Vendredi 21 septembre 2018

Arrêtons de pénaliser les travailleurs de Grande couronne !
Alarmés par les nombreux entrepreneurs de Grande couronne qui s’inquiètent des conditions de
stationnement de leurs véhicules professionnels, les Départements de l’Essonne, des Yvelines, du
Val d’Oise et de la Seine‐et‐Marne demandent à la Maire de Paris, Anne Hidalgo, d’harmoniser les
tarifs de stationnement.
Les professionnels résidant en Grande couronne ne peuvent, aujourd’hui, devenir bénéficiaires du
« Stationnement professionnel mobile » à l’inverse des entreprises domiciliées à Paris et en Petite
couronne dont le code pour l’activité exercée (APE) est éligible. Ce dispositif d’exonération totale ou
partielle, fortement avantageux, permet l’obtention de la carte « Pro mobile », d’une durée d’un an
au tarif de 240 euros ou gratuite pour un véhicule basse émission.
Dans un courrier adressé à l’édile de la capitale, les quatre présidents des exécutifs départementaux
demandent donc une harmonisation pour remédier à cette situation : « À l’heure de la refonte de la
politique de stationnement du fait de la dépénalisation, il nous semble essentiel de pouvoir disposer
d’un cadre harmonisé en matière de stationnement, fondée sur l’échelle régionale et garantissant la
compétitivité des professionnels de Grande couronne».
Car la situation actuelle induit des effets de distorsion de concurrence et des conditions
différentielles de traitement préjudiciables pour les travailleurs éloignés, au sein des métiers et
professions qui nécessitent des déplacements pour les travailleurs éloignés, au sein des métiers et
professions qui nécessitent des déplacements fréquents : BTP, commerce, services à la personne,
etc.
« Au‐delà des restrictions générales en matière de circulation et de stationnement engagées au sein
de votre collectivité, il importe de ne pas pénaliser les travailleurs qui parcourent des distances
importantes et ne peuvent pas s’affranchir de l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre sur
Paris » rappellent les quatre présidents des Département de Grande couronne.
« Nous saluons l’initiative des Présidents des Départements de Grande couronne qui se mobilisent
pour défendre et soutenir l’économie francilienne » se félicite M. Fabien Daurat de la Fédération
Française de Bâtiment en Essonne.

