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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
ET L’ACCESSIBILITÉ
AU CENTRE VILLE

Strasbourg mène depuis plus de
20 ans une politique de mobilité
durable.
Le stationnement payant sur la voirie
est une composante importante
de cette politique.

Un stationnement bien
contrôlé, c’est plus
de place pour tout
le monde !
payant
bien contrôlé
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AMÉLIORER LA ROTATION
POUR TROUVER UNE PLACE
PLUS FACILEMENT
La loi a donné aux villes
un pouvoir nouveau en matière
de stationnement payant.
Strasbourg a choisi de ne pas
augmenter le prix de l’ancienne
amende (17€ lorsqu’elle est
payée rapidement) mais cherche à
optimiser le stationnement sur voirie
afin :
• d’améliorer la rotation
des véhicules et de permettre
aux automobilistes de trouver
une place plus vite,
• d
 e mettre en place une nouvelle
organisation pour améliorer
le contrôle et limiter la fraude.
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Des règles de stationnement
mieux respectées, c’est de
la place libérée pour les clients,
les visiteurs, les patients et
les habitants.
Et quand les voitures ne tournent
plus pour trouver une place,
c’est moins de circulation,
moins de pollution et la ville
respire mieux !

Ce qui ne change pas en 2018
Le tarif reste le même
pour les deux
premières heures,
quelle que soit la zone
(rouge, orange, verte).

Pour le stationnement
de moyenne et
longue durée, les
automobilistes ont
intérêt à privilégier les
parkings ou les P+R,
c’est plus économique.

Les résidants
conservent l’accès au
forfait mensuel à 15 €
pour leur véhicule (ou
au forfait 12h à 2,20 €)

Ce qui change en 2018
Il sera possible de stationner plus
longtemps : 3h en zone rouge,
4h en zone orange et 5h
en zone verte, mais le tarif sera
sensiblement progressif après deux
heures de stationnement.
Par exemple :
• en zone rouge, 4,80 € pour 2h15 mais
10,50 € pour 2h30
• en zone orange, 4,30 € pour 2h30
mais 9,10 € pour 3h
• en zone verte, 1,30 € pour 3h30 mais
7,30 € pour 4h.

La ville déléguera la gestion du
stationnement sur voirie à la société
Indigo ; sa filiale Streeteo sera
chargée du contrôle.
Plus d’informations sur
https://fr.parkindigo.com

Le PV est rebaptisé forfait poststationnement. Il sera maintenu à 17 €
pour les usagers qui paieront le forfait
dans un délai de 3 jours. Il sera de 35 €
en cas de règlement après ce délai.

Le forfait post-stationnement sera
diminué de la somme déjà réglée
en cas de dépassement et dans la
limite de la durée de stationnement
autorisée. Par exemple, si un usager
a réglé 3 € en zone rouge mais est
contrôlé à l’issue de son paiement
et dans la plage limite des 3h de
stationnement autorisées dans cette
zone, le forfait de post-stationnement
sera de 17 € - 3 € = 14 €.

stationnement sur voirie

tarifs inchangés pour 2 heures
de stationnement EN 2018
Zone rouge 1h = 2,10 €
Zone orange 1h = 1,70 €
Zone verte 1h = 0,50 €

STATIONNEZ MALIN SELON VOTRE BESOIN

Et pour 4,10 € seulement, il est possible
de stationner toute la journée en P+R *,
comprenant un ticket AR en tram
et/ou bus pour tous les passagers
du véhicule.
* sauf Rotonde, 4,60 €

Welcome Byzance

Pour un tarif de 4,80 €,
il est possible de stationner :
2h et 15 minutes en zone rouge
2h et 33 minutes en zone orange
3h et 48 minutes en zone verte
4h au parking Centre Historique Petite France

