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Le stationnement à Lille, Hellemmes et Lomme 

pour les titulaires de la carte mobilité inclusion 

Pour garer ma voiture sur un parking payant à Lille  

Je dois payer ma place de parking à l’horodateur  

Un horodateur est un appareil pour payer le parking  

Je choisis la durée de mon stationnement  

Je paie par :  

- Carte bleue  

  - Pièces de monnaies 

L’horodateur me donne un ticket  

Je mets le ticket sur le parebrise intérieur de ma voiture 

 Si je ne paie pas mon stationnement  

 Si je dépasse ma durée de stationnement   

-  J’ai une amende  

- Cette amende s’appelle le forfait post stationnement  

- Je dois payer l’amende 

 

 Je suis une personne avec la carte CMI 

La carte CMI est la Carte Mobilité Inclusion  

Sur ma carte il est écrit : « Stationnement pour personnes 

handicapées » 

Je peux me garer sans payer 

 Pour me garer sans payer : 

Je dois faire une déclaration de stationnement pour  

personnes handicapées  
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Il y a deux déclarations de stationnement :   

1. Une déclaration valable 2 ans  

 

2. Une déclaration valable 12 heures  

 

1. Une déclaration valable 2 ans  

 

Je choisis de faire une déclaration valable 2 ans  

Je dois habiter la ville de : - Lille  

                                          - Lomme 

                                          - Hellemmes 

 

Je dois m’inscrire au service de stationnement de la ville de Lille ou 

Je vais sur le site internet de la ville de Lille:  

o https://stationnement.lille. 

La mairie de Lille me donne ma déclaration valable 2 ans.  

 

Je ne veux pas m’inscrire au service de stationnement de la ville 

de Lille,  

Je dois faire une déclaration de 12 heures  

 

2. Une déclaration valable 12 heures  

 

J’ai 2 possibilités pour faire ma déclaration :  

 Je fais ma déclaration sur mon téléphone portable  

 

 

Sur une des applications : - EASYPARK 

2 ans 

12 heures 
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                                           - FLOWBIRD 

                                           - OPnGO 

 

Une application est un logiciel à télécharger gratuitement sur son 

téléphone. 

 Je fais ma déclaration sur internet  

 

Je vais sur le site internet de : - EASYPARK 

                                                - FLOWBIRD 

                                                - OPnGO 

 

 Je dois mettre ma carte de CMI sur le pare-brise intérieur 

Du côté du passager   

Des agents viendront vérifier si il est écrit : 

 « Stationnement pour personnes handicapées »  

 

 J’ai une déclaration mais je reçois une amende  

- Je contacte la mairie de Lille  

 

 Je veux des informations 

J’appelle le service de stationnement de la ville de Lille au : 

03.20.49.57.78 

Je peux appeler du lundi au vendredi : 

 Le matin de 8h30 à 12h00 

 L’après-midi de 13h00 à 16h30  

 

Je peux écrire un mail à : stationnement-resident@mairie-lille.fr 


