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STATIONNEMENT 
MODE D’EMPLOI



Pourquoi un nouveau 
plan de stationnement 
à Lille ? 

Quotidiennement, des dizaines de milliers d’automobilistes circulent dans Lille. Plus 
de 76 000 places de stationnement publiques sont disponibles. Parmi celles-
ci, on compte environ 57 500 places gratuites (ou réservées aux usagers des 
transports en commun) et plus de 19 000 places payantes sur voirie et 
dans les parcs en ouvrage. 

Une bonne organisation du stationnement doit permettre d’utiliser à bon escient 
l’espace public disponible, que ce soit pour faciliter la vie des résidents, des 
professionnels, des touristes ou des usagers ordinaires.

C’est pour cela qu’une nouvelle politique de stationnement sur la voie publique est 
mise en place par la Ville depuis le début de l’année 2015 : plus simple pour tout le 
monde, mieux adaptée aux modes de vie actuels, plus moderne dans ces moyens 
de paiement et permettant une meilleure rotation des véhicules, afin de rendre des 
places disponibles en permanence.

L’usage des transports publics (bus et métro), des parcs relais et du V’Lille peuvent 
être des alternatifs à la voiture et participent à l’amélioration de notre qualité de vie.

Vous trouverez dans ce guide pratique une information complète sur le 
stationnement lillois, qui permettra de stationner dans une ville ouverte et 
accessible à tous.



Ce qui change 
au quotidien ? 
Avec cette nouvelle politique de stationnement, la Ville souhaite :  
•  Réduire l’occupation permanente de l’espace public lié au stationnement gênant et  
    prolongé de voitures ventouses. 
•  Favoriser le stationnement de courte durée afin de dynamiser l’activité économique.
•  Favoriser le stationnement des résidents.

Ce qui change pour tous
Pour répondre à une demande souvent exprimée, les durées de stationnement 
sont augmentées. Elles sont ainsi mieux adaptées aux modes de vie actuels. 

• Pour la zone orange : de 1h20 à 2h00.
• Pour la zone jaune : de 1h20 à 2h00.
• Pour zone verte : de 2h40 à 3h30.

La tarification, inchangée depuis 2006, a évolué le 18 mai 2015. La nouvelle grille 
est plus lisible en arrondissant le tarif à l’euro près.
• Pour la zone orange : de 1,90 euros à 2 euros par heure.
• Pour la zone jaune : de 1,90 euros à 2 euros par heure.
• Pour la zone verte : de 0,85 euros à 1 euro par heure .

570 nouveaux horodateurs ont été posés facilitant et modernisant le paiement : 
monnaie, carte bancaire, paiement sans  contact …

Ce qui change pour les résidents
Ils continuent à bénéficier d’un tarif préférentiel. Cependant, de nouvelles 
modalités ont été mises en place :   
• Passage du tarif mensuel de 15 à 25 euros. Une augmentation mais un tarif qui reste 
plus attractif que la location d’un parking.
• Le tarif résident est désormais valable deux ans au lieu d’un an.
• L’achat de son abonnement se fait désormais à l’horodateur. Celui-ci est valable de

date à date : exemple un abonnement acheté le 7 janvier est valable jusqu’au 7 février
• Le paiement par piaf est possible jusqu’au 31 décembre 2015.
• Le paiement par téléphone sera possible au cours de l’année 2015.
• Les parcfiches ne sont plus commercialisées mais sont valables jusqu’au 31 décembre 
2015.
En savoir plus • Service du stationnement, 2 bis, rue Frédéric Mottez
Tél. 03 20 49 57 78 – lille.fr rubrique cadre de vie / stationnement  



L’horodateur, 
mode d’emploi 

Après 26 ans de service, les anciens horodateurs ont été déposés et recyclés. 
570 nouveaux horodateurs ont été déployés dans la ville. Quintilingues et gérés 
par la société Parkeon, ces nouvelles machines permettent aux usagers de payer en 
pièces, par carte bancaire (avec ou sans contact) ou à l’aide de votre téléphone.   

Attention, si  vous êtes confrontés à une panne de l’horodateur, vous n’êtes pas 
exemptés des droits de stationnement. Il vous faut prendre votre ticket auprès de 
l’horodateur le plus proche ! 

Le saviez-vous ? 

À quoi servent les recettes du stationnement ? 
Elles sont perçues par la Ville et versées directement dans son budget
général. Elles participent au financement des services publics municipaux.

Les voitures font 22 fois plus de bruit que les transports en commun. Circuler 
moins avec sa voiture en ville, c’est moins de stress pour chacun. 

60% du monoxyde de carbone est rejeté par la voiture. Moins de 
déplacement en véhicule, c’est moins de pollution dans la ville.

En savoir plus 
lille.fr rubrique cadre de vie / stationnement 



Les nouveaux horodateurs sont 
alimentés par l’énergie solaire, avec 
des batteries recyclables d’une 
autonomie de cinq ans.

Un écran couleur de sept pouces, 
vous guide en français, anglais, 
allemand, espagnol et néerlandais. 
Il annonce aussi les restrictions de 
stationnement à venir. Les durées 
de stationnement sont prolongées, 
comme souhaité par les usagers.

La saisie du numéro d’immatriculation 
permet d’accéder aux tarifs 
spécifiques (résidents et 
professionnels) et de faciliter les 
contestations.

Repérez votre zone 
tarifaire grâce au 
bandeau couleur de 
l’horodateur.

+/- 
pour choisir votre 
durée de 

stationnement.

Quatre moyens de paiement : par 
pièces, par carte bleue, avec ou sans 
contact, et téléphone mobile.



Les parkings en ouvrage 
et les parcs relais

A Lille, il existe :
• 54 900 places gratuites sur la voirie
• 8 270 places payantes sur la voirie (par horodateurs)
• 10 802 places dans 16 parcs en ouvrage
• 1 948 places en parc relais (dont 450 gratuites)

LES PArCS EN OuvrAgE

Lille Flandres – 374 places, rue de Tournai – gestionnaire EFFIA
rihour Printemps – 300 places, place Rihour – gestionnaire SORELI
Vieux-Lille – 246 places, avenue du Peuple Belge – gestionnaire VINCI
Opéra – 227 places, boulevard Carnot – gestionnaire EFFIA
Grand’Place – 342 places, place du Général de Gaulle – gestionnaire VINCI
République – 243 places, place de la République – gestionnaire EFFIA
Euralille – 2796 places, avenue Willy Brandt – gestionnaire VINCI
Lille Europe – 806 places, avenue de Cologne – gestionnaire VINCI
Grand Palais – 1182 places, boulevard des Cités Unies – gestionnaire VINCI
Les Tanneurs – 563 places, rue du Molinel – gestionnaire VINCI
Tours – 1085 places, boulevard de Turin – gestionnaire VINCI
rues piétonnes – 595 places, rue de la Rivierette – gestionnaire VINCI
Parc Gambetta – 320 places, rue Gambetta – gestionnaire CARREFOUR MARKET
Plazza – 323 places, rue Nationale – gestionnaire UFFI
Nouveau Siècle – 721 places, place Mendès France – gestionnaire EFFIA
Casino Barrière – 680 places, Pont de Flandres

LES PArCS rELAIS

Ces parkings relais sont gratuits, gardiennés et à proximité d’une ligne de métro. 

Champ de Mars – 1500 places – Ligne à proximité : la Citadine.
Parking surveillé et ouvert de 7h à 20h (en dehors de cet horaire le parking 
est libre d’accès). Le tarif est de 1,60 € pour 3 heures ou bien 3 € pour 
la journée. L’acquittement de ce tarif ouvre droit à l’utilisation de
 la navette Citadine pour l’ensemble des occupants du véhicule. 
Attention : le stationnement sur ce parking évoluera en fonction des 
travaux entrepris depuis janvier. Ils s’achèveront en avril 2017.



Porte des Postes – 91 places – Ligne et station à proximité :
Ligne 1 et 2 (station Porte des Postes)
Porte d’Arras – 102 places – Ligne et station à proximité :
Ligne 2 (station Porte d’Arras)
CHR B Calmette – 255 places – Ligne et station à proximité :
Ligne 1 (station Calmette)
Saint-Philibert (Lomme) – 317 places – Ligne et station à proximité :
Ligne 2 (station Saint-Philibert)
4 cantons (Villeneuve d’Ascq) – 2 100 places – Ligne et station à proximité :
Ligne 1 (station 4 Cantons)
Les Près (villeneuve d’Ascq) – 550 places – Ligne et station à proximité :
Ligne 2 (station Les Près)

Déplacez-vous autrement !  
 

Pour vos déplacements, vous pouvez aussi utiliser le v’lille (4 100 vélos sur 
263 stations en libre-service et 3 000 vélos en location longue durée) et Lilas-
autopartage (des voitures en libre-service disponibles 24h/24 et 7j/7, accessibles 
dans différentes stations de la métropole lilloise), ainsi que le métro (2 lignes, 
60 stations) et les bus (88 lignes sur la métropole). Le covoiturage est aussi 
une solution ! Il procure des avantages individuels (économiser les dépenses de 
carburant...) et collectifs (diminuer les embouteillages, la pollution et les accidents 
de la route…).

En savoir plus  
• Service du stationnement, 2 bis, rue Frédéric Mottez
   Tél. 03 20 49 57 78 – lille.fr rubrique stationnement  
• www.transpole.fr - service client : 03 20 40 40 40
• www.vlille.fr 
• www.lilas-autopartage.fr 
• www.covoiturezplus.fr 

P



réglementation 
et contrôle

Le respect de la réglementation est primordial pour un partage équitable de 
l’espace public et pour stationner en toute tranquillité. 

Petit rappel des principales règles

• Payer son stationnement et rester le temps autorisé permet la rotation des      
véhicules. 
• En zone payante, le ticket délivré par l’horodateur doit être affiché de façon    
visible sur le tableau de bord de votre véhicule. 
• Le stationnement en zone payante est limité dans sa durée. Si vous dépassez ce 
laps de temps, vous prenez le risque d’être sanctionné par une contravention de 
17 euros. 
• Si vous ne saisissez pas correctement votre numéro d’immatriculation vous 
risquez une contravention de 17 euros. 
• Il est interdit de stationner au même endroit, dans une rue, pendant plus de sept 
jours consécutifs. Il faut toutefois veiller régulièrement qu’un arrêté temporaire 
n’interdise pas le stationnement dans la voie où vous êtes stationnés pour 
permettre l’organisation d’un événement ou de travaux.
• Il est interdit de gêner la circulation et/ou le stationnement des autres usagers de 
la route (par le stationnement sur les trottoirs, les passages pour piétons, les pistes 
cyclables, sur les emplacements réservés…).  
• Il est également interdit de gêner la visibilité par un stationnement dans un virage, 
à une intersection. 
• Le stationnement sur les zones de livraisons est réglementé. Il est limité au temps 
nécessaire au chargement ou déchargement des marchandises. 



respectez les places réservées aux personnes 
handicapées

Le stationnement illicite sur un emplacement réservé aux personnes handicapées 
est strictement interdit. Il est sanctionné par une contravention de 135 euros et 
une mise en fourrière.   

Comment contester une contravention ?  

Vous avez la possibilité de contester une contravention. Il vous faut pour cela 
utiliser le formulaire envoyé avec l’avis de contravention. Ce formulaire doit être 
transmis à l’officier du ministère public auprès du tribunal de police dont l’adresse 
figure sur l’avis de contravention.

La fourrière 

Une mise en fourrière est toujours due à un stationnement interdit ou gênant pour la 
circulation des voitures ou piétons. L’enlèvement vous coûtera plus de 110 euros (en 
plus de la contravention) auxquels il faudra ajouter les frais journaliers de garde. 
Attention : au-delà de 3 jours de garde, les frais d’expertise du véhicule sont dûs 
également.
 
Comment récupérer son véhicule mis en fourrière ? 

Il faut se rendre à la fourrière municipale située 30, rue Frédéric Combemale, à Lille 
Tél. 03 20 50 90 14.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h45.

Le saviez-vous ? 
Le produit des contraventions est encaissé par l’État. Une partie est reversée 
à la Métropole Européenne de Lille pour financer les transports publics.



Pour en savoir plus...

SErvICE DE STATIONNEMENT
2bis, rue Frédéric Mottez - Lille
Tél. 03 20 49 57 78 
lille.fr rubrique cadre de vie /stationnement

FOurrIÈrE MuNICIPALE
30, rue Frédéric Combemale - Lille
Tél. 03 20 50 90 14
lille.fr rubrique stationnement

COMMISSArIAT CENTrAL
19, rue Marquillies - Lille
Tél. 03 62 59 80 00

TrANSPOLE
276 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. 03 20 40 40 40
www.transpole.fr

LES PArkINgS EN OuvrAgE

rIHOur PrINTEMPS 
Pace Rihour - Lille
Tél. 03 20 52 20 50
www.soreli.fr

vINCI EurALILLE
Boulevard de Turin - Lille
Tél. 03 20 20 21 98 21
www.vincipark.com

vINCI vIEuX-LILLE
Avenue du Peuple Belge - Lille
Tél. 03 20 55 77 74
www.vincipark.com

vINCI grAND’PLACE
Place du Général de Gaulle - Lille
Tél. 03 20 31 83 78
www.vincipark.com

vINCI LILLE EurOPE
Avenue de Cologne - Lille
Tél. 03 20 21 98 21
www.vincipark.com

vINCI LES TANNEurS
Rue du Molinel - Lille
Tél. 03 20 21 98 21
www.vincipark.com

vINCI TOurS
Boulevard de Turin - Lille
Tél. 03 20 21 98 21
www.vincipark.com

EFFIA LILLE FLANDrES
Rue de Tournai - Lille
Tél. 08 25 88 88 26
www.effia.fr/activites/implantations

EFFIA OPÉrA
Boulevard Carnot - Lille
Tél. 03 20 55 53 51
www.effia.fr/activites/implantations

EFFIA rÉPuBLIQuE
Avenue Willy Brandt - Lille
Tél. 03 20 57 43 28
www.effia.fr/activites/implantations

EFFIA NOuvEAu SIÈCLE
19, place Mendès France - Lille
Tél. 03 20 17 06 84
www.effia.fr/activites/implantations

ruES PIÉTONNES
Rue de la Rivierette - Lille
Tél. 03 28 53 49 11
www.vincipark.com

CASINO BArrIÈrE
Pont des Flandres - Lille
Tél. 03 28 14 45 00
www.lucienbarriere.com


