STATIONNEMENT

26 places de parking
en centre-ville
Après Pay-by-phone qui permet de régler son stationnement
grâce à son téléphone, voici Yespark pour louer une
place de parking au mois avec son smartphone.

L

e stationnement est un sujet récurrent à Palaiseau en particulier. Qui n’a
pas tourné en centre ville à la recherche
d’une place ? La question devient
centrale quand tous les jours, pour aller
à son travail ou se garer en rentrant
chez soi, il faut partir à la recherche
d’une place pour plusieurs heures.
En centre-ville, le stationnement est
souvent limité à deux heures et la police
municipale passe régulièrement vérifier
que les véhicules sont en règle. Chaque
semaine en moyenne 130 véhicules
sont verbalisés pour stationnement
irrégulier.
Et pourtant, les souterrains regorgent de
places vides. Mais comment les louer à
moins d’éplucher les petites annonces ?
Et comment les réserver sans s’engager
sur plusieurs années ?
Yes we park
Une startup, Yespark, a trouvé une
solution innovante. Elle propose aux
bailleurs, aux gestionnaires de parkings
(habitation, entreprise, hôtel...), de
mettre sur le marché les places qui
sont disponibles dans leur parc. Elles
sont alors répertoriées sur leur site
internet et dans une application pour
smartphone pour que les utilisateurs
puissent réserver une place au mois,
sans engagement, à un tarif avantageux.
La création du compte, le règlement
(par carte bancaire), la résiliation, tout
est simplifié à l’extrême et peut se faire
en moins de 5 minutes. Aucun dossier,
aucun frais caché, aucune caution à

PAROLE D’ÉLU
GILLES CORDIER, CONSEILLER
MUNICIPAL
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STATIONNEMENT
« Les nouvelles
technologies
rendent possible
aujourd’hui ce qui
était plus difficile avant.
Le service Yespark constitue
une alternative innovante au
stationnement de surface.
Nous travaillons aussi sur
d’autres solutions qui offrent un
stationnement plus court, comme
avec ZenPark par exemple. Cela
permettrait de mutualiser des
parkings utilisés la journée
par des administrations ou
la nuit par des hôtels. »

janvier. Elles étaient les premières sur
notre département. Elles sont louées
au même prix que pour les habitants
de l’immeuble, à 47 € par mois, sans
doute le moins cher de la ville !
Parking Yespark
Résidence des Champs Frétaux
14 av. du 8 mai 1945
www.yespark.fr

verser, aucun préavis, tout est immédiat.
Les deux premiers jours sont même
gratuits pour tester le service.
Une fois la réservation faite, le locataire
se voit attribuer une place numérotée
et peut déclencher l’ouverture de la
porte du parking avec son smartphone.

Si vous êtes gestionnaire de parking
et que vous avez au moins 10 places à
louer, contactez Yespark via leur site
internet pour compléter l’offre.

26 places en centre-ville
La ville ayant été séduite par ce nouveau
service, elle a identifié des parkings
susceptibles d’entrer dans cette offre.
Elle a mis en relation la startup Yespark
avec le bailleur Domnis qui gère un
parking souterrain dans la résidence des
Champs Frétaux dont l’entrée est située
à deux pas du cinéma, face à la poste.
26 places sont ainsi disponibles depuis
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