
Venir et se garer dans Paris 
en deux temps, trois mouvements

E X P É R I M E N TAT I O N

Comment mettre à la disposition du plus grand nombre 
des places de parking inutilisées ?

MOBILITÉ

comme des points relais dans le parcours des 
automobilistes. 
Cette stratégie s’inscrit en cohérence avec celle 
de la Ville de Paris qui encourage les modes de 
transport alternatif aux voitures individuelles 
afin de réduire la pollution qu’elles génèrent. Les 
places de parking de Paris Habitat sont d’autant 
plus intéressantes pour les automobilistes 
et motards qu’elles se situent à proximité de 
transports en commun : bus, tramways, métros. 
Cela permet un report simple et efficace entre 
différents types de transport. Paris Habitat 
souhaiterait ainsi résoudre les difficultés 
rencontrées par les automobilistes et participer 
aux efforts environnementaux de la ville. 

L A  S TA R T U P

ParkingMap cartographie en temps réel 
les places de stationnement en voirie, 
sur les parkings intérieurs et extérieurs. 
Grâce à leurs capteurs ainsi qu’aux 
informations mises en libre accès par 
les villes, la startup offre un nouveau 
service d’aide au stationnement pour 
les automobilistes. Ils aident également 
les collectivités et gestionnaires de 
parkings privés à maîtriser leur parc de 
stationnement. 

L E  C O N T E X T E

Chaque jour, près de 1 million d’automobilistes 
empruntent le boulevard périphérique autour 
de Paris. Pour échapper aux embouteillages 
dans la ville, ils pourraient utiliser les places de 
parking disponibles dans les immeubles des 
logements sociaux. Les bailleurs disposent en 
effet de nombreux emplacements vacants car 
de moins en moins de leurs locataires possèdent 
un véhicule en ville. En mettant ces places à la 
disposition des automobilistes, ceux-ci auraient 
l’opportunité de se reporter vers des transports 
en commun ou des mobilités douces comme le 
vélo pour finir leur trajet.

L E  C H A L L E N G E

De multiples applications proposent des 
itinéraires en utilisant plusieurs moyens de 
transport mais très peu prennent en compte 
les parkings. Paris Habitat, disposant de plus 
de 500 parkings en région parisienne soit 
45 000 emplacements, s’est associé à la Ville de 
Paris, Total, Sopra Steria - Axway et ParkingMap 
pour proposer une solution de transport plus 
efficace et pratique, en considérant les parkings 
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L A  S O LU T I O N 

La startup ParkingMap a intégré l’ensemble des parkings de 
Paris Habitat dans le cadre de l’expérimentation. En indiquant  
un point d’arrivée et son type de véhicule, l’utilisateur peut 
choisir parmi plusieurs trajets en fonction de ses préférences :  
le plus écologique, le plus rapide, le moins sportif, etc. 
L’application lui propose tous les parkings à proximité de sa 
destination, adaptés à son véhicule et ses besoins (voiture, 
moto, mobilité réduite). Le nombre d’emplacements disponibles 
est indiqué, ainsi que les coordonnées du gardien pour réserver 
la place. Paris Habitat offre ainsi une nouvelle visibilité à ses 
parkings et propose des locations adaptées à tous les publics.
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