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REVISION DU MONTANT DU FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT,  

DU ZONAGE ET DE LA TARIFICATION  

POUR LE STATIONNEMENT PAYANT SUR LA VOIRIE 
 

 

Intervention de Paul Euzière, 

Président du Groupe "Grasse à tous, Ensemble et Autrement” 
 

 

Cette délibération porte sur trois points: 

 

- l'approbation des zones et tarifs définis pour le stationnement payant de surface, 

- le forfait post-stationnement (c'est à dire l'amende pour non paiement ou 

dépassement) à 17 € 

- la suppression du forfait de post-stationnement minoré. 

 

S'agissant du forfait post-stationnement, il est maintenant fixé à 17 € pour toutes les zones 

et durant 5 jours (et non plus 35 €).  

C'est une simplification et un mieux. 

 

S'agissant de l'amplitude horaire payante. 

Au lieu de rendre payant le stationnement de surface de 8 h à 19h -sauf en zone rouge, la 

tranche 12-14h étant gratuite- les plages horaires payantes commenceront le matin à 9h au 

lieu de 8h et s'arrêteront le soir à 18h au lieu de 19h. 

Deux heures payantes donc de moins. 

 

Là encore, c'est un mieux pour les Grassois qui en ont assez d'être taxés et pénalisés parce 

qu'ils se rendent au Centre-Ville. 

 

Ces deux mesures vont dans le bon sens. 

 

Ceci étant, vous savez que le groupe Grasse à Tous-Ensemble et Autrement a une autre 

conception de la politique de stationnement qui est à l'opposée de la logique 

payante. 

 

Nous sommes -et nous le redisons- partisans, en règle générale, de la mise en zone bleue 

du Centre et du Grand-Centre, avec -ce qui est indispensable- des contrôles pour éviter 

les dépassements et abus. 

 

Est ce réaliste ? 
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Bien sûr! 

 

Faut-il rappeler?  

L’ensemble des communes voisines de Grasse pratiquent la gratuité du stationnement 

avec des zones bleues. 

C'est un élément fort de leur attractivité commerciale. 

 

Non seulement les communes voisines, mais aussi d'autres communes -de la Côte où l'été 

le nombre de touristes est très massif- pratiquent également la gratuité totale du 

stationnement de surface. 

 

Que lit-on sur le site de l'Office du Tourisme de Mandelieu-La Napoule? 

 

"A Mandelieu-La Napoule l'ensemble des places de stationnement est gratuit !   

De plus, plusieurs parkings en zone bleue vous accueillent dans les différents quartiers de la 

ville (...)" 

 

Que lit-on sur le site de Villeneuve-Loubet ? 

 

"Le stationnement sur la Commune est gratuit, excepté en juillet et août, dans le quartier 

des Navigateurs. 

Attention, il existe plusieurs zones où le stationnement  est réglementé et limité dans sa 

durée, ce sont les zones bleues". 

 

Mandelieu-La Napoule et Villeneuve-Loubet ne sont pas des villages du Haut Pays, mais 

des villes du Littoral. 

 

Elles sont l'une et l'autre dirigées par les maires "Les Républicains" (comme vous, Monsieur 

le Maire. A moins que vous n'ayez changé d'étiquette, ce qui est très à la mode...). 

 

Il ne s'agit donc pas d'une question "politique", mais de bonne gestion.  

Certaines des dispositions induites par cette délibération vont dans le bon sens. 

 

Mais d'autre part, cette délibération est fondée sur le principe du stationnement 

payant. 

 

Elle participe donc d'une logique et d'une vision que nous ne partageons pas. 

 

Nous pensons que faire payer les Grassois pour stationner au Centre-Ville et dans le Grand-

centre, c'est les taxer. 

 

C'est contre-productif. 

 


