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Direction de la Voirie et des Déplacements

2012 DVD 186 Avenant n°1 au contrat d’affermage avec la SAEMES pour faciliter la recharge des
véhicules électriques destinés aux activités de transport respectueuses de l’environnement dans les 19
parcs de stationnement de surface (7e, 13e,14e, 15e, 16e et 17e).

PROJET DE DELIBERATION
Exposé des motifs
La qualité de l’air constitue un enjeu majeur de santé publique, particulièrement en zone urbaine dense et
figure à ce titre parmi les principales préoccupations des Parisiens. Pour répondre à cet impératif la Ville
de Paris a engagé des actions ambitieuses visant à réduire la place de l’automobile individuelle,
notamment par un partage de l’espace public au profit de tous les usagers, et en diversifiant l’offre de
déplacements avec une incitation aux modes de transport les plus respectueux de l’environnement :
tramways, bus électriques, système de vélos en libre-service (Vélib’), dispositif Autolib’,…
Le taxi contribuant à ces initiatives comme alternative à la voiture individuelle, la Ville de Paris a
soutenu l’équipement de la flotte des Taxis Parisiens par une subvention à l’achat de véhicules hybrides.
Dans ce contexte, la Société du Taxi Electrique Parisien (STEP) s’est rapprochée de la Ville de Paris
pour mettre en place une offre de taxis totalement électrique. Ce projet consiste à déployer à termes une
flotte de 200 voitures électriques appuyée par une recharge rapide qui permettra au conducteur d’assurer
un service en continu, sans rupture de prise en charge des clients.
En effet, les voitures électriques actuellement sur le marché ont une autonomie moyenne de l’ordre de
100 km alors qu’un taxi parisien parcourt près de 300 km par jour. Par la recharge rapide, le véhicule
« fait le plein » d’énergie en 15 minutes au lieu des 5 à 6 heures nécessaires pour une recharge classique.
La STEP envisage de mettre en place des stations de recharge sur les grands pôles d’échange comme les
gares parisiennes ou encore les stations de métro à forte fréquentation. La réglementation en cours
interdisant la recharge rapide dans les parcs de stationnement souterrains, les bornes de recharge doivent
être implantées en surface.
Afin de soutenir cette démarche, la Ville de Paris accompagne la STEP notamment dans son
rapprochement avec la SAEMES qui gère près d’une vingtaine de parcs de stationnement de surface
répartis dans différents arrondissements de la Capitale. Son besoin est évalué à 17 emplacements.
Le contrat d'affermage signé avec la SAEMES le 1er août 2011 a pris effet le 8 octobre 2011 et arrivera à
échéance le 7 octobre 2019. Depuis cette date, le fermier a en charge l’exploitation et l’entretien des 19
parcs de stationnement de surface représentant 1 310 places sont exploitées en abonnements sans
réservation, il n’y est pas prévu d’activités annexes autres que l'accueil de stations Autolib' à
concurrence de 70 places.
Le présent avenant a pour objet d'autoriser la SAEMES à souscrire des contrats de sous-occupation pour
faciliter le stationnement et la recharge des véhicules électriques destinés aux activités de transport
respectueuses de l’environnement comme celles des taxis électriques. Le tarif proposé pour ces sousoccupations sera d'au moins 70% du tarif d'abonnement de base par place dans les parcs concernés.
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Le nombre de places de stationnement pouvant être affectées à Autolib’ et à ces sous-occupations restant
dans la limite des soixante-dix places, tel que prévu initialement au contrat, l'avenant est donc sans
incidence financière.
Bien entendu, la SAEMES et la STEP devront conclure un contrat qui sera soumis pour accord à la
Ville, celui-ci précisera les conditions techniques et financières de mise à disposition des surfaces utiles
à cette activité ; étant précisé que la STEP et ses partenaires assureront l’ensemble des investissements en
matériels et travaux nécessaires à son activité.
Les modalités techniques et financières du contrat d’affermage sont inchangées et l’économie globale de
la DSP n’est pas modifiée par le présent avenant.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

1

Direction de la Voirie et des Déplacements

2012 DVD 186 Avenant n°1 au contrat d’affermage avec la SAEMES pour faciliter la recharge des
véhicules électriques destinés aux activités de transport respectueuses de l’environnement dans les 19
parcs de stationnement de surface (7e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e).
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2511-1 et suivants et
L 1411-1 et suivants et en particulier l'article L 1411-2
Vu le contrat d’affermage du 1er août 2011, passé avec la SAEMES, l'entretien et l'exploitation des
19 parcs de stationnement de surface à Paris, pour une durée de huit (8) ans
Vu le projet de délibération 2012 DVD 186 en date du
, par lequel Monsieur
le Maire de Paris demande l'autorisation de signer l’avenant n°1 au contrat d’affermage du 1er août 2011,
passé avec la SAEMES, pour l’autoriser à souscrire des contrats de sous-occupation, pour faciliter le
stationnement et la recharge des véhicules électriques destinés aux activités de transport respectueuses de
l’environnement comme celles des taxis électriques, dans les 19 parcs de stationnement de surface.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement en date du

;

Vu l'avis du Conseil du 13e arrondissement en date du

;

Vu l'avis du Conseil du 14e arrondissement en date du

;

Vu l'avis du Conseil du 15e arrondissement en date du

;

Vu l'avis du Conseil du 16e arrondissement en date du

;

Vu l'avis du Conseil du 17e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON au nom de la 3e Commission ;
Délibère :
Article 1 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer l’avenant n°1 au contrat d’affermage du 1 er
août 2011, passé avec la SAEMES, pour l’autoriser à souscrire des contrats de sous-occupation, pour
faciliter le stationnement et la recharge des véhicules électriques destinés aux activités de transport
respectueuses de l’environnement comme celles des taxis électriques, dans les 19 parcs de stationnement
de surface à Paris (7e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e). Le texte de l’avenant est joint à la présente délibération.

