
LE STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ 
POUR UNE VILLE PLUS AGRÉABLE
-
Depuis des années, Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis portent 
l’ambition d’un développement urbain profondément humain. 
Cela suppose notamment d’agir concrètement pour une ville plus 
tranquille, avec des espaces publics mieux partagés, favorisant 
l’accès aux commerces et aux services publics. La place de la voiture 
et des transports en commun doit ainsi être organisée au mieux, 
pour créer les conditions d’un stationnement plus disponible et 
favoriser les circulations douces.

Les objectifs du stationnement règlementé à Pleyel 

•  Faciliter le stationnement
Avec la résorption progressive du stationnement abusif, le report 
d’une partie du stationnement dans les parkings en ouvrage et des 
places libérées plus rapidement.

•  Favoriser un meilleur partage de l’espace public entre les automobilistes 
et les autres usagers 
Trouver une place plus facilement permettra de limiter le 
stationnement anarchique sur les trottoirs, les voies de bus, en 
double file…

•   Adapter le stationnement aux usages
Un stationnement courte durée dans la zone commerçante, 
un stationnement longue durée dans la zone résidentielle 
du quartier.

 

mieux

… DANS LE QUARTIER PLEYEL 

-
MIEUX STATIONNER 
POUR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE VILLE
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Les habitants du quartier peuvent 
stationner gratuitement dans la zone verte. 
Ils doivent pour cela apposer un macaron 
« résident » sur leur véhicule, à retirer à 
l’accueil du parking République (4 place du 
Caquet), du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, 
le samedi de 8 h à 16 h.

Les pièces à fournir pour obtenir  
son macaron : 
•  la carte grise du véhicule ;
•  un justificatif de domicile de moins  

de 3 mois ;
•  une pièce d’identité en cours de 

validité.
•  la dernière facture d’électricité  

du domicile

Un maximum de deux macarons par foyer  
sera délivré.

STATIONNER DANS LE QUARTIER PLEYEL 

Le stationnement des 
résidents et des personnes  
à mobilité réduite

Le quartier comprend 2 durées de stationnement différentes :
-  UNE ZONE ORANGE (2 heures maximum) pour favoriser le stationnement 

courte durée et la rotation des véhicules ;
-  UNE ZONE VERTE (10 heures maximum) destinée aux visiteurs de longue durée 

et aux habitants du quartier.

Le stationnement  
des visiteurs 
 
Les paiements se font à 
l’horodateur. 2 moyens de 
paiement sont possibles :  
les espèces et la carte 
bancaire (minimum 0,20 cts).

ZONE VERTE 
Stationnement payant  
du lundi au vendredi  
de 9 h à 19 h
1 h : 1,50 €
2 h : 3 €
3 h : 4 €
8 h : 9 €
10 h : 11 €

Gratuité du stationnement 
Tous les samedis, dimanches, 
les jours fériés et au mois 
d’août.

ZONE ORANGE 
Stationnement payant  
du lundi au samedi  
de 9 h à 19 h
1 h : 1,50 €
2 h : 3 €
NB : les habitants du quartier peuvent 
stationner sur cette zone en s’acquittant 
du tarif appliqué aux visiteurs (pas de 
gratuité pour les résidents sur ces zones).

Zone verte : stationnement règlementé limité à 10 heures  

Zone orange : stationnement règlementé limité à 2 heures

Les personnes titulaires de la carte 
européenne d’invalidité peuvent stationner 
gratuitement sur les zones règlementées, 
sans limitation de durée. Elles doivent 
enregistrer leur numéro de plaque 
d’immatriculation à l’horodateur.


