Le Stationnement payant
avant le 1 janvier 2018

depuis le 1 er janvier 2018
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265 places payantes sur voirie
1 200 places gratuites à moins
de 5 mn du centre-ville

Gestion par l'État

265 places payantes sur voirie
1 200 places gratuites à moins
de 5 mn du centre-ville
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Gestion par la Ville
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Durée maximale
de stationnement autorisé : 2h

PV
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SAISIE OBLIGATOIRE
DE LA PLAQUE
D'IMMATRICULATION

Plages horaires payantes :
9h-12h et 14h-18h
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Amende pénale

17€

CR

Redevance d'occupation du domaine public

Paiement du stationnement

Plages horaires payantes :
8h-12h et 14h- 19h
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Durée maximale
de stationnement autorisé :
2h30

FPS

Forfait de
post-stationnement

20€* ou
17€* si payé dans les 24h
(*déduction faite, le cas échéant, du montant
déjà réglé par l'automobiliste)

Si contentieux, recours
devant le tribunal
administratif

u

Si contentieux, recours
auprès de la Ville
uniquement par courrier et dans un
délai de 30 jours. En cas d'échec de
ce premier recours, vous disposez
d'un mois supplémentaire (avec
paiement obligatoire) pour saisir
la Commission du contentieux du
stationnement payant.

Le Stationnement payant
LES NOUVEAUX TARIFS
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018

Durée de stationnement

Tarif

20 min

gratuit

40 min
1h
1h20
1h40
2h
2h15
2h30

1€
1,50 €
2€
2,50€
3€
10€
20€

Ces tarifs permettent :
• de maintenir un coût de stationnement
abordable jusqu’à 2h
• d’inciter les automobilistes souhaitant
stationner plus de 2h à se reporter
sur d’autres solutions (parkings
périphériques gratuits).

LE FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT FPS
Non paiement du stationnement

si FPS payé dans les 24h à l’horodateur : 17 €
si FPS payé au-delà de 24h : 20 €

Dans la limite des 2h30 maximum de stationnement autorisé :
si FPS payé dans les 24h à l’horodateur : 17 € - (le temps déjà payé)
si FPS payé au-delà de 24h : 20 € - (le temps déjà payé)
Au-delà des 2h30 maximum de stationnement autorisé :
si FPS payé dans les 24h à l’horodateur : 17 €
si FPS payé au-delà de 24h : 20 €

A NOTER
Les infractions relevant du Code de la Route
(stationnement ou arrêt gênant, très gênant,
dangereux ou abusif), continuent de relever du
régime pénal donnant lieu à l’établissement
d’une contravention. Il en est de même pour le
dépassement du temps autorisé en Zone bleue.
Par exemple, un stationnement sur le trottoir
ou un passage piéton reste redevable d’une
contravention de 135€.
D’autre part, sauf indications spécifiques, le
stationnement des véhicules des particuliers
est interdit sur les aires de livraison.
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Dépassement du temps de stationnement

LA GRATUITÉ DU STATIONNEMENT
AU CENTRE-VILLE
• 20 mn gratuites par jour et par véhicule
• Gratuit pour la pause déjeuner de 12h à 14h
• Gratuit en soirée de 18h à 9h
• Gratuit les dimanches et les jours fériés

GRATUITÉ DU STATIONNEMENT
TOUS LES JOURS SUR
LES PARKINGS PÉRIPHÉRIQUES
• Parking des Remparts
• Parking de l’Altau
• Parking Charles de Gaulle
• Parking du Stade

Police Municipale d’Obernai - police@obernai.fr - 03 88 49 95 99 - www.obernai.fr

