
TYPE D’ABONNEMENT

  

1 SECTEUR 2 SECTEURS

Se rendre à l’accueil du parking Halles (cours Mirabeau), 
auprès du prestataire INDIGO, muni des justificatifs 
suivants :

pour les résidents : pièce d’identité, bail (1er année), 
ou taxe d’habitation, carte grise du véhicule à l’adresse 
et justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
pour les professionnels : carte grise du véhicule, 
pièce d’identité et justificatif d’activité (extrait Kbis 
(RCS) ou D1, carte professionnelle, attestation de 
l’employeur…)

LES
ABONNEMENTS
Sur le modèle du traditionnel abonnement résident, qui 
permet de stationner sur tous les emplacements de la 
zone moyenne durée (jaune), un abonnement a été créé 
en 2018, à destination des actifs travaillant en cœur de 
ville. Ils peuvent être facturés au mois ou à l’année.

UN DECOUPAGE PAR SECTEUR

Pour les abonnements résidents et professionnels, le 
cœur de ville a été découpé en deux secteurs séparés 
par la Robine : Bourg (sud) et Cité (nord). 

GRILLE DES TARIFS

COMMENT
S’ABONNER ?

300€/an
ou 25€/mois

150€/an
ou 13€/mois X

500€/an
ou 42€/moisPROFESSIONNEL

RÉSIDENT (1 véhicule/foyer)

STATIONNEMENT GRATUIT 
POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

Engagée pour la promotion des modes de 
déplacement doux, la Ville prolonge l’exonération 
du stationnement de surface pour les Narbonnais 
disposant d’un véhicule électrique, pour les années 
2019 et 2020.
Pour en bénéficier, demandez la vignette (une 
par propriétaire) auprès des Services techniques 
municipaux, 10, quai Dillon. Il suffit de présenter la 
carte grise du véhicule et un justificatif de domicile 
pour en bénéficier.

PRESTOPARK 2.0®,
LE STATIONNEMENT CONNECTÉ
Cette application pour smartphone (iOS, Android) est 
un outil indispensable pour payer, en toute sécurité, 
les redevances de stationnement ou les FPS minorés. 

Facile à utiliser, elle permet notamment de rajouter 
du crédit à distance pour rallonger ou réduire sa durée 
de stationnement.

Le dispositif de stationnement payant de 
surface en cœur de ville permet d’améliorer 
l’attractivité du secteur, tout en soutenant 

l’activité des commerces de proximité. Elaboré 
suite à une grande concertation, il vise également 
à répondre aux dispositions nationales concernant 
le stationnement payant dans les communes, sans 
pénaliser les usagers.
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