Communiqué de presse
Paris, le 04 mars 2014

LE STATIONNEMENT DES 2 ROUES EN ILE-DE-FRANCE:
800 PLACES MOTOS DANS LES PARKINGS SAEMES

La campagne municipale soulève à nouveau la délicate question du partage de l’espace public par ses
différents usagers. La multiplication des deux roues motorisés en région parisienne et la question corollaire
de leur stationnement, permet de rappeler l’avantage, pour leurs usagers, de la solution du parking payant.
L’irrésistible attrait des deux roues en Ile-de-France :
500 000 deux roues motorisés en Ile-de-France
150 000 deux roues motorisés à Paris (chiffre qui a doublé en 15 ans)
570 000 déplacements par jour en Ile de France (+34% entre 2001 et 2010)
La Saemes met 800 places à la disposition des motos et des scooters dans 48 de ses parkings (à l’heure ou à
l’abonnement). Une étude, menée début 2013 par la Saemes, met d’ailleurs en avant la sécurité (88%) ainsi
que l’évitement des intempéries (66%) comme motivant le choix du parking pour les 200 usagers consultés.
Pour répondre à cette demande croissante, 10 parkings proposent le stationnement horaire dans des espaces
dédiés et sécurisés, à des tarifs attractifs : environ un tiers du tarif voiture (-35%).
A Paris, mettre sa moto à l’abri et en sécurité 1h coûte environ 1€, 24h, environ 10€, un montant somme
toute raisonnable pour une garantie de tranquillité d’esprit ! 48 parkings proposent aussi des abonnements
mensuels à des prix variables selon les arrondissements : environ 55€ dans le centre de la capitale
(pour les résidents et dans certains parkings) et 14€ dans les parcs relais franciliens en dehors de Paris.
Alain Devès, Directeur général de la Saemes, déclare : « la hausse très nette de la fréquentation dans nos
parkings motos ( +23% entre 2010 et 2013 (clients horaires) et +32% (clients abonnés)) prouve l’intérêt de notre
offre pour les deux roues, et sa pertinence pour la vie dans la cité aujourd’hui. »
Parking Méditerranée Gare de Lyon:
le plus grand parking moto de la capitale!
126 places entièrement dédiées au stationnement motos horaires et abonnés
Situé sous la gare de Lyon et offrant un accès direct aux lignes TGV
• Un chenal d’accès dédié spécifiquement aux motos
• Un revêtement anti-dérapant tout le long du parcours motos
• Un éclairage et une vidéosurveillance renforcés
• Le paiement par carte bancaire et carte Total GR
• Un service de lavage moto à sec
A propos de la Saemes : La Saemes (Société Anonyme d’Economie Mixte d’Exploitation du Stationnement de la Ville de Paris) est le deuxième opérateur de
stationnement en Ile-de-France et le cinquième en France, avec un chiffre d’affaires de 43,8 M€ en 2012. Elle accueille 4 millions de clients horaires chaque
année et gère 90 parcs de stationnement à Paris et en Ile-de-France, soit plus de 22 600 places.
La Saemes s’inscrit dans le développement de la politique de circulation et de stationnement de la Ville de Paris en incitant à un usage raisonné des
véhicules motorisés, véritable opérateur de la mobilité urbaine (stationnement des vélos, tarifs motos), dans une logique de développement durable
conjointement à sa démarche qualité confirmée par ses certifications ISO 9001 et ISO 14 001. La Saemes est le 1er opérateur de stationnement en France
certifié management environnemental.
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