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17 janvier 2018 

 

 

 

STATIONNEMENT A STRASBOURG : CONDITIONS D’OBTENTION ET D’UTILISATION DU NOUVEAU 
FORFAIT JOURNALIER « PROFESSIONNEL MOBILE » DEPUIS LE 1° JANVIER 2018 

 
 
 
 
La réforme du stationnement, introduite par la loi MAPTAM (Modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles), est entré en vigueur le 1er janvier dernier. 
Depuis le 1er janvier 2018, un forfait professionnel mobile « toutes zones » d’une valeur de 11 
€ par jour est proposé aux artisans « mobiles », c’est-à-dire réalisant des interventions dans le 
cadre de leur activité (chantiers de courte durée), ainsi qu’aux professionnels des métiers de 
bouche effectuant des livraisons dans le secteur payant. 
Le forfait est valable sur toutes les places payantes, quelle que soit la zone tarifaire. 
Les bénéficiaires sont les professionnels ayant un des codes NAF suivants : 
Artisans mobiles : code NAF 43.2 et 43.3 
Le groupe 43.3 : Travaux de finition comprend les activités suivantes : 
43.31 Travaux de plâtrerie 
43.32 Travaux de menuiserie 
43.33 Travaux de revêtement des sols et des murs 
43.34 Travaux de peinture et de vitrerie 
43.39 Autres travaux de finition 
 
Le forfait journalier peut être acheté à distance : 

• Via l’une des applications mobiles Whoosh ou OpnGo depuis le 1er janvier 2018 (plus 

PayByPhone au cours du 1er semestre 2018), 

• Via internet sur le site https://voirie.fr.parkindigo.com ou 

https://whooshstore.fr/stationnement 

Il est également disponible à la Boutique Indigo, située au sein du Parking Kléber, Place Kléber à 
Strasbourg. 
Le forfait étant dématérialisé, son achat intègre en temps réel une base de données qui sera 
consultée lors du contrôle par les agents de l’exploitant. 
Afin de pouvoir acheter les forfaits, les professionnels concernés doivent s’inscrire en tant 
qu’ayant-droit. Cette inscription préalable sera valable en principe pour une année. 
 
C’est l’exploitant du service du stationnement payant sur voirie, la société Indigo, qui est chargé 
d’instruire les demandes d’inscription. Pour ce faire, les pièces justificatives suivantes doivent lui 
être adressées : 
- directement sur le site https://voirie.fr.parkindigo.com (après création d’un compte client) 
- ou en se rendant, à la Boutique Indigo, ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h. 
 
Les pièces justificatives à produire sont les suivantes : 
Les artisans mobiles : 

• Un extrait D1 de moins de trois mois ou la copie de la carte d’artisan annuelle en cours de 
validité, délivrés par la Chambre des Métiers mentionnant le code NAF, 
Pour obtenir un extrait D1 : 
CMA / Centre de Formalités des Entreprises 
Céline LEBASCH 
clebasch@cm-alsace.fr 
Tel. : 03 88 19 55 83 

https://voirie.fr.parkindigo.com/
https://whooshstore.fr/stationnement
https://voirie.fr.parkindigo.com/
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• Copie de la (les) carte(s) grise(s) au nom de la société mentionnée sur l’extrait D1 ou sur la 
carte annuelle ou, à défaut, la copie du contrat de location au nom de la société ou de son 
gérant (figurant sur l’extrait D1 ou sur la carte annuelle). 

 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 03 88 32 46 19 
 Ou N°Azur 0 810 26 3000 
 Ou boutique-strasbourgvoirie@parkindigo.com 
 
Par ailleurs, dans le cas d'un chantier d'une durée longue, les entreprises peuvent toujours 
demander la mise en place d’une « zone de chantier » en se renseignant auprès du service 
Règlementation de la circulation au 03 68 98 69 59. Le service doit être contacté au moins une 
semaine avant le commencement du chantier. 
 
Enfin, rien ne change concernant les aires d'arrêt et de livraison, réservées à l'arrêt de tout 
véhicule, les jours ouvrables entre 7h00 et 19h00 sauf cas particuliers, pendant le temps 
strictement nécessaire aux opérations de dépose et d'embarquement de personnes ou de 
chargement et de déchargement de marchandises. 
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