
 

8h30 : Accueil des participants

9h : Mot d'accueil

9h15 : Introduction de la matinée

• Jacques Paquier, éditeur du Journal du Grand Paris

9h30 : Le nouveau cadre réglementaire

• Jean-Philippe Meneau, avocat associé du cabinet VPNG

10h : Quels impacts financiers et budgétaire pour les collectivités, 
quelle organisation mettre en place ? 

• Christophe Michelet, directeur général de Partenaires finances 
locales

10h45 : Pause

11h : Le point de vue d’un exploitant

• Alain Devès, directeur général de la Saemes

11h45 : Le point de vue d’une start-up

• Clément Rossigneux, fondateur de ParkingMap. Lecteur 
automatique de plaques d’immatriculation, stationnement 
intelligent,  PV électroniques, applis de paiement et d’aide à la 
navigation, horodateurs connectés : quel apport attendre des outils 
numériques ?

12h : Questions / Echanges avec la salle

12h30 : Conclusion de la matinée
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 INFORMATIONS     
 PRATIQUES
Date : 25 avril 2017  
de 8h30 à 13h

Lieu : Grand Paris 
aménagement 
Parc du Pont de Flandre 
11, rue de Cambrai Bât 033 
75019 Paris

Renseignements  
et inscriptions : 
Dominique Pillas 
E-mail : formation@
lejournaldugrandparis.fr  
Tél. : 01 43 55 83 60 
Adresse : JGP Formation 
25, rue Saint-Sébastien  
75011 Paris

Tarif formation : 490 € HT
Entreprises ou collectivités 
abonnées au journal du 
Grand Paris : 390 € HT 
Eligible au budget formation

DÉPÉNALISATION DU 
STATIONNEMENT : 
QUELS ENJEUX, QUELLE 
ORGANISATION POUR  
LES COMMUNES ?    

PROGRAMME 
25 AVRIL 2017

La dépénalisation du stationnement au 1er janvier 2018 va 
bouleverser en profondeur l’organisation et la gestion du 
stationnement public sur voirie : 
• pour les usagers, avec notamment l’apparition du forfait post 
stationnement. 
• pour les exploitants qui vont devoir mettre en place de 
nouveaux outils. 
• pour les collectivités locales, qui vont devoir revoir leurs 
tarifs, leur organisation et anticiper l’impact financier et 
budgétaire de ces évolutions.

Lecteur automatique de plaques d’immatriculation, 
stationnement intelligent, PV électroniques, applis de 
paiement et d’aide à la navigation, horodateurs connectés : 
quel apport attendre des outils numériques ?

JOURNÉE 
D’ACTUALITÉ 
MÉTROPOLE

INTERVENANTS : 

Christophe Michelet, directeur 
général de Partenaires finances 
locales

Alain Devès, directeur général 
de la Saemes

Jean-Philippe Meneau, 
avocat associé du cabinet VPNG 
(Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et 
associés)

Clément Rossigneux, 
fondateur de ParkingMap

25 avril 2017 - Paris
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❏ Madame       ❏ Monsieur

Nom : Prénom :

Fonction  

Tél. :  E-mail (obligatoire) : 

Entreprise / Collectivité : 

Adresse :        

Code postal :  Ville : 

FICHE D’INSCRIPTION ✂

A retourner à : Dominique Pillas - JGP Formation - 25, rue Saint-Sébastien - 75011 Paris

 ❏ Abonné(e) (390 € HT)  

 ❏ Non abonné(e) (490 € HT)

DÉPÉNALISATION DU 
STATIONNEMENT :  
QUELS ENJEUX,  
QUELLE ORGANISATION  
POUR LES COMMUNES ? 


