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Un usager du parking Lagrange-Maubert à Paris, géré par la société 

d’économie mixte SAEMES, fait part de sa mésaventure survenue le 

samedi 12 décembre 2015 : « Nous étions au moins une trentaine de 
véhicules bloqués dans le parking Lagrange-Maubert. Le procédé est 
démoniaque et se passe de la façon suivante : 

- Le parking indique à l’extérieur par signalétique lumineuse qu’il est 
libre. À cette heure de pointe en période de Noël, plusieurs dizaines de 
voitures y entrent et font le tour du parking pour constater qu’il est plein. 

- Au niveau des caisses, il est indiqué que le parking est plein. Et là, 
surprise quand on souhaite sortir, la barrière ne se lèvera qu’après 
paiement d’une somme entre 0,90 € et 1,80 €. 

- La seule réponse du personnel devant les protestations des usagers 
contraints de payer une dime pour essayer de garer sans y réussir et sans 
même avoir utilisé la moindre place de parking : Payez, de toutes façons, 
on a l’habitude, vous finirez par payer. » 
 
L’agence en charge de la communication extérieure de la SAEMES 

explique dans un langage politiquement correct : « Le parking a dû faire 
face à une très forte affluence ce week-end. Il semble qu’un engorgement 
se soit fait au niveau de la sortie. Deux notes d’information indiquent que 
la traversée du parking est payante. » 
 

Elle s’étonne même que le client ne se soit pas exprimé sur le site, 

rubrique « contactez-nous », et ait préféré en informer le Réseau anti-
arnaques. 
 

Faire payer une prestation non réalisée ne semble pas choquer la 

SAEMES... 
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