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METPARK présente ses nouvelles offres 
stationnement 2022 pour les métropolitains  
 
 
Harmonisation, simplification et adaptation : après avoir déjà opéré des 
changements significatifs dans sa grille tarifaire en 2021, METPARK continue de 
faire évoluer ses produits en 2022 pour coller aux attentes et aux besoins des 
bordelais et des métropolitains. A la clé, de nombreux avantages, notamment 
pour les usagers du centre-ville de Bordeaux. 
 
 
De nouveaux dispositifs avantageux pour les résidents bordelais à 
compter du 1er janvier 2022. 
 
Le stationnement en centre-ville est de plus en plus contraint, c’est pourquoi 
METPARK agit et favorise un stationnement plus durable grâce à de nouvelles offres 
privilèges valables dans certains parkings de l’hyper centre ! 
 

o Les résidents bordelais peuvent profiter désormais d’une réduction de 50 % 
sur l’abonnement de leur deuxième voiture s’ils détiennent un abonnement 
actif en voirie (valable dans les parkings : Victoire, Front du Médoc, centre 
commercial Mériadeck, Paludate St Jean, rue de Bègles, Cité Mondiale, 
Grand Parc, Porte de Bordeaux et 8 mai 45). 
 

o Un abonnement mensuel spécial nuit résident, de 20h à 7h, 7j/7, est 
désormais proposé à -50% de la tarification résidente du parking (valable 
dans les parcs : Pey-Berland, République, Victoire, Front du Médoc, centre 
commercial Mériadeck, Paludate St Jean, rue de Bègles, Cité Mondiale, 
Grand Parc, Porte de Bordeaux et 8 mai 45). 
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o Un abonnement résident week-end élargi du vendredi 12H au lundi 12H à 
35€ (valable dans les parkings : Victoire, Front du Médoc, centre commercial 
Mériadeck, Paludate St Jean, rue de Bègles, Cité Mondiale, Grand Parc, Porte 
de Bordeaux et 8 mai) 
 

 
Des offres optimisées et étendues à la métropole disponibles au 1er janvier 
2022 
 
METPARK développe également de nouvelles offres spécifiques sur tous ses 
parkings publics : 
 

o Pour répondre aux demandes de stationnement de plus de 12h, le dispositif 
chèque parking, qui permet aux entités morales d’offrir des gratuités à ses 
clients, voit sa plage horaire se transformer de 2h à 24H (contre 30min à 12h 
auparavant). Une réduction est aujourd’hui associée au nombre de chèques 
parking achetés (- 20 % à partir de 20 tickets, - 30 % à partir de 50 et - 40 % 
pour 80 et plus). 
 

o Un forfait 24/72H est maintenant disponible, notamment pour les hôtels et 
organisateurs de manifestations, afin d’utiliser le parking de manière illimitée 
pendant le temps de stationnement acquis (24, 48 ou 72h). Une réduction est 
associée au nombre de chèques parking achetés (- 20 % à partir de 20 tickets, 
- 30 % à partir de 50 et - 40 % pour 80 et plus). 

 
o La carte à décompte véhicule écologique est dorénavant disponible dans 

tous les parcs avec une réduction de 50 % sur le montant du crédit ! 
 
 
De nouveaux produits et avantages ainsi que des réductions maintenues 
sur tout le réseau METPARK 
 
Fidèle à ses engagements et à ses axes de développement, la Régie maintient de 
nombreuses offres et innove pour répondre aux besoins de ses usagers. 
  

 
o Un abonnement nuit et dimanche est créé dans le parking C.C Mériadeck 

au tarif très avantageux de 20 € par mois du lundi au samedi de 19h à 10h du 
matin et le dimanche toute la journée (à compter du 1er janvier 2022). 
 

o Les sociétés d’auto partage peuvent s’associer à la Régie afin de profiter d’un 
abonnement à 82 € par mois et par véhicule sur 26 parkings METPARK (offre 
éligible dès la souscription d’au moins 15 abonnements à compter du 1er mars 
2022) 
 

o Les usagers détenteurs d’un véhicule écologique continuent de bénéficier 
d’une réduction de 50 % sur leur abonnement mensuel résident ou 
permanent.  
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o L’abonnement multiparcs permet aux TPE/PME, commerçants, artisans, 
professions libérales, médicales, paramédicales, auto-entrepreneurs et 
administrations publiques de stationner au tarif de 175 € TTC par mois dans 
10 parkings du centre et de l’hyper centre bordelais. 

 
o Particulièrement intéressant pour les sociétés, administrations etc… qui 

souhaitent proposer des cartes de parking à leurs collaborateurs, 
l’abonnement multicartes permet d’obtenir – 30 % sur tous les 
abonnements permanents souscrits au-delà des 50 premiers. 
 

o La carte à décompte qui se recharge et se substitue aux tickets cartonnés est 
disponible dans tous les parcs !  
 

o Pour les usagers qui utilisent peu leur véhicule, l’option gratuite petit rouleur 
est le bon plan : moins de 15 sorties/mois du parking et le coût de votre 
abonnement est réduit. 
 

o L’abonnement mensuel du très fréquenté parking des Grands Hommes 
passe de 130 € à 125 € par mois (à compter du 1er mars 2022). 
 

o Un abonnement résident est ouvert au parking Rue de Bègles (à compter 
du 1er mars 2022) 

 

 

L’évolution des offres en matière de stationnement se poursuit ! En effet, les projets 
ne manquent pas au sein de la Régie Métropolitaine !  

Afin d’accompagner les ambitions de Bordeaux Métropole en terme de mobilités, 
METPARK inaugurera deux nouveaux parkings en 2022 et 2023 dans le secteur 
Euratlantique, respectivement dans les quartiers Amédée St Germain et 
Deschamps.  

De plus, le parking 8 mai 1945 accueillera prochainement un véritable laboratoire 
à mobilités douces. 28 places pour véhicules 4 roues motorisés seront transformés 
en 250 emplacements de stationnement pour vélos, vélos cargos, trottinettes… ! Des 
services associés seront également mis à disposition (kit réparation, espace lavage, 
casiers…), de nouveaux concepts visuels, sonores, et une signalétique dédiée y seront 
créés.  

Dans une agglomération où les modes de déplacement sont en pleine mutation, 
METPARK reste plus que jamais attentive aux besoins des habitants en matière 
de stationnement.  
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À propos de METPARK 

La régie métropolitaine de stationnement est un établissement public industriel et 
commercial (EPIC) qui s’adapte à l’évolution des modes de déplacement de 
l’agglomération bordelaise. METPARK est aujourd’hui un acteur incontournable des 
enjeux de la mobilité traduisant et facilitant ainsi les orientations prises par Bordeaux 
Métropole. METPARK exploite désormais plus de 14 000 places sur 32 parkings et 
compte 9 800 abonnements. En 2021, elle a comptabilisé près de 2,4 millions de 
visiteurs horaires.  

 

www.mtpk.fr  

Contacts presse 

Ludivine Dellas         Morgane Crouzille 
ldellas@mtpk.fr                 mcrouzille@mtpk.fr  
05 56 99 50 00                05 56 99 50 00 

 

  
 

 

http://www.mtpk.fr/
mailto:ldellas@mtpk.fr
mailto:mcrouzille@mtpk.fr
https://twitter.com/MTPK_Bordeaux
https://www.linkedin.com/company/68631270/admin/
https://www.instagram.com/metpark.bordeaux/
https://www.facebook.com/Metpark.Bordeaux
https://www.youtube.com/channel/UCZ8HDbIYOwiSunZFoV3WXdQ

