
DEPUIS LE 2 NOVEMBRE 2021, LE PARKING DE LA PLACE DES FINES HERBES
EST GÉRÉ PAR UN SYSTÈME DE COMPTAGE DYNAMIQUE

Le Parking de la Place des Fines Herbes

V
il

le
 d

’O
b

er
n

ai
 - 

TH
 1

0-
20

21
/ 

Fo
to

li
a 

 ©
 G

o
ld

en
 S

ik
o

rk
a 

©
 m

ej
n

LE NOUVEAU FONCTIONNEMENT 

DU PARKING DES FINES HERBES

• Chaque entrée et sortie du parking est 

équipée d’une barrière levante.

• En amont de la voie d’accès aux barrières 

d’entrée (Rue Baegert et Rue de Sélestat), 

un panneau d’affichage indique le nombre 

de places de stationnement disponibles en 

temps réel.

ÉTAPE 1 : ENTRÉE

• Ouverture de la barrière après lecture 

automatique de l’immatriculation du 

véhicule, évitant de devoir marquer l’arrêt 

pour récupérer un ticket.

• Fermeture de la barrière sécurisée, dès que 

le véhicule a complètement franchi le chenal 

d’entrée.

ÉTAPE 2 : ACQUITTEMENT DES DROITS À L’ISSUE 

DU STATIONNEMENT

• En cas de présence inférieure à la période de 

gratuité (30 minutes), l’automobiliste peut 

ressortir avec son véhicule sans avoir à se 

présenter à une borne de paiement.

• En cas de présence supérieure à la période 

de gratuité (30 minutes), l’automobiliste 

s’acquitte des droits de stationnement sur 

l’une des 2 bornes de paiement, par pièces 

ou carte bancaire (avec ou sans contact), en 

saisissant sa plaque d’immatriculation. Il est 

possible d’obtenir un justificatif de paiement.

• Il est également possible d’utiliser 

l’application mobile Flowbird déjà déployée 

à Obernai pour payer.

• Le paiement peut aussi être réalisé au niveau 

des sorties, par carte bancaire.

ÉTAPE 3 : SORTIE

• Ouverture de la barrière après lecture 

automatique de l’immatriculation du 

véhicule et contrôle de ses droits.

• Fermeture de la barrière sécurisée, une fois 

le véhicule ayant complètement franchi le 

chenal de sortie.

Ce nouveau dispositif permet :

• d’informer les automobilistes au préalable, 

grâce à un comptage fiable et instantané 

des places de stationnement disponibles, 

et en temps réel, du niveau d’occupation du 

Parking, via une signalétique directionnelle.

• de réaliser un suivi au plus juste de la durée 

de stationnement des véhicules et de la 

période de gratuité journalière,

• de maintenir un usage simple, favorisant 

la fluidité de circulation des usagers et une 

rapidité de paiement,

• de diminuer la pollution de l’air et les 

nuisances sonores en évitant une circulation 

inutile de véhicules à la recherche d’une place 

de stationnement, 

• de garantir aux commerces et restaurants du 

centre-ville une offre de stationnement de 

proximité pour leurs clients.

PLACES LIBRES

PARKING DES FINES HERBES
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LES HORAIRES

Ils sont identiques au stationnement 

sur voirie :

• Stationnement payant du lundi au 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

(soit 7 heures par jour).

• Gratuité de 12h à 14h et de 18h à 9h.

• Gratuité les dimanches et jours 

fériés. 

À NOTER

• Vous disposez de 30 minutes 

gratuites de stationnement 

(contre 20 minutes/jour lors d’un 

stationnement en voirie).

• Les personnes porteuses de la 

Carte Mobilité Inclusion mention 

“Stationnement” peuvent disposer 

de 4h/jour de stationnement 

gratuit (se renseigner en Mairie 

pour les modalités pratiques).

• Le système spécifique du parking 

“en enclos” nécessite des mesures 

spécifiques :

- paiement par l’automobiliste à 

la fin du stationnement,

- paiement à la durée réelle 

d’occupation,

- tout quart d’heure entamé est 

dû.

Ville d’Obernai- cabinet@obernai.fr - 03 88 49 95 95 - www.obernai.fr

Astuce pratique : Payez votre stationnement à Obernai avec l'application Flowbird 

directement avec votre smartphone : https://flowbird.fr
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Un nouveau dispositif 

pour faciliter 

le stationnement 

et réduire la pollution

Rue des Boulangers : Un abri à vélos double sera installé 

à proximité des commerces de la Place afin de faciliter 

également l’accès des cyclistes au cœur de ville.


