
Entretien avec Peter Werthmüller, qui utilise le City Parking 
de Schaffhausen, en Suisse, depuis février 2015.

Quand vous vous rendez en ville en voiture, est-ce pour votre 
travail ou parce que vous habitez à Schaffhausen ?
J’habite dans la partie ancienne de Schaffhausen, directement 
en face du City Parking, c’est-à-dire à une vingtaine de mètres.

Quand avez-vous garé votre voiture au City Parking pour la 
première fois ?
C’était en février 2015.

À cette époque, pourquoi avez-vous choisi le City Parking ?
Lorsque je travaillais encore, je disposais d’un logement de fon-
ction avec une place de parking. Après mon départ en retraite, 
j’ai déménagé dans un petit appartement du centre-ville sans 
garage. J’ai pris une place au City Parking parce qu’il n’y avait 
pas d’autre espace de stationnement comparable à proximité. 
C’est plus rapide et plus pratique que dans un parking conven-
tionnel.

Au début, étiez-vous sceptique quant à l’utilisation d’un par-
king automatisé ? Aviez-vous des réserves ?
Non. J’ai toujours été à l’aise avec la technologie.

Vous utilisez le City Parking depuis longtemps, maintenant. 
Votre regard sur les systèmes de parking automatisé a-t-il 
changé ? Et si oui, pourquoi et comment ?
Je suis toujours impatient de me garer et je suis particulière-
ment content quand j’y arrive du premier coup. Il m’est déjà 
arrivé d’aider des gens à l’entrée du parking. Certains ne sont 
pas très sûrs d’eux quand ils l’utilisent pour la première fois, et 
ils ne savent pas exactement à quoi s’attendre.

Pourriez-vous nous expliquer brièvement – pour ceux qui ne 
connaissent pas le City Parking et n’ont jamais utilisé de par-
king automatisé – comment vous déposez et récupérez votre 
véhicule ?
Vous entrez dans le parking en voiture. Celle-ci est alors mesu-
rée. Lorsqu’elle est correctement positionnée, le conducteur 
peut sortir de sa voiture et quitter l’entrée du parking. Le véhi-
cule est ensuite transporté jusqu’à une place libre, grâce à des 
tapis convoyeurs et des ascenseurs. L’opération est la même 
lorsque vous venez le récupérer. J’apprécie particulièrement 

que la voiture soit déposée dans le sens de la marche. Vous pou-
vez donc prendre le volant et quitter le parking immédiatement 
et très facilement – sans les manœuvres nécessaires dans un 
parking « normal ».

À votre avis, quels sont les principaux avantages d’un parking 
automatisé par rapport aux autres types de parkings (parkings 
à étages classiques ou autres espaces de stationnement) ?
La protection contre le vandalisme. Le confort en matière de 
température : en été, il ne fait pas trop chaud à l’intérieur de la 
voiture quand vous la récupérez, et en hiver, il ne fait pas trop 
froid (toujours plus de huit degrés).

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans le parking automatisé ?
La voiture est en parfaite sécurité. De plus, City Parking offre 
un service 24 heures sur 24 si quelque chose ne fonctionne pas.

Vous sentez-vous plus en sécurité qu’ailleurs quand vous utilisez 
le City Parking, et pensez-vous que votre voiture y est mieux 
protégée ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous fait penser cela ?
Je sais seulement que ma voiture y est plus en sécurité. Ailleurs, 
quand je reviens la chercher, je crains toujours de la retrouver 
rayée, par exemple, que cela soit dû à des actes de vandalisme 
ou à d’autres conducteurs.

Qu’est-ce que vous changeriez dans le City Parking ? Quelles 
améliorations pourrions-nous apporter ?
J’accrocherais deux miroirs sur les côtés de l’entrée pour que le 
conducteur puisse plus facilement vérifier si sa voiture est bien 
positionnée (ce serait particulièrement utile pour les voitures 
plus larges, comme l’Audi TT).

Recommanderiez-vous d’utiliser un parking automatisé ? Quel 
serait votre slogan publicitaire personnel ?
Oui, je le recommande – je l’utilise depuis longtemps, main-
tenant. Je choisirais le slogan suivant : « Même VOTRE voiture 
mérite un espace sécurisé ! »
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