
LE SAMEDI
APRÈS-MIDI
C’EST
GRATUIT

STATIONNEMENT

NÎMES CENTRE

Tous les samedis, la Ville
vous offre votre stationnement
en surface à partir de midi
& 2h gratuites
dans les parkings souterrains
du centre-ville.* 
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TOUT SAVOIR
SUR LE FORFAIT 
POST-STATIONNEMENT

Avant le 1er janvier 2018, les automobilistes n’ayant
pas ou pas assez payé leur stationnement étaient
passibles d’une contravention suite à l’établissement
d’un procès-verbal (PV) par un agent de Police. 

Cette contravention était d’un montant forfaitaire de 17€, partout en France.
Depuis le 1er janvier 2018, les automobilistes n’ayant pas ou pas assez payé leur
stationnement doivent s’acquitter d’un Forfait Post-Stationnement (FPS) établi par un
agent de contrôle assermenté. A Nîmes le montant du FPS a été fixé à 15 € s’il est
réglé dans les 3 jours, puis à 30 € au-delà.

Comment payer le FPS ?
En cas d’infraction constatée, l’agent
de contrôle imprime aussitôt un avis de
paiement qu’il laisse sur le pare-brise
du véhicule. Suite à cette notification
du FPS, vous disposez exactement
de 72h (3 jours) pour bénéficier
du FPS minoré à 15 €.

Vous pouvez le régler :
• Directement sur les horodateurs (par CB ou espèces).
• Via le site internet www.nimes-stationnement.fr/payer-son-fps.

Passé le délai de 3 jours le Forfait Post-Stationnement passe alors à 30 €. Un avis
de paiement est envoyé par courrier à l'adresse du titulaire de la carte grise du véhicule
qui aura 3 mois pour le régler. Les modalités de règlement de votre redevance de
stationnement seront directement indiquées dans l'avis de paiement envoyé par
l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

Fini les amendes,
place au FPS !

Le centre-ville de Nîmes dispose d’environ 10 000 places de
stationnement (5 150 places réglementées sur voirie et 4 800
places dans les parkings publics).

OÙ STATIONNER À NÎMES ?

Zone rouge : 3800 places
Zone verte : 1350 places

Sur voirie : 

Dans les parkings souterrains ou couverts : 

• PARKING DES ARENES
Boulevard de Bruxelles - 04 66 67 88 95

• PARKING JARDINS DE LA FONTAINE
Place Jules Guesde - 04 66 62 14 41

• PARKING MAISON CARREE
Place d'Assas - 04 66 67 26 76

• PARKING PORTE AUGUSTE
Boulevard Etienne Saintenac - 04 66 67 99 98

• PARKING COUPOLE
7 rue des Halles - 04 66 76 10 20

• PARKING HALLES
5 rue des Halles - 04 66 76 10 20

• PARKING NEMAUSUS GARE - 10 avenue Général
Leclerc - 09 70 14 01 11

• PARKING GARE FEUCHERES
Allée Boissy d'Anglas - 04 66 64 18 40

• PARKING JEAN JAURES
43 avenue Jean Jaurès - 04 66 21 46 64

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES

Stationnement sur voirie : www.nimes-stationnement.fr
04 48 21 61 40 (du lundi au vendredi de 9h à 12h) - contact@nimes-stationnement.fr
19 rue Trajan - CS 50021 - 30035 NIMES CEDEX 1 (sur rendez vous uniquement)

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ica

tio
n,

 V
ille

 d
e 

Nî
m

es
.

Se
pt

em
br

e 
20

18
. N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

En cas de non paiement
du stationnement à l’horodateur.

En cas de dépassement de l’heure
de stationnement.

En cas de mauvaise saisie de la plaque
d’immatriculation

LE FORFAIT POST STATIONNEMENT S’APPLIQUE : 

plan détaillé à consulter sur :
www.nimes-stationnement.fr



• Deux heures 
le samedi toute la journée

• la 1ère demi-heure tous les jours
de la semaine

*sauf parking Gare Feuchères

- Rue de la République (4 places)
- Rue Emile Jamais (4 places)
- Rue Notre-Dame (2 places)
- Place de la Révolution (2 places)
- Square de la Bouquerie (2 places)
- Place Saint-Charles (1 place)
- Boulevard Amiral Courbet (1 place)
- Route d’Uzès / La Gazelle (2 places)
- Chemin Vieux de Sauve / route d’Alès (2 places)
- Rue de la Posterle (2 places)

Juste une course à faire ? 15 minutes
de stationnement offertes sur les arrêts minutes ! 

DANS LES PARKINGS
SOUTERRAINS*, C’EST GRATUIT :

LES TARIFS
SUR LA VOIRIE : 

• Le week-end à partir du samedi midi.
Et toujours :
• Entre midi et 14h ; 
• La 1ère demi-heure, une fois par jour, 
du lundi au samedi matin

Payant du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h le samedi de 9h à 12h
Gratuit samedis après-midi, dimanches

et jours fériés.

ZONE VERTE

ZONE ROUGE

La réglementation du stationnement permet d’améliorer
l’accessibilité et de favoriser l’attractivité du cœur de Nîmes.

Trois nouvelles mesures, financées par la Ville, complètent
aujourd’hui le dispositif lancé en janvier 2018, pour améliorer
vos conditions de déplacement mais aussi pour adapter les tarifs
du stationnement à vos modes de consommation.

NOUVEAU !

LES ABONNEMENTS VOIRIE
POUR STATIONNER FACILEMENT : 

Vous habitez le centre-ville ?
Choisissez l’abonnement Résidents
Il existe à Nîmes un abonnement Résidents
pour tous les Nîmois dont le domicile
est inclus dans le périmètre de stationne-
ment payant sur voirie (20 €/mois ou 
50 €/trimestre ou 150 €/an). 

Votre profession vous amène à stationner
fréquemment dans le centre-ville ?
Optez pour l’abonnement Professionnel 
• Professionnel mobile : 45€/mois + 15 min
offertes sur les arrêts minutes
• Professionnel santé mobile : 20 €/mois
ou 50 €/trimestre ou 150 €/an

PARKINGS SOUTERRAINS :
PENSEZ AUX FORFAITS 

COMMENT PAYER À
L’HORODATEUR ?

De nombreux forfaits sont proposés par les gestionnaires
des parkings couverts et souterrains : abonnements
hebdomadaires ou mensuels, forfaits nuit ou formule soirs
et week-ends… Pour trouver l’offre qui vous convient,
contactez directement le concessionnaire (Indigo, Q-Park
ou Interparking - Coordonnées au dos de ce document).

Ex. : Formule soirs et week-end (du lundi au vendredi, de 17h
à 10h et 24h/24  les week-ends): 30 €/mois dans les parkings Indigo 

Attention : la machine ne délivre plus de ticket
Le contrôle est effectué par les agents de manière 
électronique, en flashant les plaques d’immatriculation.

Souscrivez votre abonnement directement par internet ! www.nimes-stationnement.fr

2 HEURES
DE STATIONNEMENT
SONT OFFERTES
LE SAMEDI DANS LES
PARKINGS
SOUTERRAINS
(sauf Gare Feuchères)

LE SAMEDI,
MON SHOPPING,
C’EST EN
CENTRE-VILLE !

EN SEMAINE,
VOUS FACILITER
L’ACCES
AU CENTRE-VILLE

LE SAMEDI
SUR LA VOIRIE,
LE STATIONNEMENT
EST GRATUIT
À PARTIR DE MIDI 

VOUS POUVEZ
STATIONNER
JUSQU’À 8H D’AFFILÉE
EN SURFACE,
AU LIEU DE 3H30
PRÉCÉDEMMENT.

ET TOUJOURS
LE STATIONNEMENT
GRATUIT
LA 1ÈRE DEMI-HEURE

ET ENTRE MIDI ET 14H
(sur voirie et parkings sauf Gare Feuchères)

(sur voirie uniquement)

Pour bénéficier des 30 minutes gratuites,
n’oubliez pas de saisir votre plaque d’imma-
triculation sur l’horodateur.

La PayCard : la carte de fidélité des commerçants
des Halles vous permet de constituer une cagnotte
pour payer votre stationnement dans les parkings
des Halles, de la Coupole et Némausus. 
Plus de renseignements : www.pcard.fr

NOUVEAU !

SUR LA VOIRIE, C’EST GRATUIT :

NOUVEAU

1 - Saisir sa plaque d’immatriculation.
2 - Saisir la durée de stationnement
et payer par CB.

3 - Ou introduire les pièces
de monnaie pour affichage
de la durée de stationnement
autorisée.

30 minutes gratuites une fois par jour 
Exemples de tarifs 

20 min = 0,50 €
1 h 00 = 1,50 €
2 h 00 = 3,00 €
4 h 00 = 6,00 €
6 h 00 = 9,00 €
7 h 30 = 12,00 €

Forfait Post-Stationnement : 15 €
pendant 3 jours 30 € au delà

Le FPS est dû en cas d'absence ou d'insuffisance
de paiement Paiement minimum : 0,50 €

30 minutes gratuites une fois par jour 
Exemples de tarifs 
30 min = 0,50 €
1 h 00 = 1,00 €
2 h 00 = 2,00 €
4 h 00 = 3,00 €
6 h 00 = 4,00 €
7 h 30 = 5,00 €

Forfait Post-Stationnement : 15 €
pendant 3 jours 30 € au delà

Le FPS est dû en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement
Paiement minimum : 0,50 €


