
Vos enjeux
• Vous êtes en charge de la Mobilité au sein de votre collectivité et souhaitez faire du stationnement un outil 

stratégique  de votre politique de déplacements et y intégrer la décentralisation du stationnement payant.
• Vous êtes aménageur et devez prévoir les capacités de stationnement de vos futurs programmes immobiliers.
• Vous gérez de grands équipements publics ou privés (stades, parcs des expositions, sites touristiques, centres 

commerciaux…) et le stationnement est pour vous un facteur d’attractivité et un levier financier.

nos solutions
Nous proposons aux collectivités, aménageurs et gestionnaires de stationnement publics et privés, en surface et en 
ouvrage, une  gamme complète de prestations d’ingénierie pour la définition, la mise en œuvre et l’optimisation de 
leur politique de stationnement.

INGENIERIE 
DU
STATIONNEMENT

Nos prestations :

• Analyse de l’offre et des usages

o Inventaire de l’offre existante
o Enquêtes manuelles et automatisées: occupation, rotation, respect de la 

règlementation, temps de recherche, interviews…
o Cartographie de l’offre et de l’usage
o Elaboration des indicateurs de stationnement
o Analyse des évolutions de la demande 
o Bilan et diagnostic du stationnement

• Politiques de stationnement

o Définition et hiérarchisation des objectifs et des enjeux
o Elaboration des stratégies et des scénarios de stationnement, en lien avec 

la réforme de dépénalisation
o Définition des plans d’actions et programmation
o Elaboration du plan de stationnement
o Mise en place et suivi d’observatoires

• Préconisations techniques

o Aménagements de voirie
o Signalisation : statique, dynamique (disponibilité temps réel des places de 

parking, jalonnement…)
o Systèmes de péage: horodateurs, terminaux de paiement, barrières… 



au centre de nos expertises :
Expert de la gestion et de la régulation de trafic urbain, Lee ingénierie assiste, depuis près de 20 ans, 
les Maitres d’ouvrage, les collectivités et les exploitants de réseau pour optimiser les flux de 
déplacements en milieux urbain et interurbain.

SORMEA apporte plus de 10 ans d’expérience en matière de recueil de données trafic, de comptage, 
de modélisation et d’études des déplacements.

ils nous font confiance :
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SAS Lee Conseil - 482, rue des Mercières - 69140 Rillieux-la-Pape - Tel: 04 37 85 04 44

Une gamme complète de services aux collectivités, exploitants de 
réseaux de transport et services de l’Etat pour :

• La gestion et l’optimisation des déplacements multimodaux

• Les projets d’équipements et de systèmes de transport

• L’exploitation et la maintenance des infrastructures
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