SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Stationnement

Stationnement gratuit, stationnement payant, zone bleue, comment s’y retrouver ? Pour stationner
malin, on vous explique tout sur les règles et le fonctionnement du stationnement dans Béthune

Stationner gratuitement
Une course à faire ?
La Ville de Béthune a trouvé un accord avec la société Q-Park, délégataire de service en charge du stationnement,
pour obtenir 20 minutes de gratuité par jour et par véhicule sur l’ensemble des places de stationnement payant en
surface. Dans les faits, cela permet de transformer l’ensemble des 1 690 places de stationnement payant (zone rouge
et zone jaune) en arrêt minute et ainsi d’améliorer les rotations de véhicules sur les places de stationnement. Cette
mesure sera bénéfique pour les commerces de proximité. Un ticket doit être retiré à l'horodateur (préciser votre
numéro de plaque d'immatriculation)

Les parkings gratuits
 Place du Général de Gaulle
 Place Foch
 Parking Nord Gare
 Parking Sud Gare
 Parking CCAS
 Parking Léo Lagrange (ouvert tous les jours de 8h à 21h)

La zone bleue
En zone bleue, vous pouvez stationner gratuitement pendant une durée maximale de 2h. Vous devez obligatoirement
apposer un disque européen de stationnement sur votre tableau de bord indiquant l'heure d'arrivée.
Le dépassement du temps de stationnement imparti en zone bleue vous coûtera 35€.



Les riverains et professionnels résidant dans la zone bleue peuvent demander
jusque 2 vignettes de stationnement en se rendant directement à la police
municipale du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

.

CONTACT
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
SÉCURITÉ

POLICE MUNICIPALE
rue de Schwerte
62400 Bethune

 0321620171
 VOIR LA
FICHE

Le stationnement payant
Le stationnement payant est une compétence de la ville déléguée, depuis 2006, à la société Q-Park par délégation de
service public. Que ce soit en zone rouge ou en zone jaune le stationnement est payant de 8h à 12h et de 14h à 18h30.
Il est gratuit les dimanches et jours fériés.

Tarifs de la zone rouge
20MIN

gratuit ( 1 fois par jour et par véhicule > prendre un ticket)

30MIN

1€

1H

1.50€

1H20

2€

1H40

2.50€

2H

3€

2H15

10€

2H30

15€

MONTANT DU FPS

15€

Tarifs de la zone jaune


EN
1 CLIC
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Tarifs de la zone jaune
20MIN

Gratuit (1 fois par jour et par véhicule > Prendre un ticket)

45MIN

1€

1H

1.20€

1H30

1.60€

2H

2€

2H30

2.40€

3H

2.80€

4H

3.60€

6H

4.80€

8H

6€

8H15

10€

8H30

15€

MONTANT DU FPS

15€

Payer son stationnement avec l’application FlowBird
FlowBird est un nouveau service qui vous permet d’obtenir très simplement votre ticket de stationnement à
distance, depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur.
Accédez gratuitement au service de stationnement par mobile FlowBird :
 en téléchargeant l’application FlowBird pour les mobiles et les tablettes Android et IPhone
 en accédant au site mobile depuis tout autre type de téléphone mobile
 en se connectant sur le site internet FlowBird depuis un ordinateur
Les avantages :
 Mon ticket de stationnement sans avoir à me déplacer !
 C'est simple et rapide !
 Je reçois une alerte de fin de stationnement !
 Un contretemps ? J'étends mon temps de stationnement depuis l'application
 Je suis mes dépenses en un seul clic !
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Les abonnements
Les abonnements voiries extérieures et aux parkings souterrains sont à prendre directement auprès de la régie de la
société QPark située au parking souterrain de la Grand’ Place

Abonnement voirie
L’abonnement de voirie n’est utilisable que pour stationner en zone jaune. Pour pouvoir souscrire un abonnement de
voirie, vous devez impérativement résider ou travailler dans une zone payante (fournir un justificatif)

Abonnement voirie
RÉSIDENT

TARIFS*

PRO & ARTISAN

20€/mois

30€/mois

60€/trimestre

90€/trimestre

120€/semestre

180€/semestre

240€/an

360€/an

*sous réserve de modification, tarif en vigueur au 1er janvier 2018

Abonnement parking souterrain
La société Q-Park propose divers abonnements en fonction de votre situation (résidents, commerçants, salariés,…)
pour les parkings souterrains Grand’ Place et Clémenceau. Les renseignements tarifaires sont à prendre directement
à la régie de la société située au parking souterrain de la Grand Place.
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Stationnement à…
À propos

HÔTEL DE VILLE
6 Place du 4 septembre
62407 Béthune cedex
HORAIRES :
Lun : 9h > 17h
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr

Ce plan a été créé par un utilisateur. Découvrez comment créer le vôtre.
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