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Stationnement : ce qui change à partir d’aujourd’hui 

 
Le stationnement en zones orange et verte, gratuit depuis le 18 mars, retrouve son fonctionnement 
normal depuis aujourd’hui. En revanche, le stationnement sur le parking du Marché du Canal couvert 
reste libre de prise de tickets jusqu’à la fin du mois de juin et les abonnements (résidentiels et 
professionnels) en cours pendant la période de confinement seront prolongés gratuitement jusqu’à 2 mois 
selon des modalités à définir. 

En centre-ville, afin d’augmenter la capacité de stationnement et de favoriser la rotation des véhicules pour 
la fréquentation des commerces, le stationnement redevient payant à compter de ce jour. 

En revanche, le stationnement sur le parking du Marché du Canal couvert restera libre de toute prise de 
tickets jusqu’à la fin du mois de juin. Ce prolongement se justifie par un rallongement de la durée des 
courses en raison des règles sanitaires adoptées et de la mise en place peu avant le confinement 
d’horodateurs nouvelle génération, auxquels les usagers ne sont pas encore familiers. Le service de la voirie 
travaille à un protocole simplifié de prise de tickets qui accompagnera la remise en service ultérieur des 
horodateurs du marché. 

Enfin, la ville a décidé de prolonger jusqu’à deux mois gratuitement tous les abonnements résidentiels et 
professionnels qui avaient cours pendant la période de confinement, selon des modalités qui seront 
précisées prochainement. 

Bon à savoir également : 

Pour les démarches de stationnement, dans la mesure du possible, il est recommandé, d’utiliser les moyens 
dématérialisés : 

• le site internet  https://mulhouse.easypark.net/ 
• l’adresse mail  abo.voirie@mulhouse-alsace.fr 
• le numéro de téléphone 03 89 32 58 90 

 
L’accueil de la Voirie municipale, situé 34 rue Lefebvre, accueille à nouveau les usagers de la manière 
suivante : 

Lundi 18 mai 2020 
Mercredi 20 mai 2020 
Lundi 25 mai 2020 
Mercredi 27 mai 2020 
Vendredi 29 mai 2020 
 
Aux horaires suivants : de 8h15 à 11h30 et de 13h30 à 17h. 
L’accueil s’effectue selon un protocole sanitaire strict (accueil avec circuit, attente en extérieur sous tente, 
accès un par un). 
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