
 

LA ZONE BLEUE  

CA FACILITE 

LE STATIONNEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

STATIONNEMENT GRATUIT 

EN  VILLE , PARTAGEONS L’ESPACE 

182 places disponibles 

Limité 

AVEC DISQUE 
1H30 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



 

 

 

VOTRE DUREE DE STATIONNEMENT DANS CETTE ZONE EST DE 

  

QUAND LA ZONE BLEUE S’APPLIQUE T-ELLE LE  

 De 9h à 12h et de 
14h à 19h tous les jours (sauf dimanche et jours fériés). 

 Entre 12h et 14h, mettre votre disque vous permet de stationner jusqu’à 15h30. 

Le stationnement est autorisé gratuitement pour une durée maximale, indiquée sur les 
panneaux en entrée de zone soit 1h30. 

 

 

 Rue 
d’Alsace 

 Rue de Lorraine 

 Avenue des Fusillés 

Le périmètre est délimité par des panneaux d’entrée et de sortie de  zone 
et tous les emplacements sont signalés au sol par un marquage bleu. 

 

 

Un nouveau disque 
« disque européen » mentionne uniquement l’heure d’arrivée.  

Les anciens disques ne sont plus valables. 

 

 

 

 

 

 

 

Je le place derrière le pare-brise, côté trottoir pour être facilement lisible et j’indique mon 
heure d’arrivée. 

 

 

Tous les conducteurs de véhicules à moteur, à l’exception des véhicules utilisés par des 
personnes handicapées / à mobilité réduite qui ont apposé la carte spéciale de 
stationnement, ainsi que les médecins et infirmières disposant d’un caducée. 

 

 

 Mon disque est absent. 

 Mon disque est placé de manière non lisible. 

 Mon disque est non conforme au modèle agréé. 

 J’ai dépassé la durée maximale autorisée. 

Changer l’horaire du disque sans bouger son véhicule est également passible  
d’une amende. 

 

 

Pour 
un stationnement supérieur à 1h30, utilisez les places hors zone bleue. 

Plus de 340 places sont disponibles aux abords du  « Cœur de Ville ». 

Elles sont référencées sur le plan au verso, en 3 zones : 

 Rue Jules Ferry - 2 parkings (220 places environ). 

 Rue Dutac - 1 parking (20 places). 

 Secteur Seidel/Colmar : 3 parkings (104 places) : Arche Bernadette (14 places),  

           Mairie (67 places), 

           Trésorerie (23 places). 

QUAND LA ZONE BLEUE S’APPLIQUE T-ELLE ? 

OU S’APPLIQUE T-ELLE ET QUEL EST LE PERIMETRE ? 

UN NOUVEAU DISQUE DE STATIONNEMENT 

COMMENT UTILISER MON DISQUE ? 

QUI DOIT UTILISER LE  DISQUE ? 

QUAND SUIS–JE EN INFRACTION ? 

JE SUIS RESIDENT EN ZONE BLEUE QUE DOIS-JE FAIRE ? 

VOTRE GUIDE DE LA ZONE BLEUE  

1H30 


