agit maintenant d’engager la réalisation des 200 stations prévues stations dans les parcs publics de
stationnement parisiens. Ces dernières de 10 places chacune se repartissent dans 182 parcs avec 1 à 3
stations par parc. Elles représentent un total de 2 000 places pour les véhicules Autolib’, soit autant que
celles prévues en surface. De même que pour les stations de surface, les surcoûts liés à la nécessité de
déployer une infrastructure de recharge pour les véhicules électriques mis à disposition sont de nature à
justifier le recours à la subvention d’investissement. La Ville de Paris versera donc une subvention
plafonnée à 50 000 € par station, soit un montant total maximal de 10 M€ pour les stations dans les parcs
de stationnement de Paris.
A cet effet, la convention dont le projet est joint à la présente délibération, a pour objet, conformément à
l’article 7 des statuts du Syndicat Mixte Autolib’, de consentir au syndicat mixte Autolib’ le versement
d’une subvention d’investissement en vue de la réalisation des places de stationnement et de recharge
dans les 200 parcs de stationnement pressentis situés sur le territoire de Paris, et d’en préciser les
modalités de versement et d’utilisation.
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Ces stations sont par ailleurs régies par une convention directe entre le délégataire (Société Autolib SAS)
et le propriétaire ou gestionnaire de parc. Avant de lancer l’Appel d’Offre de la délégation de service
public, le Syndicat Mixte Autolib’ a négocié avec les propriétaires et gestionnaires de parking un prix
annuel par place avec l’objectif de trouver le meilleur compromis possible entre maillage idéal et coût
financier. Une discussion directe a depuis été initiée par le délégataire afin de concrétiser le maillage
définitif. La liste prévisionnelle des emplacements est jointe en annexe de la présente délibération.
Je vous demande donc de m’autoriser à signer avec le Syndicat Mixte Autolib’ une convention portant
sur la contribution de la Ville de Paris aux dépenses d’investissement au profit du service public de
location de véhicules électriques en libre service pour les parcs de stationnement.
Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 204, article 2042, rubrique 820, mission
90010-99-190, du budget d’investissement de la Ville de Paris, exercice 2012.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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