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PREAMBULE 

 

Les délégations de service public des parcs en ouvrage s’inscrivent dans le cadre d’une politique 

globale de la mobilité. 

 

La Communauté Urbaine du Grand Reims dispose, en centre-ville de Reims, de 2 053 places 

publiques situées dans les cinq parcs en ouvrage : Buirette, Cathédrale, Erlon, Gambetta et Hôtel 

de Ville. 

 

Les parcs sont concédés par la Communauté Urbaine du Grand Reims, compétente depuis le 1er 

janvier 2017. 

 

1. CARACTERISTIQUES DES CONTRATS 

 

Un contrat est dédié à chaque parc de stationnement. 

 

Les cinq contrats sont : 

 

 Concession pour les parcs de stationnement : 

 

 Erlon (échéance 2041), 

 Buirette (échéance 2044). 

 

 Affermage pour les parcs de stationnement : 

 

 Cathédrale (échéance 2023), 

 Gambetta (échéance 2024), 

 Hôtel de Ville (échéance 2023). 

 

Les tarifs des parcs sont fixés par délibération du Conseil Communautaire.  

Les tarifs horaires sont en vigueur depuis le 1er juillet 2015 

Les tarifs des abonnements depuis le 1er janvier 2012. 

 

Le délégataire, la société Champagne Parc Auto, est une Société d’Economie Mixte dont les 

principaux actionnaires sont la Communauté Urbaine du Grand Reims (45,8 %), la Ville de 

Reims (22,8 %) et la Caisse des Dépôts (18 %). 

 



En 2020, trois représentants de la Communauté Urbaine du Grand Reims et deux de la Ville de 

Reims ont siégé au Conseil d’Administration dont la présidence est assurée par Madame Laure 

MILLER. 

 

La société Champagne Parc Auto compte, au 31 décembre 2020, 22 salariés : 7 cadres, 5 agents 

de maîtrise et 10 employés. 

 

 

2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 

Le principal fait de cette année 2020 est la survenance d’une crise sanitaire inédite. Cette 

crise sanitaire a entrainé la mise en œuvre de mesures fortes qui ont eu un impact direct sur 

l’ensemble des activités et, de fait, sur l’activité déléguée. 

 

Parmi ces mesures l’on peut citer les confinements, les périodes de couvre-feu, les périodes 

d’ouverture partielle des commerces et l’annulation du Marché de Noël. 

 

Malgré toutes ces mesures la continuité du service public a été totalement assurée. Durant une 

partie du 1° confinement, constatant une fréquentation horaire nulle dans les parcs Gambetta et 

Hôtel de Ville, nous avons  fermé l’accès « horaires » de ces deux installations afin d’assurer une 

sécurité optimale. 

L’effectif a été, en permanence, adapté à l’activité et nous avons recouru au chômage partiel à 

partir du mois de mars. 

 

La fréquentation horaire des parcs a diminué de 34 %, soit 417 114  entrées de véhicules en 

moins par rapport à l’exercice 2019. 

 

Le chiffre d’affaires « horaire » a chuté de 43 %, soit une baisse de 1 001 695 €. La diminution 

des recettes horaires a donc été supérieure à la baisse de fréquentation, ce qui se traduit par une 

baisse du ticket moyen sur la période (1,93 € à 1,68 €). 

 

L’impact sur l’activité « abonnement » est beaucoup plus mesuré puisque le nombre de 

contrats ne baisse que de 5 %,  passant de 1517 à 1443, le chiffre d’affaire est lui en recul de 

6% et enregistre une baisse de 61 475 €. 

 

Durant l’année 2020 plus de 37 %, contre 34 % en 2019, de nos clients ont bénéficié de la 

gratuité totale du stationnement soit 299 360 « horaires ». 

 

Le chiffre d’affaires global de Champagne Parc Auto a été en 2020  de 2 466 628 €. 

 

Il est en baisse de 1 218 321€, soit - 33 %, par rapport à l’exercice précédent. 

 

Ce chiffre d’affaires provient : 

 

 Pour 55 % du stationnement horaire (- 9 %), 

 Pour 38 % des abonnements (+ 11 %), 

 Pour 3 % des actions commerciales (=), 

 Et pour 5 % des autres activités (- 2 %). 

 

Cette répartition évolue fortement par rapport à l’année précédente. 

 

Compte tenu de la situation exceptionnelle, Champagne Parc Auto a saisi la Communauté 

Urbaine du Grand Reims en tant qu’autorité délégante au titre de l’article 6 du Code de la 

Commande Publique (réunion des conditions permettant de justifier l’obtention d’indemnités 

dites « d’imprévision »). 

 



Après examen, contrat par contrat, de la situation, l’autorité délégante a octroyé au délégataire un 

ensemble de quatre subventions exceptionnelles pour les parcs déficitaires sur l’exercice (Erlon, 

Buirette, Gambetta et Hôtel de Ville) pour un montant cumulé total de 387 202 €. 

 

 

3. EXPLOITATION DU SERVICE 

 

3.1  CHARGES 

 

Les charges totales sont de 3 510 267 €, soit une baisse de 523 459 € par rapport aux charges 

de l’exercice précédent. 

 

La comparaison avec l’année précédente est peu pertinente compte tenu de la situation 

rencontrée, néanmoins les évolutions notables sont : 

 

 Dotations aux amortissements et provisions : - 84 923 € de par la réactualisation du 

programme de provisions pour renouvellement relatif au système de péage et aux édicules 

du parc Erlon, 

 Communication - publicité : - 39 408, 

 Impôts et taxes : - 31 283, cette baisse est liée au plafonnement sur la valeur ajoutée 

réalisé sur l’exercice 2020, 

 Entretiens et réparations : - 26 681 €, 

 Energie : - 5 179 €, 

 Charges exceptionnelles : - 183 152 €, 

 Masse salariale : - 178 590 : mise en activité partielle des salariés, 

 Autres services extérieurs : - 13 141 €. 

 

3.2  PRODUITS  

 

Le total des produits de l’exercice s’élève à 3 143 579 €. Il est en baisse de 902 929 € par 

rapport aux produits de l’exercice précédent. 

 

La comparaison avec l’année précédente est peu pertinente compte tenu de la situation 

rencontrée, néanmoins les évolutions notables sont : 

 

 Indemnisation exceptionnelle Covid - 19 : + 387 202 €, 

 Recettes horaires et commerciales : - 1 036 060 €, 

 Abonnements : - 62 309 €, 

 Autres activités : - 119 950 €. 

 

 

4. ANALYSE PATRIMONIALE 

 

Malgré les résultats enregistrés en 2020, la structure financière de Champagne Parc Auto lui 

permet d’assumer les investissements nécessaires et d’assurer les risques d’exploitation propres à 

son activité. 

 

5. QUALITE DU SERVICE 

 

Champagne Parc Auto participe à la mise en œuvre de la politique du stationnement à Reims au 

profit des clients tout en veillant à sa viabilité économique et à la qualité du service. 

Les parcs de stationnement sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 20h, 7 jours sur 7 pour 

Buirette, Cathédrale et Gambetta, 6 jours sur 7 pour Hôtel de Ville ; Erlon est ouvert 7j/7, 

24h/24.  

De plus les parcs sont ouverts en fonction des activités commerciales ou évènementielles. 

 



Qualité et dynamisme du service proposé en exploitation 

 

Pour assurer la surveillance et la sécurité des clients, les salariés de la société sont 

physiquement présents ou mobilisables 24h/24 et 365 jours par an. 

A l’aide de la Gestion Technique Centralisée (GTC) et avec au minimum deux agents la nuit, 

CPA assure une surveillance permanente et efficace des cinq parcs en ouvrage.  

Depuis le début de l’année 2020 un service d’astreinte est mis en place. Un salarié est en 

mesure d’intervenir à tout moment, dans un délai maximum de 15 minutes, afin 

d’assister l’agent en poste ; ce service est assuré de 20 h à 6 h en semaine et en 

permanence les dimanches et jours fériés. 

 

Mesure de la satisfaction client 

 

Les enquêtes de satisfaction n’ont pas pu être réalisées comme habituellement à cause de la 

crise sanitaire. 

Nous nous sommes attachés aux contributions émises par nos clients sur Google (fiabilité 

supérieure à 75 %). 

Nos clients nous ont gratifiés de 738 avis pour une note moyenne de 4,0 / 5 : 

 

 Buirette :   123 avis 4.1 / 5 

 Cathédrale :  458 avis 4.0 / 5 

 Erlon :        82 avis 4.0 / 5 

 Gambetta :        51 avis 3.8 / 5 

 Hôtel de Ville :    24 avis 3.9 / 5 

 

Mais la mesure de la satisfaction s’enregistre également au travers des retours clients. Chaque 

retour fait l’objet d’une fiche qui permet d’assurer le traitement de la demande. 

 

Ces retours clients sont classés dans 5 familles : 

 Sécurité, 

 Facilité d’accès, 

 Relation clients, 

 Entretien des installations, 

 Tarifs et moyens de paiement. 

 

Chaque famille est elle-même divisée afin de préciser ces informations. 

 

 

 

Au total 12 fiches retour client ont été établies et ont fait l’objet d’un traitement, soit une 

réclamation ou demande pour 68 000 clients. 

Famille Objet Nombre de réclamations 

Sécurité 

Installations 5 

Sécurité des personnes 0 

Sécurité des biens 1 

Facilité d’accès 

Signalétique extérieure 0 

Circulation extérieure 0 

Disponibilité 0 

Relation client 
Relations salariés des parcs 0 

Relations avec les services 0 

Entretien 

Entretien des installations 0 

Propreté 0 

Atmosphère 0 

Tarifs et moyens de paiement 
Tarifs 0 

Moyens de paiement 6 



 

 

6. BORNES DE RECHARGEMENT POUR VEHICULES ELECTRIQUES 

 

L’ensemble des parcs publics délégués est équipé de 16 bornes de rechargement pour véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables. 

 

Ces bornes sont équipées de prises T2 et de prises « domestiques ». 

 

Ces bornes sont accessibles, depuis 2018, au moyen de l’application VIRTA. 

 

Le nombre de rechargements enregistré en 2020 est de 5 677 contre 3 908 l’année précédente 

(+ 45 %). 

 

Le taux d’occupation est de 29 % contre 19 % en 2019 (+ 53 %). 

 

Le volume d’énergie fournie est de 54 523 KW/h contre 36 833 KW/h en 2019 (+ 48 %). 

 

Compte tenu de la puissance délivrée par le réseau électrique et de la règlementation, le 

nombre de bornes ne pourra que très peu évoluer. 
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7. EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SERVICE 

 

Données générales et financières sur l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage 

délégués par la Communauté Urbaine du Grand Reims à Champagne Parc Auto 

 

 

Source : 

Rapports 

d’activité  
Buirette Cathédrale Erlon Gambetta Hôtel de Ville 

Nb places 

publiques 
426 556 642 277 152 

Type de contrat Concession Affermage Concession Affermage Affermage 

Fin de contrat 2044 2023 2041 2024 2023 

Nombre de 

sorties horaires 
277 395 168 488 292 743 36 070 26 665 

Nombre de 

contrats 

d’abonnement 

178 395 410 308 151 

Rotation par 

place et par jour 
2.44 1.42 2.14 0.78 1.48 

Durée moyenne 

de 

stationnement 

1 h 46 1 h 49 1 h 58 1 h 23 2 h 02 

Recettes 

horaires (*) 

 (en E HT) 

450 193 € 276 590 € 606 314 € 27 971 € 55 194 € 

Recettes 

abonnements 

(en € HT) 

115 333 € 269 435 € 308 835 € 138 930 € 97 587 € 

Dépenses 

annuelles 

(en € HT) 

727 289 € 829 174 €  1 260 362€ 375 245 € 233 040 € 

Résultat 

(en € HT) 
-85 319 € -95 929 € -166 255 € -8 265 € -10 919 € 

Résultat à la 

place  

(en € HT) 

-200 € -172 € -259 € -30 € 62 € 

Redevance 

versée  

(en € HT) 

 256 500  99 092 € 50 460 € 

Subvention 

reçue  

(en € HT) 

14 854 € 184 188 € 174 578 € 200 000 € 61 852 € 

(*) Les recettes horaires comprennent les Chèques Parking et forfaits de courte durée 

  



 

8. INVESTISSEMENTS REALISES 

 

Un grand nombre d’investissements prévus en 2020 ont été reportés, néanmoins l’ensemble 

des parcs a bénéficié de plus de 145 000 € HT d’investissements. 

 

Les principaux travaux réalisés sont : 

 

 Mise en place du paiement par Carte Bancaire sans contact (Tous parcs), 

 Installation de grilles pour la condamnation du niveau 6 (Buirette), 

 Remplacement d’un onduleur (Cathédrale, Erlon), 

 Remplacement de la batterie de condensateurs HT (Cathédrale), 

 Mise en place d’une porte en bas de rampe d’entrée (Erlon), 

 Remplacement de la climatisation (Erlon), 

 Remplacement de platines d’éclairage sol (Erlon), 

 Remplacement des barres palpeuses (Gambetta). 

 

 

9. SYNTHESE ET PISTES D’AMELIORATION 

 

L’exercice 2020 est atypique. 

 

Les conséquences des mesures sanitaires instaurées ont été très importantes : 

 

 Fréquentation quasi nulle durant le premier confinement, 

 Fréquentation impactée à plus de 60 % durant la seconde période de confinement, 

 Durée moyenne de stationnement en fort retrait durant les périodes de levées des 

restrictions, 

 Impact fort du télétravail, 

 Annulation du marché de Noël. 

 

Cette situation a également obligé CHAMPAGNE PARC AUTO à une réorganisation de 

l’exploitation afin de l’adapter à la baisse d’activité. 

 

Malgré tout, les investissements indispensables à la sécurité ou à l’amélioration de la 

qualité du service ont été réalisés. 

 

 

 


