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DES ASTUCES
POUR BIEN 
STATIONNER





Un achat rapide ?
Optez pour la solution pratique de 60 minutes gratuites autour de la cathédrale : place 
Jean-Paul II, place Saint-Étienne, rue d’Estrées, quelques places rue du Four du Cloître 
et rue des Jardins.

Place Jean-Paul II :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Dimanche & 
jours fériés

7 h-19 h 60 minutes gratuites

7 h-14 h 
Marché

Stationnement 
interdit

14 h-19 h 
60 min 

gratuites

19 h-7 h  Stationnement interdit

Place Saint-Étienne, rue d’Estrées, sur certaines places rue du Four du 
Cloître et rue des Jardins :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Dimanche & 
jours fériés

9 h-19 h 60 minutes gratuites

7 h-14 h 
Marché *

Stationnement 
gratuit sans 

ticket

14 h-19 h 
60 min 

gratuites

19 h-9 h Stationnement gratuit sans ticket

*stationnement autorisé rue du Four du Cloître et rue des Jardins

Un déjeuner en ville ?
Le stationnement sur voirie est gratuit entre 12h et 14h.



Des achats à réaliser,
un rendez-vous au centre-ville ?
Stationnez dans les parkings souterrains de la Cathédrale et de la Comédie situés à 
proximité du centre-ville. Le paiement est possible au ¼ h et à l’heure.

Un après-midi shopping ?
Pensez au stationnement à moitié prix le premier mercredi de chaque mois de 14h à 19h 
dans les parkings du centre-ville et à proximité : République, Saint-Jacques, Théâtre-
Comédie, Coislin, Cathédrale, Saint-Thiébault, Paixhans, Mazelle.

Une journée à Metz ?
Profitez d’une journée de stationnement à moitié prix en achetant un carnet
de 10 tickets. Ils sont disponibles aux guichets d’accueil des parkings concernés :

 → à 55 € dans les parkings Paixhans et Mazelle ;
 → à 86 € dans les parkings république, Théâtre-Comédie, Saint-Thiébault,
Centre Pompidou et Charles de Gaulle.

Une soirée en ville ?
Vous souhaitez passer une soirée en ville, ne cherchez plus !
Pour 1 €, vous pouvez stationner votre voiture dans tous les parkings hormis Gare 
Lafayette et Port Saint-Marcel de 19h à 1h excepté au parking République où il est
en vigueur de 20h à 1h (19h si vous détenez un billet Arsenal pour un spectacle à 20h).

Un week-end à Metz ?
Bénéficiez d’un tarif préférentiel à 24 € dans les parkings de la gare du vendredi soir
au lundi matin.

Le saviez-vous ?
Les 15 premières minutes sont gratuites dans les parkings du centre-ville (sauf 
Coislin) et les 30 premières minutes dans les parkings de la gare.



Stationnez malin avec la 
carte « Bonjour Metz » !
La carte « Bonjour Metz » vous donne la possibilité de 
payer votre stationnement mais aussi de régler vos 
futurs achats grâce à des avantages octroyés par les 
commerçants au fur et à mesure des achats effectués.
N’attendez plus, retirez votre carte chez les commerçants 
participants, à la Fédération des commerçants, à l’Office 
de tourisme et dans les parkings participants.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
www.bonjourmetz.com

Bon plan !
Vous pouvez également stationner dans un 
des parking-relais Le Met’ (P+R) gratuitement 
avec un titre de transport Le Met’ validé 
(Rochambeau, Woippy, Foire Expo).
Vous accédez ainsi facilement au centre-ville 
grâce à Mettis.

JE ME GARE

P+R LE MET’ 
JE PRENDS

LE RÉSEAU LE MET’
ET JE VALIDE MON TITRE 

(1 VALIDATION PAR VOYAGE)

J’ACHÈTE MON TITRE 
DE TRANSPORT 

AU DISTRIBUTEUR

POUR RESSORTIR 
JE PASSE MON TITRE 

SUR LA BORNE DE SORTIE

P+R



Légende
 Parking souterrain,  

 en ouvrage ou clos

 Parking relais

Mettis
 Ligne A

 Lignes A et B

 Ligne B



     

 

 

   

 

Rochambeau

Boulevard de Trèves

Paixhans

Cathédrale

Saint-Jacques

République
Coislin

Mazelle
Saint-Thiébaut

Maud’huy
Gare - centre Pompidou

Gare - Charles de Gaulle

Gare - Lafayette

Comédie-
Théâtre

FIM

Woippy



Pour tous renseignements :

Metz Stationnement
13 rue du Coëtlosquet
57 000 Metz

Par téléphone : 03 87 62 69 20

Par mail : boutique-metz@parkindigo.com

Horaires d’ouverture :
 → Lundi : 9h-12h / 14h-18h
 → Mardi : 9h-18h
 → Mercredi : 9h-14h
 → Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
 → Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
 → Samedi : 9h-14h C
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