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introduction

Afin de donner un second souffle au cœur de la ville, Marseille a progressivement repensé 
son schéma de déplacement. Les objectifs sont clairs : faire du centre-ville un cadre de vie 
apaisé ou voitures et vélos trouvent leur place aux côtés des larges espaces publics rendus 
aux piétons. 

Pour désengorger les principaux axes, plusieurs grands projets indispensables à ce plan 
ambitieux sont déjà achevés, comme la création de tunnels, le recul de l’autoroute A7 ou 
le réaménagement du Vieux-Port. En achevant le contournement de Marseille, avec la L2 
et le Boulevard Urbain Sud, la Métropole Aix-Marseille-Provence libérera les grands axes 
du centre-ville, ce sont 30% de véhicules en moins qui n’auront plus besoin de traverser 
l’hypercentre et un gain de temps indéniable pour les 200 000 métropolitains qui se rendent 
chaque jour à Marseille, ou ceux qui transitent entre Aix et Aubagne.

Par ailleurs, la municipalité s’est appuyée sur une mise en place modérée de la réforme du 
stationnement payant sur voirie, dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam), pour favoriser la rotation des places de 
stationnement et limiter l’utilisation de la voiture pour un partage plus équilibré de l’espace 
public au profit des piétons et des transports en commun.

Marseille et la Métropole œuvrent pour l’amélioration de la qualité de vie des Marseillais 
et de ses visiteurs en proposant des solutions de stationnement adaptées aux besoins 
spécifiques de chaque automobiliste: 

> Construction de parkings-relais situés en périphérie pour permettre aux personnes qui 
travaillent de laisser leurs véhicules la journée pour prendre les transports en commun vers 
le centre-ville. 

> Complémentarité du stationnement de surface et des parkings souterrains pour permettre 
à une clientèle de tourisme et de loisirs de faire ses achats dans l’hyper-centre à moindre 
coût.

> Instauration d’un tarif résident à moindre coût et le développement des transports en 
commun pour améliorer la qualité de vie des Marseillais. 

Demain l’hyper-centre de Marseille permettra de mieux partager l’espace public entre 
piétons, transports en commun et voiture.
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Dans le droit-fil des actions déjà engagées 
pour le centre-ville et sous l’impulsion de la 
législation, la Ville de Marseille a la volonté 
d’optimiser la place de la voiture en centre-ville à 
l’instar des grandes capitales européennes. Sans 
supprimer l’automobile, il s’agit de limiter son 
usage afin d’en réduire les nuisances, notamment 
les émissions de polluants, d’inciter à l’utilisation 
des transports en commun et de valoriser 
l’espace public.

Ces aménagements sont l’opportunité 
d’augmenter le pouvoir attractif de l’hypercentre, 
favoriser le commerce de proximité grâce à un 
meilleur accueil des visiteurs, tout en améliorant 
le cadre de vie des riverains et des usagers du 
quotidien.

Le nouveau système 
de stationnement

En 2016, la ville de Marseille a étendu le 
stationnement payant à la pause méridienne 
faisant suite à la suppression de la gratuité de 
cette plage horaire dans toutes les autres villes 
du territoire.

Le stationnement sur les 15 200 places 
que compte le centre-ville marseillais est 
ainsi payant tous les jours de 9h à 19h, 
sauf dimanche et jours fériés.

Comme 485 communes françaises, Marseille a 
adopté depuis le 1er janvier 2018 une nouvelle 
organisation du stationnement en voirie visant à 
promouvoir un usage raisonné de l’espace urbain 
par la voiture.

Stationnement
un meilleur partage de
l’espace public

ZONES COURTE DURÉE (rouges)

1. Rue de l’hôtel des postes
2. Bd Voltaire
3. Bd de la Liberté
4. Av de Saint Julien
5. Rue Montaigne
6. Place Sébastopol
7. Place Jean Jaurès
8. Rue Françis Davso
9. Cours Lieutaud
10. Rue Paradis
11. Rue Breteuil
12. Bd Notre Dame
13. Place de la Corderie
14. Rue Sainte
15. Rue des Catalans

005000555505
1331313

171177177

090090090909090009909

11111111

SMS
91001 

SMS
91003 

SMS
91004 

SMS
91002

L’objectif : éviter les voitures ventouses, accroître la rotation et ainsi libérer des places
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Ce qui change

Les durées de stationnement ont été ajustées en fonction des zones tarifaires 
issues d’un découpage du centre-ville en deux zones et quelques axes très tendus. 
Ces ajustements préservent le principe de modération du temps de stationnement 
autorisé en voirie payante, ce qui maintient l’incitation à la rotation de véhicules et 
encourage au report vers les parkings en ouvrage pour les plus longues durées.

En revanche, les durées sont portées :

>  à 2h30 (au lieu de 2 heures) pour la courte durée
>  à 4h30 (au lieu de 4 heures) pour la longue durée

Ce qui est inchangé

Les tarifs du stationnement payant  sont maintenus et complétés par un tarif pour la 
dernière demi-heure supplémentaire autorisée.
Au-delà de 2h30 sur les voies en courte durée ou au-delà de 4h30 pour les voies en 
longue durée, l’automobiliste devra s’acquitter du paiement de 17 euros.promouvoir 
un usage raisonné de l’espace urbain par la voiture.

LE FORFAIT POST STATIONNEMENT : 
un tarif plus juste

Le Forfait post-stationnement (FPS) fixé par 
la Ville de Marseille est de 17 €, quelle que 
soit la zone tarifaire payante concernée. 
Soit un tarif identique à l’amende pénale 
précédemment en vigueur.
À Lyon, par exemple, le FPS s’élève à 60 €.
Du FPS émis à l’encontre de l’usager, 
correspondant à la redevance d’utilisation du 
domaine public, est déduite la somme dont il 
s’est acquitté spontanément. S’il a glissé 2 € 
dans l’horodateur mais a dépassé le temps de 
stationnement limité, l’usager recevra ainsi 
un FPS de 15 € (17 € - 2 € = 15 €).

La gestion du stationnement payant sur voirie a été confiée 
par convention de Délégation de Service Public à la Société 
d’Assistance et de Gestion du Stationnement (Sags) pour 
une durée de 8 ans à compter du 1er avril 2011.

LE CHIFFRE CLÉ
En France, les villes ayant mis en place 
un stationnement en voirie payant avec 
un contrôle renforcé constatent un taux 
de rotation de 6 à 8 véhicules par jour 
et par place contre 1 pour celles qui 
n’appliquent pas ces mêmes mesures.

Désormais, près de 9 personnes 
sur 10 (85%) paient leur place de 
stationnement. Preuve de la prise 
de conscience des automobilistes 
marseillais et du changement de 
comportement.
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Timo : un paiement facilité 
pour les automobilistes

Occasionnel ou résident, il est désormais possible de payer directement  son 
stationnement depuis son mobile.

À l’heure du numérique, les automobilistes n’ont désormais plus besoin de se déplacer 
à l’horodateur pour payer leur stationnement. Avec l’application TIMO, tous les usagers, 
et notamment les personnes à mobilité réduite (PMR), peuvent directement effectuer le 
paiement avec leur mobile mais aussi prolonger ou arrêter la durée de l’e-ticket TIMO 
pour ne payer que le temps réel de stationnement.

Payez votre stationnement avec votre mobile, en toute sécurité, 
grâce à l’appication TIMO.

AVANTAGES :
 
> Prolonger votre durée de stationnement à distance
> Payer votre temps réel de stationnement
> Pas de monnaie ni de ticket

TÉLÉCHARGEZ
l’application 
TIMO

CRÉEZ
votre profil 
utilisateur

CHOISISSEZ
votre véhicule
votre zone
votre durée de 
stationnement

TIMO : FACILITEZ-VOUS LA VILLE !

Plus de 4 800 Marseillais utilisent l’application mobile Timo pour 
enregistrer et payer leur stationnement. Avec 3 000 utilisateurs 
en décembre, le téléchargement de Timo a progressé de 60 % à la 
suite de la mise en place de la réforme du stationnement. 

LE CHIFFRE CLÉ
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Abonnements : des offres adaptées
pour tous les usagers

Une nouvelle politique de stationnement a été progressivement mise en place à Marseille, afin de proposer à 
tous les usagers un service adapté quelle que soit la fréquence d’utilisation de leur véhicule.

L’OFFRE AUX RÉSIDENTS ET AUX ÉTUDIANTS-RÉSIDENTS

Deux possibilités s’appliquent aux résidents marseillais :

> l’abonnement Résident semestriel ou annuel pour les automobilistes résidents stationnant à proximité de 
leur domicile plusieurs jours dans la semaine. Cette formule leur permet de bénéficier d’avantages tarifaires 
pour deux véhicules par foyer et dans deux quartiers au choix dans les zones  longue durée (jaunes et 
oranges)

> la vignette « Stationnement Résident » pour les usagers marseillais qui laissent occasionnellement leur 
véhicule à proximité de leur domicile. En payant directement à l’horodateur, cette formule leur permet de 
bénéficier d’avantages tarifaires pour deux véhicules par foyer (2 vignettes par foyer) et deux quartiers aux 
choix dans les zones longue durée (jaunes et oranges).

Pour obtenir ces vignettes « Résident semestriel ou annuel » et « Stationnement Résident », il suffit de se 
rendre dans les points de vente (42, rue Liandier, 8e arrondissement ou 37, rue des Trois Frères Barthélémy, 
6e arrondissement) ou sur Internet (www.sagsmarseille.com).

UN ACCÈS GRATUIT FACILITÉ

La Ville de Marseille a mis en place une 
politique pour faciliter le déplacement 
des personnes en situation de handicap. 
Les titulaires de la carte Européenne de 
stationnement ou de la carte mobilité 
inclusion peuvent désormais bénéficier 
d’une gratuité de stationnement de 7j/7 et 
24h/24.

Depuis la mise en place de ce nouveau dispositif la demande 
d’abonnement résidents a augmenté de 71 % depuis 2017.

LE CHIFFRE CLÉ

PLUS DE PLACES POUR LES 
DEUX ROUES : 

Fin 2018, le nombre total de places 
spécifiques sera de 3 287, contre 800 
en 2014. De plus, la Ville de Marseille 
envisage de créer 1 000 places par an 
d’ici 2020 réservées aux deux roues. 
Déjà, 1 400 viennent d’être réalisées en 
deux ans afin de mettre en adéquation 
l’offre et le besoin.

 Pour cela, deux possibilités :

> De façon classique, comme tout usager, il suffit de saisir le 
numéro d’immatriculation du véhicule à l’horodateur le plus 
proche - en appuyant sur le bouton « PMR »  à disposition sur 
celui-ci. Le ticket édité est alors gratuit. En plaçant le ticket 
PMR et l’original de la carte d’invalidité derrière le pare-brise, 
les agents pourront vérifier, sans délai, le statut de personne 
handicapée et s’assurer ainsi qu’il ne s’agit pas d’une fraude 
par usurpation d’une situation de handicap.

> La Ville de Marseille a également mis en place un service 
unique en France de pré-enregistrement qui permet aux PMR 
de stationner sans avoir à faire de formalité à l’horodateur. Il 
suffit de s’enregistrer auprès du service abonnement gratuit 
à l’agence SAGS et d’y présenter les pièces originales pour 
constituer le dossier (les procurations sont possibles). 
Cet abonnement est totalement gratuit. Lors du stationnement, la voiture de contrôle identifiera alors 
automatiquement le véhicule.
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POUR LES PROFESSIONS MOBILES

Les professionnels étant amenés à se déplacer dans Marseille dans le cadre de leur activité 
peuvent bénéficier d’avantages tarifaires avec l’abonnement « Profession mobile annuel ». 
Grâce à cette vignette valable un an, gratuite ou payante en fonction des professions, il est 
possible de stationner dans toutes les rues payantes de la ville sans limitation de durée.

STATIONNER DANS LA RUE

STATIONNEMENT PAYANT tous les jours de 9h à 19h, sauf dimanche et jours fériés.
Stationnement payant du lundi au vendredi de 9h à 18h. Gratuit de 18h à 19h, le week-end et les jours fériés, pour les 
bénéficiaires du statut « résident » et « étudiant-résident ».

DES ABONNEMENTS AVANTAGEUX

> RÉSIDENTS (hors voies de stationnement en courte durée, hors frais de dossier) :
 Semestriel : 70 €
 Annuel : 130 €
 Bimensuel : 10 €
 Hebdomadaire : 6 €
 Journée : 2 €

> ÉTUDIANTS (hors voies de stationnement en courte durée, hors frais de dossier) :
 Semestriel : 70 €
 Annuel : 130 €

> PROFESSIONS  MOBILES (stationnement autorisé  dans toutes les
rues  payantes de Marseille, hors frais de dossier) :

 Annuel : 270 €

PERSONNES  À MOBILITÉ  RÉDUITE    GRATUITÉ 24H/24
MARCHE À SUIVRE :
1.  Saisir le numéro d’immatriculation du véhicule à l’horodateur le plus  

proche en appuyant sur le bouton « PMR », 
2. Un ticket gratuit est édité,
3.  Le placer derrière le pare-brise avec l’original de la carte d’invalidité ou 

de la carte mobilité inclusion.
À NOTER :  
Un service unique en France de pré-enregistrement vous permet d’éviter 
les formalités à l’horodateur et d’obtenir la gratuité sans passer par l’horodateur. 
Rendez-vous à l’agence SAGS, 37 rue des 3 Frères Barthélémy 13006 MARSEILLE.

INFOS PRATIQUES
La liste des professions éligibles est à retrouver sur le site : sagsmarseille.com.
Pour obtenir vos vignettes, rendez-vous directement dans les points de vente (42, rue 
Liandier, 8e arrondissement ou 37, rue des Trois Frères Barthélémy, 6e arrondissement)  
ou sur Internet (www.sagsmarseille.com).



9DOSSIER DE PRESSE - STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE - 27 AVRIL 2018

Des modes de déplacements respectueux 
de l’environnement

L’autopartage est un système qui s’adresse aux particuliers 
et entreprises ayant un besoin occasionnel de voiture.

VOITURE ÉLECTRIQUE 

La Ville de Marseille instaure un 
dégrèvement de 50 %  
sur toutes les formules d’abonnement pour les
véhicules  «tout électrique»-50%

120 €
ABONNEMENT ANNUEL 45 €

ABONNEMENT ANNUEL
« TOUT ÉLECTRIQUE »

DES MESURES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

La Ville de Marseille mène une politique volontariste en matière de lutte contre la 
pollution et encourage l’utilisation de véhicules propres en octroyant un abattement 
supplémentaire de 50 % sur tous les abonnements aux propriétaires de véhicules 
électriques.

En parallèle, la ville de Marseille a autorisé, entre 2015 et 2017, la création sur 
l’espace public de 41 stations pour les véhicules en autopartage soit 90 places 
supplémentaires.
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LES AIRES DE LIVRAISON

Conformément au plan « Ambition centre-ville », la ville de Marseille s’est engagée dans une refonte de la 
réglementation de la livraison des marchandises en centre ville, garantissant la vitalité de ses commerces, mais 
également en périphérie.

A l’issue d’un vaste processus de consultations des acteurs concernés, 146 emplacements spécifiques et contrôlés 
vont être aménagés pour supprimer la livraison en pleine voie et fluidifier la circulation. La multiplication des aires 
mutualisées, les livraisons en dehors des heures d’ouverture des commerces, la réduction des gabarits autorisés 
ou encore le recours aux véhicules « propres » figurent parmi les grands principes qui seront mis en application d’ici 
2020.

CARS DE TOURISTES

Le stationnement des autocars de tourisme participe aux 
conditions d’accueil des touristes à Marseille. A ce titre, il relève 
d’un enjeu considéré comme majeur pour la commune, le 
tourisme étant un levier d’attractivité économique important pour 
la ville.

L’essor des arrivées croisiéristes a pour conséquence la 
multiplication des navettes  
(« shuttles ») au débarquement sur le Grand Port Maritime de 
Marseille pour les visites locales.  Le transport des touristes par 
autocar est donc directement intégré dans la réflexion autour 
de l’accueil touristique menée par la Ville, notamment en ce qui 
concerne le stationnement.

Enfin, le stationnement des autocars de tourisme dépasse la 
simple problématique de leur bonne intégration dans l’espace 
public : la réflexion est donc désormais étendue avec la 
Métropole à la recherche de solutions de stationnement hors voie 
publique (via des parkings dédiés et aménagés).

LE STATIONNEMENT DE DEMAIN 
DÉJÀ TESTÉ

Depuis peu, une expérimentation est en 
place dans certaines rues marseillaises : 
celle du stationnement « intelligent ». La 
rue Paradis requalifiée, par exemple, est 
équipée de capteurs au sol et de bornes 
pédagogiques. En effet, les places sont 
réservées le matin aux livraisons et l’après-
midi aux clients des commerces pour un 
stationnement limité à 20 minutes. La 
verbalisation s’opère  lorsque le temps 
est dépassé. Le soir, ces places sont à la 
disposition des résidents. Si l’expérience est 
concluante, ce système pourrait s’étendre 
sur la totalité des aires spécifiques du 
centre-ville.

Le stationnement gênant

L’occupation illicite et gênante de l’espace public est une autre problématique majeure qui perdure dans l’hypercentre, 
en particulier dans les secteurs qui n’ont pas encore bénéficié d’une requalification. Le stationnement gênant constitue 
un obstacle majeur à la déambulation et à la sécurité des piétons.  Une meilleure prise en compte des véhicules de 
livraison, qui génèrent de nombreuses nuisances en ville, est également fondamentale pour le cœur de ville.D’autre 
part, les nouveaux moyens de contrôle mis en place par la Ville ont permis de redéployer les Agents de surveillance de 
voie publique (ASVP) à la surveillance accrue du stationnement gênant.

LE STATIONNEMENT, ENJEU MAJEUR DU PROJET AMBITION CENTRE-VILLE

Ambition Centre-ville est un plan guide ambitieux qui coordonne une cinquantaine d’actions à deux ou trois ans, et qui 
s’inscrit également dans le long terme. En tout, cela représente 100 millions d’investissement public, pour conduire 
le renouveau du centre-ville.  La recherche des actions a porté sur cinq thématiques : attractivité (économie, culture, 
innovation…), aménagement, fonctionnalité, gestion et maintenance de l’espace public et enfin communication et 
information auprès des publics.
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Un stationnement optimisé 
dans le Centre-Ville

Améliorer les conditions de circulation des habitants pour qu’ils se déplacent plus facilement sur le 
territoire fait partie des grandes priorités de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de son Agenda 
de la mobilité métropolitaine, adopté en décembre 2016. Pour y parvenir, d’importants travaux 
doivent être réalisés sur des axes stratégiques pour fluidifier le trafic et mieux partager l’espace 
entre voitures et modes doux de déplacements (vélos, piétons). Un centre-ville  attractif, c’est un 
centre-ville apaisé et accessible à tous. Une étape supplémentaire a été accomplie en 2016, avec 
l’ouverture de la L2 Est, initiant ainsi le projet longtemps attendu de rocade la deuxième ville de 
France. Avec le lancement des travaux du Boulevard Urbain Sud, et l’ouverture d’ici la fin de l’année 
de la L2 Nord, c’est l’aboutissement du contournement de Marseille qui se concrétise. La finalisation 
du contournement de Marseille permet désormais d’engager la requalification du Jarret et du 
cours Lieutaud, qui deviendront à l’horizon 2020 des espaces de circulation apaisés avec des voies 
arborées, pensées pour les transports en commun, les piétons et les cyclistes. 
Parallèlement, une politique de stationnement a été progressivement mise en œuvre à Marseille. 
L’objectif étant de proposer à tous les Métropolitains un service adapté, et libérer la surface des 
véhicules ventouses en incitant les automobilistes à déposer leur véhicule dans un parking relais leur 
permettant ensuite d’accéder au réseau de transports en commun. 

Des nouvelles habitudes de stationnement 
pour un centre-ville plus apaisé au profit des 
voyageurs actifs

 

Idéalement situés en périphérie de la ville pour être connectés au réseau de transports en commun, 
les parkings-relais offrent aux usagers « pendulaires » la possibilité de stationner leur véhicule en 
toute sécurité, pour ensuite enfourcher le train, le métro, le tramway, le bus….
D’une capacité variable allant de 100 à 600 places, les parkings-relais facilitent le report modal 
de la voiture particulière vers un autre moyen de transport collectif. A Marseille, l’offre de parking 
relais est composée de 14 parkings, gérés par la RTM et accessibles aux  détendeurs d’une carte 
Transpass. La RTM recense  à ce jour plus de 600 000 détenteurs d’une carte Transpass.

un déplacement
optimisé dans le centre-ville
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Une offre en parking relais qui sera bientôt complétée avec 
l’ouverture prochainement des parkings :

> GÈZE : 650 PLACES
> BOISERAIE : 350 PLACES
> CAILLOLS : 250 PLACES
> LA ROSE 850 PLACES 

Il y aura plus de 5250 places disponibles en Parking Relais à 
Marseille  à l’horizon 2020.

Un réseau 
de transports 
en commun connecté 
aux parkings

LE PASS INTÉGRAL  
FACILITE L’ACCÈS AUX 
PARKING RELAIS :

Depuis le 1er février 2018, la Métropole 
a mis en place le PASS Intégral 
mensuel Aix-Marseille-Provence. 
Il permet d’acceder aux parkings-
relais à Marseille et à Aix-en-Provence 
et  ouvre un accès illimité à tous les 
réseaux de transports en commun du 
territoire métropolitain pour 73€ par 
mois. Il est valable du 1er au dernier 
jour du mois et est éligible à la prise 
en charge à 50% par les employeurs.
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FOCUS SUR LE
NOUVEAU PARKING RELAIS DE LA ROSE
UN PROJET MÉTROPOLITAIN

Situé à proximité du pôle d’échange multimodal de la station de métro 
La Rose, terminus de la ligne 1 dans le 13ème arrondissement de 
Marseille, ce parking relais  comprend actuellement 423 places de 
parking. Compte tenu de l’augmentation  de la fréquentation du métro, 
il  devient insuffisant en raison de sa trop faible capacité. 
Dans le cadre de la création de la ligne de bus ( B3b) à haut niveau de 
service (BHNS)   permettant d’améliorer la desserte des transports 
en commun,  un nouveau parking a été créé. Le parking Eistein, situé 
à 1,2km de la station La Rose et offrant 250 places de stationnement, 
permet de rejoindre le métro en 8 minutes environ. 
Néanmoins un manque de stationnement persiste ayant pour 
conséquence une occupation sauvage des trottoirs et un manque de 
sécurité pour les piétons. 
La Métropole a  donc souhaité réaliser 
l’expansion de ce parking relais d’ici 
2020 afin d’en faire  un véritable pôle 
d’échange multimodal, dans la logique 
de l‘Agenda de la mobilité. La maîtrise 
d’ouvrage a été confié à la RTM et le 
projet entre actuellement en phase de 
concertation et d’études. Ce parking sera 
en service à l’horizon 2020. 

LE NOUVEAU PARKING RELAIS DE LA 
ROSE EN CHIFFRE CLÉS 

 

27 850m2 de surface globale

3 niveaux de parking

850 places de stationnement

200 places de stationnement pour les 
deux roues

2500m2 d’installation photovoltaïques

1690m2 d’espaces piétons 

Un projet de 14 millions d’euros 
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Vers une harmonisation des tarifs 
dans les parkings de la Métropole. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence est autorité organisatrice de stationnement sur son 
territoire. 
À ce titre, elle définit les tarifs des parkings publics, souterrains ou en surface, ainsi que 
les parkings-relais. Elle n’a en revanche aucun pouvoir sur les parkings intégralement 
privés (tels que le parking du Pharo, de la Criée, du Centre Bourse…)

Sur le Territoire Marseille Provence, l’offre de stationnement s’élève à plus de 18 000 
places réparties sur 35 parkings en ouvrage et en enclos et 14 parkings relais. Les 
grilles tarifaires appliquées au sein de ces parkings sont rattachées à des contrats de 
délégation de service public. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence, 
travaille actuellement pour une 
harmonisation des tarifs dans les 
parkings qui se situe sur le territoire 
de Marseille Provence.  Lors de chaque 
renouvellement de DSP (délégation de 
service public), la Métropole s’engage 
à harmoniser le tarif des parkings  et 
instaurer un tarif résident à l’année 
(environ 900 euros contre 1600 euros 
actuellement). Une tarification et un 
tarif résidant qui ont déjà fait leurs 
preuves dans les parkings : Hôtel de 
ville /Vieux-Port, Estienne d’Orves.

La Métropole mettra prochainement en 
ligne sur le lepilote.fr un onglet informant les utilisateurs en temps réel des disponibilités 
des places de parking dans les parkings de la Métropole gérés par un délégataire. 

L’ensemble des nouvelles grilles tarifaires proposent aujourd’hui une première demi-
heure gratuite, une tarification moins chère la nuit et pour les deux roues motorisées, 
ainsi que des abonnements résidents, 40% moins chers que les abonnements standards. 
Les abonnements résidents sont réservés aux habitants dans un rayon de 500 m autour 
d’un parking.

ACCUEIL DES DEUX ROUES DANS 
LES PARKINGS :

La Métropole conduit une réflexion pour 
accueillir les deux roues dans les parkings 
de la ville de Marseille en développant 
des tarifs horaires au tiers du prix d’une 
place de parking pour les automobilistes. 
L’objectif est double : mettre fin au 
stationnement anarchique des deux roues 
sur les trottoirs et protéger les deux roues 
de vols ou dégradations éventuels. 
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MISE EN PLACE DE CHÈQUES PARKING 
AVEC LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE 

La Métropole en lien avec la ville de Marseille, la Chambre de Commerce et d’Industrie et les associations 
de commerçant du centre-ville, travaille actuellement à la mise en place de chèque parking qui permet 
aux clients effectuant leurs achats de bénéficier d’un tarif préférentiel. Cette initiative ayant déjà fait ces 
preuves dans les grands centres commerciaux comme les Terrasses du port et le Centre Bourse vise 
principalement à accompagner les petits commerçant du centre-ville vers le développement de leur activité 
en encourageant la population à effectuer ses achats en centre-ville par un usage facilité des modes actifs, 
des transports en commun et des parkings souterrains.

Tout en améliorant l’offre de 
stationnement la Métropole souhaite, 
faire évoluer le comportement des 
automobilistes et favoriser  l’utilisation 
des transports en commun, du vélo, de 
l’auto partage et de la marche, grâce au 
développement d’un réseau de transport 
urbain performant conformément 
aux objectifs fixés par son agenda 
de la mobilité et des transports. 
L’objectif étant de rendre Marseille et 
sa périphérie plus attractive, facile et 
agréable à vivre. 

LES MODES DOUX ET LE VÉLO TROUVENT 
LEUR PLACE EN VILLE : 

39% des déplacements de 3km (15m à vélo) se font 
aujourd’hui en voiture. Or, 60% des métropolitains 
considèrent le vélo comme un mode de déplacement 
d’avenir. L’objectif est donc d’inciter les habitants 
à utiliser plus fréquemment et plus facilement les 
transports en commun, la marche ou le vélo. La 
Métorpole prévoit : 
> 150km d’aménagement cyclables d’ici 2020 dans 
Marseille
> 175km de liaisons cyclables en 2025 dans Marseille 

En 2016, le service Le Vélo qui représente 1000vélos 
en libre-service répartis sur 130 stations positionnées 
dans Marseille, disponibles 24h/24 – 7j/7, a dépassé la 
barre du million de locations.  
En 2017, les chiffres sont encore meilleurs :  
1 073 638 locations.

La mobilité en centre-ville
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Service Presse Métropole Aix-Marseille-Provence
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Tel. 04 91 99 79 74 - Mail : presse@ampmetropole.fr
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04 91 997 997 / 06 32 87 19 86
stephane.gireau@ampmetropole.fr
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Attachés de presse de la ville de Marseille
Aurore VINCENT – 04 91 14 64 90
avincent@marseille.fr

Hugo GIUSTI –04 91 14 65 22
hgiusti@marseille.fr

Responsable du service presse de la ville de Marseille
Charlène GRIMAUD – 04 91 14 64 25
cgrimaud@marseille.fr
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