
BIEN GARÉS
on a tous à y gagner !

> Je stationne en zone bleue (p.2 à 4)

> Je stationne en zone 30 minutes (p.5)

> Je stationne dans les parkings publics (p.5)

> Je stationne mon vélo (p.6)

> Je stationne CITOYEN ! (p.7)

www.ville-lamadeleine.fr



Autour des quartiers du Romarin, Botanique et Saint
Maur. Des panneaux réglementaires sont apposés
dans ces quartiers pour marquer les entrées et sor-
ties de zone, mais vous pouvez également la recon-
naître grâce au marquage au sol de couleur bleue.
La signalisation de la zone bleue est du ressort de
la Métropole Européenne de Lille.

Les parkings publics concernés par la zone
bleue :
• Avenue Albert 1er

• rue Paul Doumer (grand parking)
• avenue Simone, face à l’église Notre Dame de
Lourdes

• rue Aristide Briand
• rue Faidherbe
• rue du Ballon (entre la rue Albert 1er et Gay Lussac)

Il s’agit d’une zone où le stationnement est autorisé pour une durée limitée. Elle a pour but de favoriser
une rotation plus rapide du stationnement dans un secteur déterminé.
En zone bleue, les conducteurs qui laissent un véhicule en stationnement sont donc tenus d’apposer de
façon lisible de l’extérieur un disque de contrôle de la durée de stationnement, conforme au modèle type
européen, attestant l’heure d’arrivée du véhicule.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux stationnements réservés à l’usage exclusif des personnes titulaires
d'une carte de stationnement pour personne handicapée.

À condition d’apposer un disque de stationnement, la
durée de stationnement autorisée dans la zone bleue
est de 1h30 tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à
18h, sauf dimanche et jours fériés.

je statiOnne en zOne bLeue

Depuis le 1er janvier 2012, le disque européen de
stationnement est devenu obligatoire. Celui-ci ne
comporte qu’une seule fenêtre indiquant uniquement
l’heure d’arrivée. Il est utilisable partout en Europe.
Le défaut du disque et/ou le dépassement du temps
de stationnement imparti entraîne une amende de
35€ (à compter du 1er janvier 2018).
Les disques de stationnement sont en vente au
tarif de 1€ au service Régie de la Mairie de La Ma-
deleine.
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Qu’est ce que la zone bleue ?

Où se situe la zone bleue ? 

Quand et combien de temps
peut-on y stationner ?

Le disque de stationnement



PLan de La zOne bLeue à La MadeLeine : 
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Attention, certaines zones 30 minutes existent dans le secteur «zone bleue».  Les cartes de sta-
tionnement ne sont pas valables dans les zones 30 minutes, même celles situées en zone bleue.



Les personnes résidant dans le périmètre de la zone bleue peuvent bénéficier d’une carte permettant de
stationner au-delà d’1h30, dans la limite de 7 jours consécutifs sur le même emplacement (en dehors des
zones 30 minutes du secteur). Cette carte est valable du 1er janvier au 31 décembre, son renouvellement
est possible dès le mois de décembre. Les tarifs de la carte : 
- 15 € pour les deux premières cartes délivrées au sein d’un même foyer,
- 30 € par carte à compter de la 3ème carte délivrée au sein d’un même foyer (soit 60€ pour 3 cartes, 90€
pour 4 cartes, etc)
- 10 € pour les véhicules «verts» (émettant moins de 60g de CO2 au Km).

Si  vous changez de véhicule, pensez à rapporter la
carte de résident à la Mairie, une nouvelle carte pour
votre nouveau véhicule vous sera délivrée après
destruction de l’ancienne. En cas de véhicule volé
ou vandalisé, une nouvelle carte gratuite peut être
délivrée sur présentation d’un dépôt de plainte.

Pour les artisans et professionnels intervenant ponc-
tuellement chez un particulier résidant dans le péri-
mètre de la zone bleue. La carte est délivrée sur
présentation d’un document de l’entreprise (ex :
devis) sur lequel figure l’adresse des travaux, les
dates des travaux et de la carte grise du véhicule de
la société. 
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1 - Je fais ma demande :
- rendez-vous directement à la mairie OU
- remplissez le formulaire en ligne OU
- envoyez les pièces justificatives par voie postale.
2 - Je récupère ma carte :
- directement au service régie de la mairie OU
- en la recevant par voie postale.

La carte sera délivrée sur présentation de l’ensem-
ble des pièces suivantes indiquant les mêmes

noms et adresses : 
>  une pièce d'identité
>  un justificatif de domicile récent de moins de 3
mois (ex : factures d’électricité ou de téléphone). En
cas d’emménagement récent, tout autre document
prouvant que le local est utilisé à des fins d’habitation
(contrat de location ou acte notarié de propriété).
>  la  carte grise du véhicule (les certificats d’im-
matriculation provisoire sont acceptés) sur la-
quelle doit impérativement figurer la même
adresse que sur le justificatif de domicile.

Des documents complémentaires sont à fournir dans
les cas suivants : 
- Si le demandeur n’est pas le propriétaire du véhi-
cule : une attestation de co-conducteur de l’assu-
rance du propriétaire du véhicule.
- Si le demandeur utilise un véhicule de fonction :
une attestation de l’employeur.
- Si le demandeur utilise un véhicule en leasing : un
contrat de location mentionnant le nom du demandeur.
- Si le demandeur est un étudiant résidant en zone
bleue le temps de ses études mais que l’adresse de
la carte grise est celle des parents : un certificat de
scolarité attestant un lieu d’étude dans la métropole
lilloise.

Les commerçants, artisans, professions libérales,
salariés d’entreprises ou gardes d’enfants à domicile
travaillant en zone bleue peuvent bénéficier d’une
carte «professionnels» dont le tarif est fixé à 50€ ou
30€ pour les véhicules «verts». 
- Pour les entreprises : une demande écrite du res-
ponsable de l’entreprise doit être adressée à la Mai-
rie. Elle devra préciser le nombre total d’employés
ainsi que le nombre de cartes demandées accom-
pagnées des copies des cartes grises correspon-
dantes.
- Pour les gardes d’enfants et aides à domicile : une
demande écrite motivée, accompagnée du contrat
de travail, doit être transmise à la Mairie indiquant
le nombre d’heures travaillées en zone bleue. 

et pour les résidents de la zone bleue ?

Obtenir ma carte résident :

La carte «travaux» :

Cas spécifiques :

Professionnels basés en zone bleue :

en cas de changement de véhicule :



Il s’agit d’une zone autorisant le stationnement de
façon exceptionnelle dans un but défini (livraison,
courses rapides...) et pour une durée limitée.
Un régime de stationnement «zone 30 minutes» est
applicable partiellement dans différentes rues, géné-
ralement à proximité des commerces : rue du Parc,
avenue Saint Maur, rue du Général de Gaulle, rue

Jeanne Maillotte, rue Gambetta, rue du Maréchal
Foch, rue Pompidou, avenue de la République,
place du Romarin, rue du Jardin de l’Arc.
La durée du stationnement est limitée à 30 minutes,
tous les jours sauf dimanches et jours fériés, de 9h
à 12h et de 14h à 18h, avec obligation d'apposer le
disque européen de stationnement. 

La Ville a souhaité faciliter
l’accès aux différents bâti-
ments publics,  commerces
et professions de santé de
la rue du Général de Gaulle
en limitant la durée de sta-
tionnement à 2h sur quatre
parkings publics du centre
ville :
> Rue Guynemer, 
> Parking de la piscine rue
du Général de Gaulle,
> Parking de l’église/mairie
rue du Général de Gaulle,
> Petit parking de la rue
Paul Doumer.

> place de la Gare
> rue Pompidou, face à l’allée
Saint Vital
> rue Pompidou, (complexe sportif
Claude Dhinnin)
> rue du Général de Gaulle, à côté
du square du Château
> rue de Berkem, face à l’église
Saint Vital 
> rue du Tissage
> rue Pasteur collège Saint Jean 
> rue Jeanne Maillotte, angle avec
la rue des Gantois 
> rue Jeanne Maillotte, angle avec
la rue de la Libération
> rue du Parc, parking P4 supérieur
> rue du Parc (salle Gantois)

> rue des Gantois, salle Flandre 
> rue de Condé / de l’Abbé Lemire  
> Rue Pompidou, à côté de la
Poste principale
> Carrefour Coubertin, accès par
la rue du Général de Gaulle (par-
king provisoire)
> rue Kléber, stade Carpentier
> rue Kléber, face à l'ancien Cime-
tière
> Allée du Riez, face au Millénaire,
> rue Fontaine 
> Avenue Pierre Mauroy
> rue Félix Faure, près de la rue
du Cimetière
> rue de Pérenchies
> rue du Pré Catelan
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ATTENTION : ne pas confondre zone 30 mn et zone 30 km/h ! Une zone 30 km/h délimite un périmètre
urbain dans lequel la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h pour tous les véhicules.

Les jours de marché, le lundi et le vendredi, de 9h à 14h, le stationne-
ment sur la Place des Fusillés et Déportés est limité à 1h30 pour faci-
liter le stationnement des clients du marché. 

je statiOnne en zOne 30mn
Qu’est-ce qu’une zone 30 minutes ? 

Les Parkings PubLiCs
sans limitation de durée : Limités à 2h :

Limités à 1h30 :



Depuis 2010, la Ville a engagé un plan
de déploiement d’arceaux à vélos.  La
commune recense actuellement 297 ar-
ceaux, soit 594 places de stationne-
ments vélos.
La Ville développe également un ré-
seau de garages à vélos sécurisés en
location à destination des Madeleinois
(30€ par an). Peuvent en bénéficier, les
personnes habitant dans un rayon de
300 mètres autour du parking.

Il existe 7 garages sur La Madeleine : 
- 73 rue Faidherbe
- Avenue Galliéni
- 100 rue Pasteur
- 96/98 rue Félix Faure
- Rue de l’Abbé Lemire
- 70 rue de Berkem 
- Square du Chaufour 

9 stations V’Lille se trouvent à La Madeleine :
> Pompidou (allée du Riez),
> Romarin,
> Botanique,
> Saint Maur,
> Rue du Général de Gaulle (Eglise Sainte-Marie
Madeleine),
> Place des Fusillés et Déportés,
> 85 rue du Général de Gaulle (en face de la rue
Saint Maurice),
> 250 rue du Général de Gaulle (en face de la rue
de la Gare),
> Rue Roger Salengro (square du Tissage).
A la demande de la municipalité, ces stations ont été
installées par la Métropole Européenne de Lille sur
des emplacements où elles ne suppriment aucune
place de stationnement.

Pour plus d’informations : www.vlille.fr

Un abri vélos sécurisé de 18 places est implanté
avenue de la République, place du Romarin. 
Il est réservé aux abonnés V’Lille en location
longue durée et aux abonnés Transpole pour
leurs vélos personnels.

je statiOnne MOn VÉLO
594 places de stationnement vélos :

9 stations V’Lille :
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Pensez-y !
La Ville de La Madeleine attribue des aides pour l’achat d’un anti-vol
en U et d’un kit d’éclairage pour vélo. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du service Développement Durable au 03 20 12 79 75 ou
developpement-durable@ville-lamadeleine.fr



Les articles R417-10 et R417-11 du code de la route
précisent qu’un arrêt ou stationnement d’un véhicule
sur les trottoirs, les passages ou accotements réser-
vés à la circulation piétonne, etc,  peuvent être consi-
dérés comme gênants ou très gênants à la
circulation publique.

Depuis le 30 juin 2015, les propriétaires des véhi-
cules mal stationnés encourent une amende de 35€
ou 135€ (mise en fourrière possible) en fonction de
la catégorie de l’infraction commise. 

- sur les passages piétons,
- sur les zébras,
- aux abords des carrefours,
- sur les trottoirs,
- sur les bandes ou pistes cyclables,
- en double file sur la chaussée …
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Respectez les places de stationne-
ment pour personnes handicapées !
L’article R. 417-11 du code de la route prévoit
qu’ «est également considéré comme gênant tout
arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les empla-
cements réservés aux véhicules portant une carte
de stationnement de modèle communautaire pour
personne handicapée» 
Le montant de l’amende est alors de 135 €.

Lorsque vous vous stationnez, veillez à ne pas occuper plus de place que
nécessaire. Pensez aux autres !

je statiOnne CitOyen !
Le stationnement est formellement interdit :

bien garÉs, on a tous à y gagner :

La ville de La Madeleine est équipée d'un système de vidéosurveillance. Ce dispositif permet de prévenir
et de lutter de manière efficace contre toute forme de délinquance, y compris les infractions liées à la
circulation routière. C’est pourquoi la Municipalité a décidé d’utiliser ce procédé pour sanctionner des
infractions au code de la route sans que l’interception du conducteur ne soit nécessaire. Concrètement,
lorsqu’une infraction est constatée (arrêt ou stationnement gênant, non port de casque, franchissement
d’une ligne continue, non port de la ceinture de sécurité…), une ou plusieurs photographies sont prises,
le procès-verbal est réalisé à l’aide d’un PVE (Procès Verbal Electronique) et transmis à l’Agence Na-
tionale de Traitement Automatisé des Infractions de Rennes qui identifie le propriétaire du véhicule et
lui transmet l’avis de contravention.

VidÉO-VerbaLisatiOn
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statiOnnez MaLin,
statiOnnez CitOyen !


