
 

 

 

 
 
 

N°/TITRE : VPT_20_00C Approches durables pour la planification de 
places de stationnement  

OBJECTIFS :   Ce travail de recherche doit mettre en évidence des approches durables 
pour la planification de places de stationnement pour véhicules privés. 

DÉBUT DU TRAVAIL : Fin 2020 
FIN DU TRAVAIL :  Fin 2021 
CADRE BUDGÉTAIRE : CHF 180'000.- (hors TVA) 
REMARQUES :  Pour tout complément d’information, voir en page 2. 
 
 

1. Les centres de recherche intéressés sont priés d’adresser leur proposition d’ici au 29 mai 2020 
au plus tard au secrétariat de la SVI sous la forme d’un unique fichier pdf adressé à  
info@svi.ch avec la mention proposition de traitement VPT_20_00C. 

 
 

La proposition concise (max. 15 pages, l’accent étant mis sur la méthodologie proposée) devra 
comprendre les points suivants : 
1. Approche du problème 
2. Etudes existantes 
3. Procédure, méthode, amorces de solution 
4. Disponibilité des données nécessaires 
5. Plan de recherche, programme de travail avec étapes clés 
6. Coûts et leur répartition selon les phases d’étude ; dans le cas d'un groupement : répartition 

des tâches entre les membres du groupement 
7. Résultats attendus, avantages du travail de recherche, bénéficiaires 
8. Possibilité de mise en œuvre pratique 
9. Evaluation des répercussions 
10. Bibliographie nationale et internationale dans le domaine 
11. Expérience du centre de recherche dans le domaine concerné, collaborateurs, CV de la direc-

tion du projet 

Les indications pour la réalisation des travaux de recherche SVI (site Internet de la SVI) facili-
tent l’établissement des demandes. 

 
2. Solidarité : En cas de propositions jugées équivalentes, le centre de recherche retenu sera celui 

qui, jusqu’à présent, n’aura pas encore été pris en considération ou aura eu le moins de mandats 
SVI. 

 
3. Les membres intéressés à participer à la commission d’accompagnement sont invités à s'an-

noncer au secrétariat de la SVI d’ici au 12 juillet 2019 au plus tard à info@svi.ch avec la men-
tion participation à la CA VPT_20_00C. 

 
4. Réserve : Le financement de ce travail de recherche ainsi que la décision définitive relative à sa 

réalisation sont du ressort de l’Office fédéral des routes. 
 
 

Zurich, en mars 2020  Le délégué à la recherche SVI  

APPEL À LA RÉALISATION D’UNE DEMANDE DE  
RECHERCHE 



 

 

 

VPT_20_00C Approches durables pour la planification de places de sta-
tionnement 
 
Situation initiale 
 
La planification des places de stationnement est un pilier important de la planification des trans-
ports. La demande de transports peut être gérée efficacement par le biais de l’offre et de la gestion 
des places de stationnement. Les places de stationnement pour les véhicules privés représentent 
une consommation de surface considérable. Tout particulièrement dans les zones urbaines, où la 
place est limitée et doit répondre à de multiples attentes, les surfaces mises à disposition des voi-
tures représentent un paramètre essentiel. L’un des objectifs d’une planification durable des trans-
ports est de limiter autant que possible les surfaces dévolues aux véhicules en stationnement, afin 
de préserver la ressource limitée qu’est le terrain. 
  
L’urbanisation vers l’intérieur requiert de nouveaux concepts de stationnement, afin de décharger 
le domaine public et pour rendre durables les parkings souterrains coûteux. Dans ce cadre, il s’agit 
de tenir compte de l’interaction entre les places de stationnement sur le domaine public et celles 
sur le domaine privé : ainsi, une importante offre de zones bleues avantageuses peut p.ex. entraî-
ner une désaffectation des garages souterrains privés. Par ailleurs, dans des régions avec un im-
portant trafic pendulaire, des places de stationnement privées sont louées à des pendulaires, ce 
qui est contraire à la destination initiale de ces places.  
 
 
Objectif du travail de recherche 
Ce travail de recherche doit mettre en évidence des approches durables pour la planification de 
places de stationnement pour véhicules privés. 
 
Remarques relatives à la problématique 
• Comparaison de cantons / villes avec différentes législations et élaboration de recommanda-

tions relatives au besoin de modification des dispositions légales en matière de stationne-
ment (contrairement à de nombreux autres cantons et villes, il n’y a p.ex. pas d’obligation de 
réaliser des places de stationnement dans le canton de Bâle-Ville) 

• Mise en évidence des relations entre l’offre (nombre, situation) et la gestion (dans le temps, 
tarifaire, des groupes cibles) des places de stationnement, prise en compte des tendances 
ayant des effets sur le stationnement (autopartage, quartiers pauvres en voitures, partage 
des places de stationnement, possibilités de numérisation) 

• Concepts de planification différenciés en fonction du domaine privé/public et du type 
d’espace (centre-ville/centre de quartier, zone résidentielle, centre urbain/agglomération) et 
des alternatives existantes à l’utilisation de véhicules privés (TP, mobilité douce) 

• Recommandations pour la planification et le financement de nouveaux types de parkings 
(p.ex. parkings de quartier) 

• Ebauche d’aide-mémoire de la SVI (voir remarque sur le site Internet de la SVI) 
 

 

Pour tout complément d’information : 

Christoph Suter 

Tel. +41 44 283 83 61, christoph.suter@ewp.ch 

 


