
F MASSING

Service Mobilité 
Espace Public - METZ

Politique de stationnement





En Centre Ville :

14 505 places 

8453 pl. en parcs

2712 pl. payantes

3262 pl. gratuites
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La fréquentation

5,6 millions de visiteurs en 2012
Dont
3,4 millions dans les parcs
2,2 millions sur voirie

Soit 18 600 véhicules/jour

Une offre adaptée : 2 000 pl. de 
libres en semaines



La politique messine

• Favoriser la rotation pour le 
commerce

• Action en faveur des résidents



La rotation

• Sur voirie : 2 zones tarifaires
• Zone A : 1,50 €/h
• Zone B : 1,30 €/h

• En parcs :
• Une tarification horaire 

globalement homogène (1,50 €/h)
• Mais avec des nuances suivant 

les contrats de DSP et 
l’emplacement du parc.



Tarif de soirée 0,50 € entre 19h00 et 1h00



Les résidents et les abonnés 
Ouverture en 2010 de 2 parking silo (670 pl.)

Mise en place du macaron résident sur la voirie 
payante (1 050 bénéficiaires)

Mise en œuvre de 3 zones bleues (1 000 pl.) 
avec macaron résident



Les résidents et les abonnés 



Les résidents 



Les services sur voirie
Maison du stationnement

Stationnement payant par téléphone



Les services dans les parcs
� Prêt ou location de vélo
� Prêt de parapluies ou de cabas
� Bike box ou parking vélos

� Nettoyage de véhicules
� Diverses modes de paiement dont :

� Télépéage

� NFC
� Capteurs à la place
� Jalonnement dynamique et smartphone



Les services à venir
� Horodateurs NFC
� Capteurs à la place sur voirie
� Vers une tarification à la minute 

généralisée



Merci de votre attention


