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Le stationnement à Voreppe

Le stationnement à Voreppe est gratuit. Le disque est
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obligatoire en zone bleue et orange. Le stationnement est libre en zone blanche.
3 zones à durée différenciée :
* Zone blanche : stationnement longue durée
* Zone bleue : stationnement limité à 1h30
* Zone orange : stationnement limité à 30 minutes.
Ce nouveau dispositif favorise la rotation des véhicules et augmente ainsi mécaniquement la
capacité de stationnement.
Le disque de stationnement est obligatoire
Les automobilistes doivent utiliser le disque de stationnement spécialement prévu
pour les zones à durée limitée. Il ne comporte que l’heure d’arrivée, qu’il suffit
d’indiquer. La couleur de la zone (bleu, orange) indiquera automatiquement l’heure à
laquelle il faudra libérer la place.
Le disque devra être disposé très visiblement, devant le pare-brise et non sur le siège.
En zone blanche, stationnement longue durée, le disque ne sera pas obligatoire.
Le disque de stationnement est disponible à l’accueil de la Mairie.

Une réglementation applicable 7j/7
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche matin de 9h à 12h uniquement en zone orange
La police municipale délivre des PV électroniques. Un avertissement est déposé
sur le pare-brise. L'avis de contravention parviendra par courrier.

Au total, se sont 360 places de stationnement qui sont
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proposées dans le centre-bourg, dont :
5 parkings zone orange limitée à 30 minutes, soit 54 places dont 2 "handicapés"
2 parkings zone bleue limitée à 1h30, soit 68 places dont "5 handicapés"
16 parking zone blanche "longue durée".

Agrandissez l'image pour consulter la couleur des
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différentes zones de stationnement à Voreppe ou consulter directement notre plan de ville. [4]

Partageons la rue…
La rue est un espace public qui se partage. Respectons les règles élémentaires de
circulation… et de stationnement :
respecter les durées de stationnement autorisées,
utiliser le disque de stationnement,
ne pas stationner sur les trottoirs
respecter les emplacements réservés (handicapés,livraisons).
respecter les zones piétonnes.
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