
AMBÉRIEU-EN-BUGEY STATIONNEMENT

Les places de parking partagées
débarquent en test dans le centre-ville

Le bailleur social Dynacité a décidé
d’expérimenter la location de ses
places de stationnement vacantes,
via Zenpark. D’abord avec une
dizaine d’entre elles à Ambérieu.
Pour la première fois à Ambérieu,
un système de partage de places de
stationnement est mis en place.
C’est le bailleur social Dynacité qui
teste cette solution sur
dix emplacements situés dans le
souterrain de la place Sanville, dont
l’entrée débouche sur la rue
Aristide-Briand. Au terme d’un
appel d’offres portant aussi sur les
villes de Lyon et Bourg-en-Bresse,
la société Zenpark, spécialisée dans
ce domaine, assure la
commercialisation sur Internet et via
ses applications pour smartphones.
Les tarifs ? 0, 30 € pour une heure ;
3 € pour 24 heures ; 18 € la semaine ;
20 € par mois en abonnement nuits
et week-ends ; 25 € par mois en
abonnement journée ; et 35 € par
mois en abonnement permanent.
16 % de vacance
Bien que ce parking soit sécurisé
(vidéosurveillance), couvert et sous
réservation, payer pour se garer dans
le centre-ville d’Ambérieu peut
paraître un peu saugrenu au premier
abord. Cela ne le sera probablement
pas longtemps. En raison de
l’arrivée imminente d’une
réglementation municipale (lire par

ailleurs), à la gare mais aussi au
centre-ville. Dès lors, les tarifs
affichés deviendront compétitifs…
Pour Dynacité, confronté à de la
vacance, c’est tout bonus. «  Elle est
d’environ 16  %. Car,
réglementairement, nous n’avons
pas le droit d’imposer à un client la
location d’un garage non rattaché au
bien. Si c’est gratuit autour, ils ne
louent logiquement pas  », révèle la
responsable du service
clientèle-marketing, Pascale Guyard,
qui souligne au passage la
«  flexibilité  » du système sur lequel
elle a travaillé en tandem avec Albin
Crétinon. «  À tout moment, nous
pouvons privilégier nos clients.
Nous pouvons récupérer une place
dans un délai d’un mois. » Au total,
le bailleur offre ainsi à la location
200 places dans les trois
agglomérations ciblées durant deux
ans. Un début. ■
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