
Place aux 
intervenants • La SEM de Vence

• Philippe CARDON, Directeur

Acquérir, rénover et gérer la location des RDC commerciaux,

Organiser et gérer le stationnement en dehors du centre-ville

…mettre en œuvre les projets 





Le Parc de la ville de VENCE

• 1.044 places de stationnement sur voirie de la Commune

• 370 places gratuites

• 66 places sont en zone bleue, gratuites à durée limitée ;

• 237 sont à 0,20€/l’heure (La Rousse, la Piscine).



Parkings en enclos
La SEM a la gestion de 
l’ensemble des parcs en enclos 
de la Ville de Vence depuis 
2017. 
Le renouvellement de la 
prestation a eu lieu en Juin 
2022. 
Trois parkings pour un total de 
275 places 
• LA ROUSSE
• PISCINE
• ALHAMBRA



L’ABONNEMENT “RÉSIDENTS”



L’ABONNEMENT “ACTIFS”

L’abonnement « actifs » permet une réduction
tarifaire sur les zones jaune uniquement pour
les personnes en activité dans la zone
géographique du centre ville, au même condition
que l’abonnement « résident ».



PARKINGS GERES PAR LA SEM VENCE

PARKING 
MARIE ANTOINETTE

PARKING DU 
GRAND JARDIN

PARKING TOREILLE



PARKING DU 
GRAND JARDIN

Parking souterrain de 4 Niveaux (P1 à P4 en demi-niveau)
Nombres de places :

• 272 places 
• 8 places réservées aux personnes à mobilité réduite

Hauteur max d’entrée : 1m90
Télésurveillance 24h/24 (loi n°95-73 du 21 janvier 1995  décret n°96-926 du 17 octobre 1996)

Parking géré en DSP pour le compte de la Métropole NCA



PARKING TOREILLE

Parking en superstructure
Nombres de places :

• 207 places 
• 7 places réservées aux personnes à mobilité réduite

5 Niveaux (P0 à P4 en demi-niveau)
Hauteur max d’entrée : 1m90
Télésurveillance 24h/24 (loi n°95-73 du 21 janvier 1995)  décret n°96-926 du 17 octobre 1996)

Parking géré en DSP pour le compte de la Métropole NCA



PARKING MARIE ANTOINETTE

Parking extérieur
Nombre de places : 

154 places 
2 places réservées aux personnes à mobilité réduite

Télésurveillance 24h/24 (loi n°95-73 du 21 janvier 1995  décret n°96-926 du 17 octobre 1996)

Gratuit de 18h à Minuit

Parking en pleine propriété



CARTE A DECOMPTE



TARIFICATION



La Ville investit 80.000€/an pour le 
transport public gratuit

La ville a anticipé la flambée du
prix des carburants et le coût
croissant d’une voiture en
proposant des moyens alternatifs
dont :

3 Navettes gratuites 6 jours sur 7,
couvrant une grande partie du
territoire communal toutes les
demi-heures, de 7h à 19h.



Place aux 
intervenants • La Métropole Nice côte d’Azur

• Carole TAURIAC-CLEMENTI, Direction Planification

• Florent PAROLI, Direction Habitat
• Marion VIDAL MASANET, Direction Mobilité durable
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