
 
Communauté Urbaine du Grand Reims    CCSPL CuGR du 14/10/2020  
Pôle Services Urbains      
 
 

NOTE SUR LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS 
 
 

PARCS DE STATIONNEMENT EN OUVRAGE DE REIMS 
 

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
ANNEE 2019 

 
 
PREAMBULE 
 

Les délégations de service public des parcs en ouvrage s’inscrivent dans le cadre d’une 
politique générale du stationnement. 
 
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 : 

o Concession pour les parcs de stationnement : 
� Erlon (échéance 2041) 
� Buirette (échéance 2044) 

 
o 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 1 er juillet 2015, ceux des abonnements depuis le 
1er janvier 2012. 
 
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 2019, 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 
Catherine VAUTRIN. 
 
La société Champagne Parc Auto compte 22 salariés : 7 cadres, 5 agents de maîtrise et 
10 employés. 
 
 
 
 
 
 



 
2. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 
La fréquentation a augmenté de 100 257 véhicules, soit 9 %, entre 2018 et 2019. 
 
Durant l’année 2019, près de 34 % de nos clients ont bénéficié de la gratuité totale du 
stationnement, soit 410 000 « horaires ». 
 
Depuis la mise en place de la première heure gratuite, la fréquentation des parcs a augmenté 
de plus de 43 % et plus de 2 050 000 clients ont bénéficié de la gratuité totale de leur 
stationnement. 
 
La prévision de la fréquentation était de 1 184 000 entrées, le résultat est donc supérieur de 
3 % à cette estimation et de 9 % par rapport à l’année précédente. Il convient, malgré tout de 
relativiser cet écart puisque 2018 avait été marquée par des mouvements sociaux qui avaient 
fortement impacté notre activité. 
 
Sur la période du marché de Noël, la fréquentation globale des parcs a enregistré une hausse 
de 9 % par rapport à 2018. 
 
Depuis le 15 juin 2015, un tarif soirée a été instauré. Un montant plafonné à 2,50 € est perçu 
auprès de nos clients dans la période 19h00 - 1h00. Ce forfait est valable tous les jours dans 
tous les parcs. 
Ce produit a été utilisé par près de 186 000 clients en 2019, soit une hausse de près de 20 % 
par rapport à 2018. 
Le parc Erlon cumule à lui seul 61 % de ces forfaits, Buirette près de 31 %. 
Pour mémoire, avant l’instauration de ce tarif, le parc Erlon enregistrait un peu plus de 8 000 
entrées annuelles dans ce créneau horaire. 
 
Les événements organisés durant l’été, Coupe du Monde Féminine de Football et Tour de 
France, ont fortement influé sur les résultats. 
Les hausses de fréquentation enregistrées sont de 19,9 % en juin et de 13,4 % en juillet. 
 
La météo estivale a été, également, plus favorable qu’en 2018 
 
La fréquentation du parc Hôtel de Ville a été impactée par les travaux de la place éponyme 
avec une baisse de 19 % de la fréquentation au premier trimestre et de 3% au second. Le 
nouveau plan de circulation rend l’accès à cette installation difficile et peu visible. 
 
Une gestion fine du nombre d’abonnés, parc par parc et catégorie par catégorie, a permis de 
préserver un nombre de places suffisant à l’accueil des clients horaires malgré l’augmentation 
de la fréquentation.  
 
L’objectif était d’arriver à 1 500 contrats, le chiffre atteint est de 1 517 (Hors abonnements 
vélos). 
 
Le nombre d’abonnements « vélos » souscrits à Erlon est de 55 (- 9 %). 
 
Le chiffre d’affaires global de Champagne Parc Auto est de 3 684 948 €. 
 
Il est en augmentation de 278 737 €, soit + 8.2 %, par rapport à 2018. 

 
Ce chiffre d’affaires provient : 

 
o Pour 64 % du stationnement horaire (+2 %), 
o Pour 27 % des abonnements (-2 %), 
o Pour 3 % des actions commerciales (+1 %), 
o Et pour 7 % des autres activités (=). 

 
Cette répartition évolue peu par rapport à l’année précédente. 
 
Le résultat comptable de l’exercice 2019 s’élève à 12 783 €. 



 
3. EXPLOITATION DU SERVICE 

 
3.1 CHARGES 

 
Les charges totales sont de 3 935 789 €, elles sont en hausse de 30 578 € par rapport aux 
charges de l’exercice 2018. 
 
Les dépenses courantes, charges hors dotation, masse salariale, gros travaux d’entretien, 
impôts, taxes et partenariats sont en baisse de 5 %. Pour mémoire, l’engagement était une 
stabilité de ces dépenses par rapport à 2018. 
 

Evolutions notables : 
 

o Dotations aux amortissements et provisions : + 178 428 € de par la 
réactualisation du programme de provisions pour renouvellement relatif au système 
de péage et aux édicules du parc Erlon. 
 

o Locations : + 13 821 € : 
o Location de consignes à casques pour les parcs Erlon et Buirette. 

 
o Impôts et taxes : + 42 712, cette augmentation est liée pour partie à un 

reclassement du CICE réalisé sur l’exercice 2018. 
 

o Entretiens et réparations : + 25 136 € liés à l’entretien des parcs sous-traité à une 
société de service en année pleine. 
 

o Energie : + 10 629 € 
 

o Charges exceptionnelles : - 199 420 € 
 

o Masse salariale : - 31 380 € due à la réorganisatio n de l’exploitation 
 

o Autres services extérieurs  : - 20 650 € 
 
 

3.2 PRODUITS  
 
Le total des produits de l’exercice s’élève à 4 046 508 €, est en hausse de 282 352 € par 
rapport aux produits de l’exercice 2018. 
 

Evolutions notables : 
 
o Recettes horaires et commerciales : + 267 900 € 

 
o Abonnements: +17 277 € 

 
o Produits exceptionnels : + 37 403 € (Vente de 2 box rue Chanzy). 

 
L’Excédent Brut d’Exploitation prévisionnel était de 550 676 €, il est constaté à 717 829 €. 
 
 

4. ANALYSE PATRIMONIALE 
 
La structure financière de Champagne Parc Auto lui permet d’assumer les investissements 
nécessaires à l’amélioration du patrimoine confié et d’assurer les risques d’exploitation propres 
à son activité. 
 
Champagne Parc Auto est en mesure de mobiliser ses ressources rapidement pour 
se positionner sur les nouveaux projets et, ainsi, accompagner la collectivité dans la mise en 
œuvre de sa politique de mobilité. 
 



 
 

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 exploita tion 
 
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 
présents la nuit, CPA assure une surveillance permanente et efficace des cinq parcs 
en ouvrage. 
 
Triplement certifiée 
 
CPA a été certifiée ISO 9001 Qualité, pour la première fois en 2009, et a réussi à conserver 
cette certification à chaque renouvellement. 
 
CPA a, en 2013, obtenu la certification ISO 14001 Environnement et OHSAS 18001 Santé et 
Sécurité au Travail. 
 
C’est à ce jour en France la seule entreprise triplement certifiée dans l’activité d’exploitation 
de parc de stationnement.  
 
L’ensemble des ces certificats a été renouvelé en 2018. 
 
 
Mesure de la satisfaction client 
 
La mesure de la satisfaction s’enregistre, dans le cadre de la certification ISO 9001, 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 : 
 

o Sécurité 
o Facilité d’accès 
o Relation clients 
o Entretien des installations 
o 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. 
 
 
6. 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 2019 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 417 908 253 854 440 091 66 304 40 318 

Nombre de 
contrats 

d’abonnement 
185 417 438 311 166 

Rotation par 
place et par jour 3.77 2.03 3.10 1.63 1.98 

Durée moyenne 
de 

stationnement 
1 h 54 1 h 57 2 h 05 1 h 38 2 h 11 

Recettes 
horaires (*) 
 (en E HT) 

784 675 € 483 967 € 1 015 240 € 71 481 € 96 961 € 

Recettes 
abonnements 

(en € HT) 
120 859 € 289 805 € 330 893 € 141 786 € 108 253 € 

Dépenses 
annuelles 
(en € HT) 

858 957 € 860 464 € 1 417 498 € 391 769 € 253 258 € 

Résultat 
(en € HT) 95 438 € - 79 479 € -36 478 € 23 910 € 9 391 € 

Résultat à la 
place  

(en € HT) 
225 € - 143 € - 57 € 86 € 62 € 

Redevance 
versée  

(en € HT) 
 256 500  99 092 € 51 645 € 

Subvention 
reçue  

(en € HT) 
   200 000 € 48 000 € 

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

Famille Objet Nombre de 
réclamations 

Sécurité 
Installations 2 
Sécurité des personnes 0 
Sécurité des biens 4 

Facilité d’accès 
Signalétique extérieure 0 
Circulation extérieure 0 
Disponibilité 2 

Relation client Relations salariés des parcs 1 
Relations avec les services 0 

Entretien 
Entretien des installations 0 
Propreté 0 
Atmosphère 0 

Tarifs et moyens de 
paiement 

Tarifs 1 
Moyens de paiement 2 



 
7. INVESTISSEMENTS REALISES 
 

L’ensemble des parcs a bénéficié de plus de 228 000  € HT d’investissements. 
 
Les principaux travaux réalisés sont : 
 
o Remplacement de la signalétique intérieure (Buirette), 
o Rénovation des portes de sas piétons (Buirette et Hôtel de Ville), 
o Remplacement du contrôle d’accès aux locaux (Tous parcs), 
o Remplacement des caméras de surveillance (Tous parcs), 
o Remplacement de la sonorisation d’ambiance et de sécurité (Buirette), 
o Installation de grilles de sécurisation de la terrasse (Buirette), 
o Installation de diffuseurs de parfums (Tous parcs), 
o Rénovation de l’installation de détection CO/NO (Buirette et Gambetta), 
o Rénovation des portes automatiques (Buirette), 
o Rénovation de la signalétique adaptée PMR dans les escaliers (Cathédrale, Erlon et Hôtel 

de Ville), 
o Remplacement de l’ensemble de climatisation des locaux (Erlon), 
o Remplacement et renforcement des grilles de ventilation (Erlon), 
o Remplacement de portes de secours (Erlon). 
 

 
 
8. SYNTHESE ET PISTES D’AMELIORATION 
 

Les évolutions constatées en 2019 doivent être relativisées car cet exercice faisait suite à une 
année 2018 marquée par des événements qui avaient impactés négativement les résultats 
alors, qu’au contraire, les événements organisés en 2019 ont eu un effet bénéfique. 
 
L’instauration d’un forfait soirée continue de décupler la fréquentation des parcs entre 19 h et 
1 h du matin. 

 
En 2019, Champagne Parc Auto a poursuivi sa politique d’investissements de manière à 
assurer, à la fois, le maintien en condition optimale des installations confiées, mais aussi 
d’améliorer la qualité du service offert à ses clients. 
 
Les économies réalisées sur les dépenses courantes n’ont pas altéré la qualité du service 
rendu à nos clients. 

 
 


