
ET POUR  
LES DEUX-ROUES  
MOTORISÉS ? 

L’offre de stationnement sur voirie réservée aux deux-
roues motorisés s’étend à près de 400 places réunies en 
35 stations nouvellement aménagées. Ces places sont 
gratuites et identifiables grâce au panneau Parking bleu 
dédié.
114 places de stationnement sont également disponibles 
spécifiquement pour les deux-roues dans les parkings 
en ouvrage du centre ville.
Nous vous rappelons que le stationnement des deux-
roues motorisés est interdit dans les aires piétonnes et 
sur les trottoirs.

VOTRE ABONNEMENT RÉSIDENT  
SUR VOIRIE

TARIF ANNUEL

165 €/an
Il vous permet de stationner 
librement dans votre secteur 
de domiciliation.  
Il se renouvelle tous les ans.

> Comment l’obtenir ?

Auprès de NGE...
14-16 rue Racine – 44000 Nantes
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30
sans interruption
Renseignements : 02 51 84 95 70 (coût d’un appel local)
boutique.nge@nge-nantes.fr
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> Votre macaron résident.

Centre 2683

Madeleine Champ de Mars 1681

Gare SNCF 1021

Île de Nantes 963

Mellinet Monselet 2536

Erdre 2076

ZONES  PLACES SUR VOIRIE

DÉCOUVREZ VOTRE 
SECTEUR RÉSIDENT

Adoptez Marguerite
Marguerite, vous connaissez ? La petite voiture noire  
à la casquette orange, disponible en libre-service 24/24 
à Nantes. Pratique et sympa pour vos déplacements 
urbains comme pour faire vos courses, sortir le soir  
ou se rendre en périphérie. Bénéficiez de tous les avantages 
Marguerite : place de parking réservée, stationnement 
gratuit partout à Nantes et accès autorisé dans le cœur 
de Nantes et les zones piétonnes.  
Tarif préférentiel pour les abonnés NGE, bicloo, TAN, 
Europcar et LocEco.
Contact : 02 40 58 44 14 www.imarguerite.com



J ’AI BESOIN DE STATIONNER DANS UN AUTRE SECTEUR 
QUE LE MIEN. MON MACARON SUFFIT-IL ?
Non. Hors de votre secteur, vous stationnez sur voirie au 
tarif normal des usagers horaires. L’horodateur le plus 
proche vous indique si vous êtes en zone rouge ou en zone 
jaune. Vous pouvez également stationner dans le parc en en-
clos ou le parking couvert le plus proche aux tarifs en vigueur.

POURQUOI MULTIPLIER LES SECTEURS ?
Pour favoriser le stationnement résident à proximité des 
domiciles. Beaucoup de villes françaises ont opté pour ce 
système. À Nantes, nous avons choisi de le limiter à seule-
ment 6 secteurs, contre 18 à Bordeaux, 25 à Toulouse, 10 à 
Strasbourg, etc.

J ’HABITE EN LIMITE DE SECTEUR. PUIS-JE OPTER POUR 
UN ABONNEMENT POUR UNE ZONE ATTENANTE ?
Les résidents de certaines rues auront un droit d’option 
entre plusieurs secteurs :
Quai de la Fosse  Secteurs Centre, Madeleine Champ 

de Mars ou Mellinet Monselet
Rue Sévigné  Secteurs Centre ou Mellinet Monselet
Rue Deshoulières  Secteurs Centre ou Mellinet Monselet
Bd Guist’hau  Secteurs Centre ou Mellinet Monselet

LE TARIF RÉSIDENT EST-IL LE MÊME  
EN ZONE ROUGE ET EN ZONE JAUNE ?
Oui, le changement de zone n’a pas d’impact pour les rési-
dents (sauf entre 12h et 14h pour les abonnés monéo de la 
zone rouge). Il ne concerne que les visiteurs.

ET SUR LA ZONE PRESTO (EN VERT SUR LE PLAN) ?
L’abonnement résident ne permet pas de stationner sur les 
places Presto de 9h à 19h. Presto est un système de 
stationnement de courte durée (de 15 à 30 min).

AURONS-NOUS TOUJOURS DROIT À DEUX MACARONS 
PAR FOYER ?
Oui, nous avons décidé de conserver deux abonnements 
possibles par foyer, alors qu’ailleurs il est souvent limité 
à un seul.

DES QUESTIONS ?
C’EST UN SYSTÈME PLUS CONTRAIGNANT QU’AVANT !
Oui et non. L’objectif principal est d’éviter que les résidents 
des autres secteurs ne stationnent dans le vôtre. Vous êtes 
donc prioritaire dans votre secteur ! Contrairement à beau-
coup d’autres villes, le stationnement à Nantes est moins 
restrictif : moins de zones donc des espaces de stationne-
ment plus importants, pas d’obligation de stationner dans 
sa rue ou dans quelques rues adjacentes.
Enfin les tarifs nantais se situent plutôt dans la moyenne 
basse des prix pratiqués par les autres villes.

JE RISQUE DE NE PAS TROUVER  
DE PLACE DANS MON SECTEUR…
Non, chaque secteur comporte plus de places sur voirie 
qu’il n’y a de véhicules avec macarons.

165 € PAR AN, C’EST CHER !
Non, faites le calcul : cela revient à moins de 14 € par mois, 
alors que la location d’un box ou d’un garage coûte en 
moyenne entre 50 et 80 € par mois. Vous pouvez également 
opter pour un abonnement dans un parking en enclos (envi-
ron 31 € par mois) ou couvert (environ 70 € par mois).

EST-CE QUE JE PEUX STATIONNER  
SUR LES AIRES DE LIVRAISON ?  
Entre 7h30 et 11h30 du lundi au samedi certaines aires de 
livraison sont réservées aux professionnels effectuant des 
livraisons (référez-vous au panneau). En dehors de ces ho-
raires, le code de la route vous permet de vous y arrêter 
mais vous devez être à proximité du véhicule pour le déplacer 
à la demande d’un agent de contrôle.

COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE  
LAISSER MA VOITURE STATIONNÉE  
AU MÊME ENDROIT ? 
La durée du stationnement est limitée à 24 heures sur un 
même emplacement sur tout le territoire nantais (risque de 
mise en fourrière si vous gênez un déménagement ou des 
travaux…)


