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COVID – 19 et stationnement 
Collectivité Voirie Parcs de stationnement Abonnements 

Cannes Gratuit 50% des parcs fermés  
Nice Gratuit Gestion à distance  
La Rochelle Gratuit 

ASVP redéployés sur d’autres missions en 
renfort de la PM : surveillance des plages, 
tournée des commerces de bouche pour 
distribution autorisation de circuler, 
surveillance bâtiments et vandalisme, 
dispersion des groupes, …. 

Gratuit 
Ouverture de barrière en enclos 
Un enclos (face à l’hôpital réservé au 
personnel soignant) 
Barrières fermées pour les ouvrages mais 
reprogrammation pour assurer la gratuité  
Agents présents 24h/24 et 7j/7 

En l’instant les 
abonnements/facturations sont 
suspendus. D’autres services sont 
impactés (droits de terrasse, loyer, 
arrêté chantiers ,…) 
Délibération globale pour cette 
question ? 

Bordeaux Gratuit Ouverts, gérés à distance, en télétravail. -97% 
d’activité… Sécurisation des parcs. Gratuité 
proposée sur 130 places pour personnel de 
santé dans un parking proche d’une clinique, 
sans communication pour éviter les abus. 
Chômage partiel d’une partie du personnel. 

 

Metz Gratuit ?  
Bayonne Gratuit Parkings gratuits  
Toulouse Gratuit ?  
St Ouen Gratuit Maintien du paiement. Gratuit pour agents 

municipaux. Fermeture d’un parking liée à une 
enseigne commerciale fermée. Gestion à 
distance et réduction du personnel. 

 

Reims Gratuit ?  
Paris Gratuit ?  
Montpellier Gratuit ?  
Baux-de-
Provence 

Gratuit ?  

Roubaix Gratuit ?  
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Besançon Gratuit ?  
Bayeux Gratuit ?  
Grenoble Gratuit Fonctionnement normal, activité très réduite.  
Avray Gratuit ?  
Montreuil Gratuité en zone verte, payant en zone 

rouge (centrale) 
?  

Montrouge Stationnement résidentiel gratuit ?  
Versailles Gratuit ?  
Marseille Gratuit + suspension de la durée limitée à 

24h  
?  

Dunkerque Gratuit ?  
Tourcoing Suspension de la zone bleue ?  
St-Brieuc Gratuit Gratuits  
Nîmes Gratuit   
Vence Gratuit Gratuit en enclos, payant en ouvrage  
Nantes Gratuité Gratuit en enclos, sauf proche CHU où les 

places sont réservées aux soignants. 
Baisse de la fréquentation en ouvrage, 
fermeture envisagées. 

 

Grand Poitiers Gratuité Parcs gratuits et accès libre (parcs en régie)  
 

Source : groupe de travail stationnement de l’AITF – oasselin@lillemetrople.fr 


