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Exemples de réussite d’EYSA. 
Villes.

• Madrid
• Bilbao
• Saint-Sébastien
• Burgos
• Cartagena
• Irún
• Lérida/Lleida
• Logroño
• Murcie
• Oviedo
• Salamanque
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Exemple de réussite: Ville de Madrid

En 2002, la ville de Madrid a décidé pour la première fois de confier la gestion du service de
stationnement règlementé à des entreprises privées alors que ce service était jusqu'alors
intégralement pris en charge par les services municipaux.

Pendant les années 2003 et 2004, EYSA a réalisé d'importants progrès technologiques, parmi lesquels
les plus significatifs sont les suivants :

• Une application informatique qui permettait l'envoi d'informations en temps réel via GPRS, avec le
soutien du principal fournisseur de services de télécommunications.

• Un système de signature numérique appliqué à ce type de dispositifs et dont les certificats
électroniques sont délivrés par la Real Fábrica de la Moneda y Timbre.

• En ligne avec le développement des applications pour PDA et dispositifs portables, nous avons mis
en place une application web centrale qui gérait l'ensemble des informations fournies par les
agents.

La ville de Madrid, en collaboration avec les sociétés gestionnaires et les fournisseurs des horodateurs
(Parkeon), a introduit pour la première fois en Espagne et probablement dans le monde, le contrôle du
stationnement rotatif forcé ou le contrôle intégral de la durée de stationnement à l'aide des
horodateurs ou encore l'annulation électronique des sanctions grâce à ces mêmes dispositifs. Nous
parlons de technologies qui, à cette date, furent une véritable révolution en matière de gestion et de
contrôle du stationnement sur la voie publique.

>>
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Exemple de réussite: 
Ville de Madrid

>>
La collaboration établie avec la mairie au fil de ces années a de nouveau culminé au cours de
l'année 2013 avec l'adjudication de deux lots parmi les quatre soumis à appel d'offres dans le
cadre du Contrat intégral deMobilité deMadrid.
Ce contrat dans le cadre duquel EYSA gère un total de plus de 70 000 places de stationnement
s'est soldé par un nouveau succès en termes de développement technologique, fruit de
l'évolution et de l'expérience acquise pendant plus de 10 années de gestion de la ville, comme le
sont les :

• Systèmes d'identification des plaques d'immatriculation qui peuvent être soit embarqués sur des
véhicules soit depuis les dispositifs mêmes des agents.

• Trois modèles différents d'horodateurs qui sont connectés à une plateforme d'information unique
développée par les sociétés gestionnaires au sein desquelles sont intégrées diverses applications de
paiement mobile différentes, y compris une app qui a été développée par EYSA.

Nous comptons sur un système central de gestion du stationnement qui permet d'envoyer
l'information aux inspecteurs et d'organiser leur travail en temps réel grâce à la communication de
l'identification des véhicules passibles de sanctions en fonction de la zone où se trouve le personnel
travaillant sur la voie publique.

En définitive, EYSA est une entreprise en constante évolution qui dispose de technologies de pointe
appliquées au stationnement, à la gestion du personnel et à la prise en charge des utilisateurs et qui la
placent au rang d'entreprise leader du secteur en Espagne. De plus, grâce à notre grande versatilité,
nous sommes capables de nous intégrer à n'importe quel système ou systèmes grâce à notre
plateforme interne d'information et d'application dénommée ParkXplorer, qui est le fruit non
seulement de notre expérience de ce type de services mais également de la collaboration avec les
différents prestataires de technologie de stationnement (Parkeon, Tradesegur, etc.) et qui nous permet
d'être à la tête du secteur de la gestion des services.
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Exemple de réussite : Ville de Bilbao

La gestion du service OTA (Ordonnance de circulation et stationnement) à Bilbao représente l'un
des contrats de grande envergure géré par EYSA depuis les années 90 et, au cours de l'année
2016, nous avons de nouveau remporté l'appel d'offres.

Bilbao représente un parc de 18 000 places de stationnement en surface, plus de 500 horodateurs et un
total de 180 employés.

Ce contrat suppose un véritable défi technologique pour EYSA tant en termes de travaux à réaliser que
de délais d'exécution. Dans ses grandes phases, le contrat prévoit :

• Création d'un nouveau Centre de contrôle chargé de gérer la centralisation de plus de 500
horodateurs provenant de différents fabricants et dont les caractéristiques sont très diverses.

• Création d'un hardware en interne permettant la communication des horodateurs via des
protocoles de communication ouverts et leur intégration au sein de tous les centres de contrôle
quelles que soient leurs caratéristiques.

• Intégration des zones à accès restreint et des zones résidentielles.

• Fourniture de 20 véhicules permettant l'identification des plaques d'immatriculation et l'envoi des
données on line conernant les taux d'occupation, taux de perception, etc.

• Création d'une App de paiement mobile gratuite réservée aux utilisateurs du service OTA de Bilbao.

• Intégration avec les systèmes GIS de la mairie permettant la mise à jour des éléments matériels
inclus dans le contrat et l'envoi d'informations aux utilisateurs du système.

• Développement d'une plateforme centralisée de gestion pour la configuration du service
permettant la supervision directe par les responsables municipaux des principales informations
associées au service (KPI, fréquence d'inspection, perception des recettes).
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Exemple de réussite : Ville de Saint-Sébastien

La ville de Saint-Sébastien est gérée par l'entreprise Estacionamientos y Servicios depuis l'année
1995, la particularité de cette ville résidant dans le grand nombre de tarifs existants. Nous gérons
à ce jour environ 12 500 places.

Le modèle de gestion implanté dans cette ville s'est adapté aux besoins et à la demande des citoyens et
des utilisateurs du service, en alliant les types de véhicule, les zones de la ville, les propriétaires des
commerces et les zones de stationnement rotatif exclusif pour implanter différentes combinaisons et
aboutir aujourd'hui à l'implantation des 97 tarifs mentionnés.

Lors du dernier appel d'offres lancé en 2010 et dont nous avons obtenu la reconduite/extension du
régime de concession, l'offre d'EYSA en comparaison avec l'état de la technologie opérante à cette date,
était de loin la plus innovatrice et incluait les solutions suivantes :

• Jusqu'en 2010, les systèmes d'identification des plaques d'immatriculation des véhicules équipés de
caméras existaient déjà mais les services disponibles grâce à ces systèmes ne permettaient que la
détection des infractions associées aux voitures stationnées en double file.

• Nous avons implanté une solution pour la bonification « multiutilisateurs » de véhicules, autrement
dit, concédée aux personnes qui conduisent un véhicule avec plus de trois occupants, un véhicule à
forte occupation de voyageurs, etc.

• Nous avons créé une ville équipée d'horodateurs multimarque parfaitement intégrés.

• Nous avons apporté un outil destiné au corps de police chargé de la gestion de la circulation
permettant l'émission d'avis de sanction en ligne, caractérisé par sa grande flexibilité et son grand
pouvoir d'adaptation au contexte de la police.

• Nous avons proposé dans le cadre de notre offre que la même carte universitaire puisse être utilisée
par le lecteur de l'horodateur pour obtenir un ticket permettant l'application d'un tarif étudiant
spécial. >>
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Exemple de réussite : 
Ville de Saint-Sébastien

>>

• Dans cette même offre, nous avons mis en place le paiement mobile pour un utilisateur différencié.
Les commerçants de la ville disposaient à l'époque d'un dispositif portable qui était utilisé comme
horodateur individuel et compte tenu du caractère obsolète de ces dispositifs, nous les avons
remplacés par une application qui leur permettait de stationner sur les places réservées aux
commerçants.

• La capacité de développement de logiciels d'EYSA a permis à la police municipale de disposer d'un
outil de gestion des sanctions avec 20 licences d'utilisation qui facilitait les formalités associées et
réduisait considérablement les probabilités d'erreur humaine.

• Nous avons mis en place l'ordre d'enlèvement par voie télématique, ne requérant plus la présence
de la police municipale pour ordonner l'enlèvement d'un véhicule par le service de remorquage.

• Dans le cadre de cette offre, nous avons renouvelé la totalité des horodateurs de la ville et
développé un système de centralisation interne en temps réel, qui le rend parfaitement
indépendant des fabricants d'horodateurs et directement relié à chaque dispositif.

• Récemment, la mairie a décidé d'implanter un système de contrôle de certaines zones de la ville par
la police locale qui a permis l'intégration totale du système de contrôle d'EYSA (privé) à celui de la
police locale ainsi que l'organisation et l'intégration des services et systèmes à grande échelle.
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Exemple de réussite : Ville de Burgos

EYSA est présente dans la ville de Burgos depuis l'année 1986 où elle a implanté son service de
fourrière municipal et, depuis l'année 1996, le service de stationnement règlementé suite à
l'adjudication d'un appel d'offres lancé par la ville et qui a été par la suite reconduite lors des
appels d'offres suivants correspondant aux années 2004 et 2014. Nous avons suivi un processus
d'adaptation et d'actualisation en fonction de ces derniers appels d'offres publiés par la mairie.
Nous gérons à ce jour environ 4 500 places de stationnement.

Le modèle de gestion actuel s'est adapté à la croissance et aux changements qui se sont produits ainsi
qu'aux besoins et à la demande des citoyens et des utilisateurs du service, pour aboutir aujourd'hui à
l'implantation des types de places et / ou tarifs suivants :

• Places / tarif bleu : Destinées à optimiser le stationnement sur la voie publique en obligeant les
utilisateurs du service à déplacer leur véhicule toutes les 2 heures et en encourageant le
stationnement rotatif.

• Places / tarif résidentiel : Destinées aux riverains qui, à l'aide d'une carte par abonnement annuel,
peuvent se garer à n'importe quel endroit à coût zéro.

Par ailleurs, afin de faciliter les démarches rapides, la ville a mis en place un ticket gratuit de courtoisie
de 15 minutes qui peut être obtenu à raison d'une fois par jour et par véhicule. Pour garantir un
contrôle de ces tickets, il est nécessaire de saisir la plaque d'immatriculation du véhicule afin d'éviter
toute utilisation abusive du service.

D'autre part, nous travaillons sur l'option d'annulation du temps de stationnement restant directement
depuis le parcmètre non seulement via l'application de paiement mobile mais aussi l'application de
réduction proposée par les commerçants à leurs clients grâce aux codes QR.

>>
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Exemple de réussite : 
Ville de Burgos

>> Outre le paiement mobile, la ville dispose du système de « solde virtuel » qui consiste à associer des
crédits en espèces à une plaque d'immatriculation et qui, s'ils ne sont pas consommés, demeurent
disponibles sur le solde et peuvent être utilisés à d'autres occasions sans avoir à disposer d'argent
liquide.

Nous analysons actuellement, dans le cadre du contrôle de l'occupation de l'espace sur la voie publique
(déménagement, bennes, stockage de matériel, tournages cinématographiques, etc.) la possibilité de
percevoir auprès de la mairie les sommes correspondant à ces occupations, étant donné que nous
comptons au sein de notre groupe sur une entreprise spécialisée dans ce domaine.

En matière d'amendes et d'infractions, nous prenons en charge aussi bien la collecte quotidienne des
sanctions émises que leur analyse, leur contrôle ou la sauvegarde informatique des informations
portées sur les avis de sanctions et même la vérification des informations concernant les contrevenants
grâce aux consultations réalisées auprès de la D.G.T. (Direction générale de la Circulation espagnole) ou
encore l'élaboration des procédures de sanction, la substitution du propriétaire du véhicule
initialement dénoncé par le responsable effectif ou la personne impliquée au moment de la sanction
selon les informations apportées par celle-ci, l'enregistrement des allégations et des recours,
l'élaboration des rapports de jugements et leur notification ultérieure aux intéressés. Nous prenons
également en charge l'envoi des notifications par le service postal ou tout autre service analogue ainsi
que la consignation des résultats obtenus.

Dans le cadre de l'amélioration et de l'adaptation du service fourni par Estacionamientos y Servicios,
nous assumons pleinement les exigences signalées par les différentes mairies en mettant en relation
nos services avec les différentes plateformes municipales, grâce à des services qui permettent un flux
bidirectionnel des informations nécessaires. À titre d'exemple de ces services, citons la gestion des
riverains qui, bien que gérés depuis la mairie de Burgos, sont intégrés à la plateforme et dont les
informations peuvent être consultées en temps réel par les agents.
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Exemple de réussite : Ville de Cartagena

La ville de Cartagena est gérée par EYSA depuis l'année 1988, le parc de places de stationnement
représentant à l'heure actuelle environ 3 800 places.

Au cours des 28 années de gestion du service, nous avons eu le privilège de collaborer étroitement avec
la ville dans toutes ses initiatives, pour la plupart fondées sur nos études de mobilité et les propositions
transmises comme continuité de notre expérience dans des villes ayant de grandes similitudes avec la
ville de Cartagena. Le modèle de gestion actuel s'est adapté à la croissance et aux changements qui se
sont produits ainsi qu'aux besoins et à la demande des citoyens et des utilisateurs du service, pour
aboutir aujourd'hui à l'implantation des types de places et / ou tarifs suivants :

• Places / tarif bleu : Destinées à optimiser le stationnement sur la voie publique en obligeant les
utilisateurs du service à déplacer leur véhicule toutes les 2 heures et en encourageant le
stationnement rotatif.

• Places / tarif orange : Principalement destinées au stationnement résidentiel des habitants de la
zone, reposant sur l'obtention d'une autorisation spéciale leur permettant de garer leur véhicule à
l'intérieur de la zone délimitée sans avoir à acquérir de ticket de stationnement. Un véhicule non
apparenté à la zone pourra également y stationner en payant un prix plus élevé par heure de
stationnement.

• Places / tarif vert : Ces places sont réservées aux travailleurs qui souhaitent garer leurs véhicules
dans la zone à raison de 3 plages horaires –à savoir matinée, après-midi ou journée complète– en
facilitant ainsi le stationnement dans les quartiers d'affaires de la ville.

L'un des changements de poids que nous avons introduit de pair avec la mairie a été la piétonisation du
centre ou l'inclusion de voies cyclables sur une zone étendue de la ville afin d'enrayer les taux de
pollution enregistrés et dus à la multiplicité des déplacements réalisés en véhicule individuel.

>>
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Exemple de réussite : 
Ville de Cartagena

>> En ce qui concerne le personnel, nous souhaitons profiter de cette occasion pour insister sur
l'importance de ce collectif qui a été progressivement créé en Espagne du néant pour se transformer,
dans la plupart des villes, non seulement en agents chargés du contrôle du stationnement mais
également représentatifs d'une forte valeur ajoutée en raison de la présence d'un agent pour plus ou
moins 150 places, devenus des acteurs prenant désormais en charge les missions d'information
destinées à la mairie ainsi qu'aux citoyens et aux visiteurs.

L'évolution est palpable non seulement en termes de personnel mais également en termes de qualité
et de PRP, EYSA ayant obtenu les certifications ISO 9901, ISO 12001 et OSHAS.

La qualité de l'équipe humaine et des moyens matériels toujours à l'avant-garde des progrès
technologiques ont permis que les illégalités et le service en règle générale changent la culture des
citoyens et nous fassent obtenir les résultats attendus en rapport avec l'ensemble des aspects objet de
notre analyse, de notre étude et de nos propositions faites à la mairie dans le cadre des études de
mobilité que nous élaborons chaque trimestre et chaque année.

Dans le cadre de l'amélioration et de l'adaptation du service fourni par Estacionamientos y Servicios,
nous assumons pleinement les exigences signalées par les différentes mairies en mettant en relation
nos services avec les différentes plateformes municipales, grâce à des services qui permettent un flux
bidirectionnel des informations nécessaires et si importantes pour le contrôle de l'information par
l'ensemble des agents municipaux intégrés et impliqués dans les services de nos villes comme le sont la
Police, le service des Impôts, les services juridiques ou environnementaux, etc.
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Exemple de réussite : Ville d’Irun

La ville d'Irun est gérée par l'entreprise Estacionamientos y Servicios depuis l'année 2005 et est
représentative d'une des villes à plus fort taux de rotation de toute l'Espagne. C'est également
une ville exemplaire en termes de cohabitation du service avec les habitants de la ville et de
gestion du stationnement dans la mesure où il existe plus de cartes résident que de places de
stationnement.

Le modèle de gestion actuel s'est adapté à la croissance et aux changements qui se sont produits ainsi
qu'aux besoins et à la demande des citoyens et des utilisateurs du service, pour aboutir aujourd'hui à
l'implantation des types de places et / ou tarifs suivants :

• Places / tarif bleu : Destinées à optimiser le stationnement sur la voie publique en obligeant les
utilisateurs du service à déplacer leur véhicule toutes les 2 heures et en encourageant le
stationnement rotatif.

• Places / tarif vert : Principalement destinées au stationnement résidentiel des habitants de la zone,
reposant sur l'obtention d'une autorisation spéciale leur permettant de garer leur véhicule à
l'intérieur de la zone délimitée sans avoir à acquérir de ticket de stationnement. Un véhicule non
apparenté à la zone pourra également y stationner en payant un prix plus élevé par heure de
stationnement.

L'offre technique d'EYSA, qui a été désignée adjudicataire lors du dernier appel d'offres lancé au cours
de l'année 2015, inclut des prestations plus poussées que les prestations minimales incluses dans les
cahiers des charges de l'appel d'offres. Par exemple, depuis la perspective du contrôle du
stationnement, le système d'exploitation mis en place reposait sur la création de routes dynamiques et
non de routes statiques de contrôle. Cela signifie que les inspecteurs du service ne réalisent plus de
routes fixes de contrôle mais se déplacent en fonction des avis d'infraction que notre système Park
Explorer leur envoie. Nous obtenons ainsi une meilleure rentabilité en termes de recettes et un plus
grand nombre de places disponibles grâce à l'augmentation du ratio de sanctions émises suite à un
stationnement trop long. >>
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Exemple de réussite : 
Ville d’Irun

>> Nous avons également tenu compte des exigences imposées par le collectif des transports ou
encore de l'utilisation des places réservées aux livraisons en communiquant la disponibilité des places
libres réservées à ces fins et en évitant l'apparition de voitures stationnées en double file que
l'utilisation de ces places impliquent lorsque l'on en fait un mauvais usage.

Dans une optique de consolidation du commerce local, nous avons tenu compte en qualité de
gestionnaires du service des demandes nous ayant été transmises par les commerçants, comme la
bonification des places de stationnement rotatif pour les clients réalisant leurs achats dans leurs
commerces. Pour ce faire, nous avons mis en place un code de réduction QR applicable à la bonification
et qui est plebiscité aussi bien par les commerçants que par les consommateurs.

Nous aimerions souligner dans le cadre de ce contrat, qu'il s'agissait de la première ville espagnole où
l'utilisateur résident n'avait pas à s'identifier à l'aide d'une carte. Nous avons développé un mode
d'identification numérique où, simplement grâce au numéro de la plaque d'immatriculation,
l'inspecteur du service vérifie grâce à un OCR que celle-ci est enregistrée dans la base de données des
riverains. Nous avons pu ainsi simplifier les formalités administratives pour le compte des services
municipaux qui, chaque année, consistaient à vérifier la documentation fournie par les riverains pour
obtenir leur justificatif annuel. L'autre objectif fixé et que nous avons atteint, consistait à éviter les
fraudes par falsification des justificatifs dans la mesure avec l'identification par contrôle numérique.
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Exemple de réussite : Ville de Lérida/Lleida

Lleida fut l'une des premières villes, avec Alicante, à établir un système de règlementation du
stationnement en surface en Espagne, aux alentours de l'année 1984. En 1975, peu de temps
auparavant, EYSA était née suite à un contrat de construction et d'exploitation d'un parking
souterrain sis rue Marqués de Urquijo, à Madrid, mais ce fut à Lleida et à Alicante que nous avons
fait nos premiers pas dans le secteur du stationnement règlementé en surface.

Cette ville a été et est encore aujourd'hui une référence pour comprendre ce que l'on dénomme
aujourd'hui la mobilité, précédemment appelée circulation, car cet aspect commençait à devenir un
sujet d'importance dans de nombreuses villes en raison de la croissance exponentielle du parc
automobile qui, alliée à la croissance urbaine, rendaient nécessaire pour les centres des villes l'adoption
de mesures visant à résoudre cette situation. En effet, les centres-villes, en plus des riverains qui y
habitent (résidents), reçoivent des milliers de « visites » d'automobiles de personnes qui se rendent
dans les centres administratifs, les centres de santé, les bureaux ou les commerces, hôtels et autres alors
que les places en surface sont limitées : c'est à cause de cela qu'est née cette formule de stationnement
règlementé pour tenter de tirer profit de son utilisation de la manière la plus efficace et la plus positive
possible pour toutes les parties impliquées.

Le modèle de gestion actuel s'est adapté à la croissance et aux changements qui se sont produits ainsi
qu'aux besoins et à la demande des citoyens et des utilisateurs du service, pour aboutir aujourd'hui à
l'implantation des types de places et / ou tarifs suivants ¡: (Places / tarif bleu, Places / tarif vert, Places /
tarif rouge, Places / tarif résidentiel).

Au début de la réalisation du service, les parcmètres étaient des dispositifs isolés dont la finalité résidait
dans l'émission de tickets de stationnement par paiement en espèces, les autres moyens de paiement
n'étant pas acceptés comme la carte à puce ou les cartes de crédit qui furent ajoutées par la suite. Il
était impensable de pouvoir obtenir un ticket depuis un dispositif mobile, aspect qui est de nos jours
réalisable grâce à l'APP d'EYSA qui bénéficie d'une forte implantation et d'une importante
reconnaissance parmi ses utilisateurs, chaque jour plus nombreux à choisir cette option comme mode
de paiement courant. >>
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Exemple de réussite : 
Ville de Lérida/Lleida

>> La règlementation et les sanctions du début étaient manuelles et la signature de l'agent de police
était impérative pour que le document puisse être considéré comme valide jusqu'à l'introduction des
PDA et des imprimantes, de la signature numérique et l'acceptation d'un point de vue légal du
signalement volontaire qui a fait gagner en efficacité et en rentabilité les procédures d'infraction dès
lors que la présence des agents de police n'est plus nécessaire pour l'émission des sanctions.

Aujourd'hui, Lérida/Lleida est centralisée et permet de disposer d'un backoffice qui inclut l'ensemble
des informations associées au service en matière de tickets, de sanctions, d'annulations, etc. Cet aspect
permet également à la mairie et à la police de prendre connaissance des incidences survenues sur la
voie publique que nos agents incorporent à leur mission quotidienne grâce à l'application
intégralement développée par EYSA et qui permet de saisir l'emplacement des bennes, des travaux
réalisés sur la voie publique, des déménagements ou les informations concernant l'état du mobilier
urbain, etc.

Parallèlement, l'efficacité des agents est vitale pour permettre une bonne gestion du service. Ceux-ci
sont équipés des dispositifs les plus ergonomiques, légers et technologiques existants sur le marché,
les PDA qui permettent l'émission des sanctions ainsi que la consultation des plaques d'immatriculation
depuis le dispositif même avec confirmation ou non de la validité du ticket acquis par le propriétaire du
véhicule, s'il s'agit d'un récidiviste, etc.

Tous ces progrès de la technologie, alliés à une meilleure gestion des sanctions, ont permis que les
infractions en matière de stationnement sur la voie publique soient réduites de manière drastique.
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Exemple de réussite : Ville de Logroño

La ville de Logroño est gérée par EYSA depuis l'année 2009. Auparavant, la gestion du
stationnement à l'intérieur de la ville reposait sur un système non centralisé des informations
relatives aux recettes et aux incidences.

L'offre que nous avons présentée dans le cadre de l'appel d'offres lancé en 2009 a été la mieux valorisée
car, en ligne avec le pari sur l'innovation technologique, EYSA a soumis un changement en termes de
gestion du service développé jusqu'à cette date. La proposition de prestation de service exigée par le
cahier des charges était la suivante : faciliter le stationnement dans les zones commerciales, permettre
une certaine flexibilité aux riverains en matière de stationnement tout en en limitant l'usage et en
facilitant des démarches rapides. Pour cela, notre offre incluait les solutions suivantes :

• L'arrêté municipal de la ville de Logroño permet aux utilisateurs riverains de choisir la plage horaire
de bonification du stationnement, en d'autres termes, les riverains sont « semi-riverains » et peuvent
sélectionner leur modèle de stationnement bonifié, entre une plage horaire en matinée et une autre
pendant l'après-midi. Le cahier des charges de l'appel d'offres exigeait une solution à apporter à
cette particularité et EYSA proposa à ce sujet l'impératif pour le riverain d'obtenir un ticket à coût
zéro pour la plage horaire choisie et, afin d'éviter toute éventuelle fraude, de présenter sa carte de
stationnement résidentiel associée à un RFID permettant de contrôler les informations justifiant de
son statut de riverain. Ce système de RFID permettant l'identification des riverains a représenté une
initiative pionnière en Espagne et l'une des premières villes à le mettre en place fut Logroño.

• Afin de faciliter le stationnement et de réduire la circulation des véhicules à la recherche d'une place
ou encore la congestion des voies à forte densité ou de permettre la redirection vers les parkings des
zones à moindre densité, nous avons proposé à la mairie de Logroño une application interne à
l'entreprise prenant en charge le calcul de l'occupation des chaussées fondé sur :

>>
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ü Calcul des places fondé sur les donnés statistiques obtenues du nombre de tickets on line
délivrés par les horodateurs. Soulignons à cet égard que jusqu'à cette date, la ville ne
disposait d'aucune plateforme d'information on line.

ü Détecteurs magnétiques placés sous la chaussée et envoyant on line les donnés
d'occupation.

La solution des détecteurs a été développée dans les zones les plus sensibles en termes de densité de
l'occupation, à savoir les rues les plus centrales et commerciales. Afin que les utilisateurs et les
commerçants soient informés, la zone est entièrement contrôlée par les détecteurs et les informations
concernant le nombre exact de places disponibles à chaque instant sont affichées sur différents
panneaux d'informations répartis dans la zone.

De plus, l'utilisateur qui souhaite réaliser des démarches rapides, bénéficie d'un ticket gratuit de
courtoisie de 15 minutes qui peut être délivré une fois par jour et par véhicule.

Contrôle des places livraisons à l'aide de détecteurs qui sont chargés de contrôler la présence des
véhicules.

Développement d'une application en interne en 2008, dénommée EYSAMOBILE, que nous avons mise
en place pour la première fois dans la ville de Logroño. Nous avons modifié ainsi les modes d'action
suivis jusqu'à cette date pour l'acquittement des tarifs de stationnement en introduisant des concepts
comme le paiement équitable du tarif, la possibilité de ne pas disposer d'argent liquide sur soi, etc.
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Exemple de réussite : Ville de Murcie

C'est en octobre 1990 qu'Eysa a débuté son activité qu'elle poursuit à travers diverses
adjudications demarchés concédés au long de ces 26 dernières années. Le parc de stationnement
concerné représente plus de 5 900 places en surface.

La mairie de Murcie promeut dans l'actualité, conjointement avec l'université de Murcie l'un des projets
de Smart City, en collaboration avec Estacionamientos y Servicios. Le projet prétend intégrer, en une
seule et unique plateforme, la gestion et l'information associées aux transports publics ainsi que la
gestion du stationnement règlementé et payant. Le modèle de gestion implanté au sein de la ville a
évolué en fonction des besoins et de la demande des citoyens et des utilisateurs du service, pour
aboutir aujourd'hui à l'implantation des types de places et / ou tarifs suivants :

• Places / tarif bleu : Destinées à optimiser le stationnement sur la voie publique en obligeant les
utilisateurs du service à déplacer leur véhicule toutes les 2 heures et en encourageant le
stationnement rotatif.

• Places / tarif orange : Principalement destinées au stationnement résidentiel des habitants de la
zone, reposant sur l'obtention d'une autorisation spéciale leur permettant de garer leur véhicule à
l'intérieur de la zone délimitée sans avoir à acquérir de ticket de stationnement. Un véhicule non
apparenté à la zone pourra également y stationner en payant un prix plus élevé par heure de
stationnement.

• Places / tarif vert : Ces places sont réservées aux travailleurs qui souhaitent garer leurs véhicules
dans la zone à raison de 3 tranches –à savoir matinée, après-midi ou journée complète– en facilitant
ainsi le stationnement dans les quartiers d'affaires de la ville.

>>
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>> Murcie a déjà implanté le système d'avertisseur sonore intégré aux places livraisons ou aux places
réservées aux personnes handicapées et peut contrôler en temps réel les places disponibles afin de
fournir cette information à l'utilisateur via son site web. Notre but est d'informer de l'occupation des
différents quartiers grâce au calcul des places disponibles, information qui sera affichée sur les divers
panneaux d'information répartis dans toute la ville. Tous ces dispositifs, à savoir les horodateurs, PDA,
détecteurs, panneaux d'information, seront intégrés à une seule et unique plateforme pour laquelle
Estacionamientos y Servicios apporte son entière collaboration.

Dans le cadre de l'amélioration et de l'adaptation du service fourni par EYSA, nous assumons
pleinement les exigences signalées par les différentes mairies en mettant en relation nos services avec
les différentes plateformes municipales, grâce à des services qui permettent un flux bidirectionnel des
informations nécessaires. À titre d'exemple de ces services, citons la gestion des riverains qui, bien que
gérés depuis la mairie de Murcie, sont intégrés à la plateforme et dont les informations peuvent être
consultées en temps réel par les agents. Dans le cadre de ce service, nous avons intégré leur gestion au
système de contrôle par carte RFID qui évite les duplicités ou les répétitions et apporte une valeur
ajoutée à l'utilisateur qui ne doit plus renouveler sa carte chaque année mais également à la mairie qui
ne prend plus en charge ce service de renouvellement de cartes qui se chiffrait à près de 8 500 cartes
résident, avec ce que cela implique en réduction des coûts.

D'autres aspects démontrent également sur la bonne organisation et l'entendement établi entre le
concessionnaire et la mairie : l'adaptation constante aux besoins actuels et aux souhaits de la mairie ou
aux souhaits de toute entreprise, dans le cas qui nous intéresse ici, à savoir la réduction non seulement
des coûts mais également du temps investi par le personnel administratif et de sécurité, qui a été
possible grâce à l'inclusion du suivi online des procédures de sanctions en éliminant les envois de
correspondance entre le concessionnaire et la mairie ou encore à l'application de paiement mobile.

À travers Eysanet, nous gérons de manière centralisée l'ensemble des dispositifs et du personnel ainsi
que l'émission des rapports et créons automatiquement les dossiers de sanctions grâce à la signature
numérique après avoir passé les validations nocturnes.
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Exemple de réussite : Ville de Oviedo

La ville d'Oviedo est gérée depuis l'année 1988 par l'entreprise Estacionamientos y Servicios, qui
totalise actuellement environ 2 600 places de stationnement.

Aujourd'hui, depuis la perspective de la mobilité et de la gestion du stationnement en surface, Oviedo
est une ville centralisée bénéficiant des derniers progrès technologiques applicables au secteur. La ville
dispose d'une plateforme intégralement développée par Estacionamientos y Servicios, dénommée
ParkXplorer qui englobe l'ensemble des horodateurs présents dans la ville ainsi que les opérations
réalisées depuis ces dispositifs et les autres existants comme les PDA, les véhicules équipés de caméras,
les détecteurs, le paiement mobile, les panneaux d'information, etc. Cette plateforme héberge la
totalité de l'information sur un backoffice qui permet de réaliser différents tableaux de bord, des routes
dynamiques, la gestion du mobilier urbain de la ville, etc.

La confiance déposée dans notre mode de gestion et notre leadership technologique, fait qu'EYSA a été
bien plus apparentée à un partner qu'à un simple prestataire de services au long de toutes ces années
de services fournis à la ville d'Oviedo. Cela explique que lors du dernier appel d'offres lancé en 2014,
nous ayons remporté l'adjudication du contrat pour six années supplémentaires pour aboutir à une
durée finale de 20 ans au service de la gestion de la mobilité urbaine de la ville d'Oviedo.

Parmi les fonctionnalités de l'APP orientées vers les modes de paiement et l'information destinée aux
utilisateurs :

Celles concernant les modes de paiement :

• Envoi d'avis de fin de durée de stationnement au téléphone de l'utilisateur.

• Envoi d'avis de sanction au téléphone de l'utilisateur.

>>
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>>

Celles concernant l'information destinée aux utilisateurs :

• Redirection vocale vers les places libres.

• Information sur les places spéciales réservées (livraisons, mobilité réduite) et réservation.

Grâce à Park Explorer, nous sommes en mesure d'apporter, par exemple, toutes les informations utiles à
l'utilisateur comme la disponibilité ou non de places de stationnement libres en surface. Cela est
possible sans toutefois avoir à installer un système de détection d'occupation des places de
stationnement, avec ce que cela implique en réduction des coûts d'implantation et de maintenance.
Une des autres améliorations à notre actif dans la ville d'Oviedo réside dans les codes QR d'annulation
des sanctions et la mise en place du Smartique, qui consiste à prélever automatiquement aux abonnés
du service, une durée de stationnement à un tarif prédéterminé lorsque nos systèmes ou nos agents
identifient leur véhicule sur la voie publique sans que l'intéressé n'ait à intervenir physiquement.
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Exemple de réussite : Ville de Salamanque

La ville de Salamanque, ville touristique et universitaire par excellence, est gérée par EYSA
depuis l'année 1989. La ville allie la gestion du stationnement règlementé au service
d'enlèvement des véhicules de la voie publique ou aux parkings hors voirie, ces services étant
parfaitement intégrés à travers la solution intégrale de mobilité développée par le département
de R&D d'EYSA.

Parmi les services innovateurs introduits par EYSA dans cette ville, se trouve la mise en place du
système de « télé-enlèvement » qui permet au service de la Police de confirmer un ordre d'enlèvement
sans avoir à se déplacer sur le lieu de l'infraction, donnant ainsi une plus grande souplesse à l'ensemble
du service.

La mise en place de cet outil (eysanet) a été pionnière en Espagne, outil pourtant né avec beaucoup
d'entraves en raison des restrictions imposées par la législation espagnole en matière d'enlèvement des
véhicules de la voie publique par des agents autres que ceux dépendant de la police. Toutefois, de par
l'évolution règlementaire et technologique, les images/vidéos étaient admises comme preuves.

Le modèle de gestion actuel s'est adapté à la croissance et aux changements qui se sont produits ainsi
qu'aux besoins et à la demande des citoyens et des utilisateurs du service, pour aboutir aujourd'hui à
l'implantation des types de places et / ou tarifs suivants :

• Places en stationnement rotatif : Destinées à optimiser le stationnement sur la voie publique en
obligeant les utilisateurs du service à déplacer leur véhicule toutes les 2 heures et en encourageant
le stationnement rotatif. Ce tarif varie en fonction du taux d'émission du véhicule, de la zone de
stationnement et du type de véhicule.

• Places / tarif résidentiel : Principalement destinées au stationnement résidentiel des habitants de la
zone, reposant sur l'obtention d'une autorisation spéciale leur permettant de garer leur véhicule à
l'intérieur de la zone délimitée sans avoir à acquérir de ticket de stationnement. Un véhicule non
apparenté à la zone pourra également y stationner en payant un prix plus élevé par heure de
stationnement. >>
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Exemple de réussite : 
Ville de Salamanque

>> De par le mode de règlementation appliquée aux procédures de sanction à ses débuts, il n'était pas
non plus facile de deviner que ces amendes pouvaient être réglées directement et immédiatement à la
banque mais la règlementation a changé et a intégré des nouveautés associées au mode de paiement
des amendes. Nous avons donc décider de développer une application à Salamanque en collaboration
avec la mairie et les différents établissements bancaires, de manière à ce que nos avis de sanctions
soient conformes aux normes du cahier 6o et puissent par conséquent être directement considérées
comme ordres de paiement, permettant à la personne en infraction de le présenter à la banque où,
grâce au code barres, de procéder au règlement de la sanction comme si la notification avait été reçue
au préalable. La mairie réalise ainsi d'importantes économies en évitant d'avoir à donner suite à
l'ensemble des formalités inhérentes à la notification dès lors que l'utilisateur effectue le paiement. Ce
système est par ailleurs configuré pour admettre les réductions à titre de paiement anticipé,
modification récemment introduite par la législation qui évite un grand nombre de recours et
d'impayés.

En ce qui concerne ce volet consacré aux sanctions, nous devons indiquer qu'Eysa a récemment
incorporé à son groupe, l'une des entreprises les plus importantes du secteur dotée de plus de 40 ans
d'expérience (SCI: Servicios de Colaboración Integral; S.L.U.) qui nous apporte, et par voie de fait aux
villes où nous sommes présents, une grande expérience dans ce domaine, particulièrement nécessaire
pour le bon fonctionnement de ce type de services.

Tous ces services sont connectés à différentes plateformes municipales qui permettent un flux
bidirectionnel des informations nécessaires. À titre d'exemple de ces services, citons la gestion des
riverains qui, bien que gérés depuis la mairie de Salamanque, sont intégrés à la plateforme et dont les
informations peuvent être consultées en temps réel par les agents.
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