
RAPP_CCSPL_17099_20170623 
Page 1 sur 4 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

23-06-2017 

Rapport de présentation  
sur le principe de la concession pour la construction et l’exploitation du parking de l'Éco-

quartier de l'Arsenal  

 
 
Le présent rapport a pour objet de présenter les caractéristiques générales de la concession pour la 
construction et l’exploitation du parking de l’éco-quartier de l’Arsenal, conformément aux articles 
L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
 

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 
Situé dans les Hauts de Rueil, l’éco-quartier l'Arsenal, qui doit être achevé en 2025, représente une 
superficie de 26 ha environ. Il comprendra 163 000 m² de logements (environ 2 400), 35 000 m² de 
bureaux ainsi que divers équipements publics (complexe sportif avec piscine, centre culturel), 
commerces (7000 m2) et bureaux. Il représentera, à terme, une population de 5 500 habitants et 4 400 
emplois à desservir.  
 
La future gare de métro du Grand Paris Express sera aménagée dans son périmètre et mise en 
service en 2025. 
 
Les voies de circulation, à l’intérieur de l’éco-quartier s’organiseront autours de 2 grands mails ouverts 
aux seuls modes actifs qui se croiseront sur une place, cœur commercial de l’éco-quartier. Les modes 
de circulation doux seront privilégiés (vélos, marche, transports en commun), avec une limitation du 
nombre de places de stationnement en surface. 
 
La diversité des équipements programmés entraînera malgré tout de la circulation automobile, 
notamment ceux des visiteurs dans ce nouveau quartier. 
 
Dans ce contexte, la ville souhaite réaliser un parking souterrain, de l’ordre de 700 à 800 places 
environ suivant les préconisations des études de dimensionnement, qui sera situé sous la place 
centrale, à proximité de la gare, place qui doit être achevée à la mi-2020, date des livraisons des 
premiers logements et commerces ainsi que du complexe sportif. 
 
Périmètre du stationnement payant et gestion actuels : 
 
La ville a délégué la gestion du stationnement actuel à la société INDIGO, dans le cadre de deux 
conventions de délégation de service public : 
 
1/ Convention n°95C29 entrée en vigueur au 1er janvier 1996, pour une durée de 30 ans : 
La délégation porte sur 2260 places en ouvrage et 2063 places de stationnement sur voirie. Le contrat 
prévoit : 
- La conception, la réalisation, le financement, l’exploitation et les travaux du parking Médiathèque ; 
- L’exploitation, la surveillance, les travaux dans les parcs de stationnement en ouvrage (Hôtel de 

Ville, Théâtre André Malraux, Arcades, Maître Vigneron, Gare RER, Claude Monet, République et 
depuis juillet 2015 les parcs Mobipôle et Michel Ricard) ; 

- La gestion du stationnement payant sur voirie.  
 
 2/ Convention du 12 juillet 2007, d’une durée de 30 ans : 
L’assiette de la délégation porte sur 599 places en ouvrage. Le contrat prévoit : 
- La conception, la réalisation, le financement et l’exploitation du parking Jean Jaurès (199 places), 

ouvert en avril 2012 ; 
- La conception, la réalisation, le financement des aménagements intérieurs des parcs Masséna 

(200 places) et Bois Préau (200 places) ouverts en juin 2008 ; 
- L’exploitation, la surveillance, les travaux d’entretien et de renouvellement dans ces trois parcs de 

stationnement.  
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II- MOTIVATION DU CHOIX D'UN MODE DE GESTION DELEGUEE 
 
La Commune de Rueil-Malmaison dispose de 2 possibilités pour gérer l’équipement : 
 

- la gestion directe en régie, 
- la gestion déléguée, confiée à une entreprise, 

 
Une fois les installations construites, la régie consiste à exploiter directement le service en définissant 
ses propres règles de gestion et en assumant les moyens techniques, financiers et humains 
nécessaires à la gestion du service. Ainsi, la Ville a une maîtrise totale de l’exploitation du 
service, mais elle en assume également tous les risques, soit par une exploitation directe, soit 
par des marchés publics 
 
La gestion déléguée, est un contrat par lequel la collectivité détermine les grands aspects de la 
politique publique qu’elle souhaite mettre en œuvre au travers d’un cahier des charges comportant 
notamment l’offre de service, le niveau de service, les tarifs. Elle peut en outre mettre à disposition du 
délégataire la totalité des biens nécessaires à l’exploitation ou lui demander de réaliser 
l'investissement de tout ou partie de ces biens. 
Dans la mesure où l’autorité organisatrice confie à un tiers qualifié l’exploitation du service, sa 
rémunération est assurée par les usagers, et il supporte le risque financier lié à l’exploitation du 
service. 
 

 Sur le plan technique  
La construction et l’exploitation du parking de l’éco quartier correspond à un service de type industriel 
et commercial qui requiert un savoir-faire et une technicité suffisante dont la Ville ne dispose pas.  Dès 
lors, compte tenu de ces contraintes inhérentes à la construction et à l’exploitation du parking, 
il apparaît souhaitable que la commune fasse appel à un exploitant professionnel dans le cadre 
d’un mode de gestion permettant la réactivité nécessaire. 
 

 Sur les plans juridique et financier 
Dans cette hypothèse de gestion déléguée, la gestion se fait aux risques et périls du concessionnaire 
qui doit supporter : 

- Le financement des investissements nécessaires à la construction de l’ouvrage et à son 
exploitation ; 

- L'aléa économique, tenant à l'évolution de l’activité ; 
- L'aléa technique tenant à l'obligation de maintenir le bon fonctionnement continu de 

l’équipement ; 
- la responsabilité des dommages causés, tant aux usagers qu'aux tiers, par le fonctionnement 

du service, 
 
Cette forte implication du gestionnaire est ainsi de nature à favoriser un haut niveau de qualité de 
service. 
 
Il faut souligner que la concession de service public n’emporte pas le dessaisissement de la 
collectivité qui demeure l’autorité organisatrice du service et exerce son contrôle sur l’activité. 
 
Pour permettre le développement du service public du stationnement payant, il est proposé de 
recourir au mode de gestion déléguée qui apparaît en effet comme la formule appropriée pour 
assurer l’exploitation de ce service 
Outre la possibilité de bénéficier d’investissements privés, l’exploitation de ce service requiert 
la mise à disposition de personnel et une structure technique suffisante dont la ville ne 
dispose pas. 
 
Le choix d'une concession pour la construction et l’exploitation du parking de l’éco-quartier 
n'entraîne aucune modification sur l'organisation et le fonctionnement de l'activité du 
personnel communal mise en en place aux services techniques ni même à celle de l'ensemble 
des services.  
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III – CARACTERISTIQUES DU FUTUR CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC : 
 
3.1 L’économie générale du contrat : la forme du contrat est la concession de service public. 
Le délégataire sera responsable : 

- de la réalisation des installations, du fonctionnement du service, et de son exploitation. 
- de toutes les conséquences dommageables qui pourraient en résulter.  
- de la qualité du service public et du bon fonctionnement des ouvrages. 

 
Les tarifs en ouvrage seront fixés par le délégataire, dans la limite des plafonds contractuels. 
 
3.2 Caractéristiques administratives 
Compte tenu de l’ampleur des investissements et des amortissements, la durée envisagée de la future 
concession de service public est de l’ordre de 20 ans adaptée le cas échéant au regard de 
l’amortissement des investissements à réaliser conformément aux textes en vigueur, et pouvant être 
portée si cet amortissement le rend nécessaire à une durée 30 ans. 
 
Pour autant, la durée finalement retenue dans le cadre de la convention qui sera signée entre la Ville 
et le futur délégataire tiendra compte des investissements programmés et de l’équilibre économique 
de la future convention, de manière à se conformer aux dispositions de l’article 6 du décret n°2016-86 
du 1er février 2016 selon lesquelles : « Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq 
ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire 
pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un 
retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat 
». 
 
Sera également prévu au  contrat : 

- un contrôle de la commune sur l’exploitation du parking conformément à la réglementation en 
vigueur afin notamment de veiller au respect de la qualité du service offert aux usagers,  

- la remise périodique d’un compte-rendu technique et financier de l’activité, la commune 
restant maîtresse de l’activité,  

- l’ensemble des investissements et des biens de retour du service devient la propriété de la 
commune à l’issue du contrat.  

 
3.3 Caractéristiques techniques 
Le service de stationnement payant comportera les missions principales suivantes : 

- conception, financement et réalisation du parc de l’éco-quartier ; pour une contenance de de 
l’ordre de 700 à 800 places, pouvant le cas échéant être adaptée au regard des négociations 
avec les candidats, des investissements prévus, des besoins anticipées et des recettes 
envisagées, 

- exploitation, surveillance, travaux d’entretien et de renouvellement du parc. 
 
3.4 Caractéristiques financières 
Le délégataire supportera les investissements et prendra en charge : 

- les travaux de construction du parking et des équipements nécessaires sous sa maîtrise 
d’ouvrage, 

- les matériels, mobiliers, dépenses d’énergie liés au fonctionnement des installations, 
- les travaux d’entretien et de maintenance des installations. 

 
Rémunération du concessionnaire : 

La rémunération du concessionnaire sera substantiellement liée aux résultats de l'exploitation, à partir 

des recettes provenant de l’exploitation du service public de stationnement payant du parking de l’éco-

quartier. À ce titre, le délégataire sera autorisé à percevoir des recettes auprès des usagers, ainsi que 

les éventuelles subventions d’équipement ou de fonctionnement dans le respect des textes en 

vigueur, si elles s’avèrent nécessaires 
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IV PROCEDURE 
 
Cette délégation sera attribuée à un prestataire spécialisé à l’issue d’une procédure de mise en 
concurrence, conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, à l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 
relatifs aux contrats de concessions.  


