
FORT MOSELLE
Stationnement résidentiel et stationnement gratuit réglementé

RUE DE PARIS
RUE GEORGES AIMÉ
côté impair du numéro 1 à 9
côté pair du numéro 2 à 18
RUE PILÂTRE DE ROZIER
RUE DU MAGASIN AUX VIVRES

PLACE DE FRANCE
du numéro 1 à 3
PLACE CORMONTAIGNE
côté impair du numéro 1 à 5
côté pair du numéro 2 à 12
QUAI PAUL WILTZER
du numéro 1 à 14

SI VOUS HABITEZ

UNE VIGNETTE «RESIDENT» PAR FOYER,
DÉLIVRÉE GRATUITEMENT DANS LES MAIRIES DE 
QUARTIER CI-DESSOUS.

À coller à l’avant du véhicule, sur le pare-brise, en 
bas à droite, pour pouvoir stationner librement 
dans la zone bleue proche de votre résidence, 
dans la limite de 3 jours consécutifs.

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE LA VIGNETTE «RÉSIDENT»*
* des pièces justificatives sont à fournir, voir la plaquette « Zone Bleue » jointe à ce document

LA VIGNETTE DE STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL

Mairie de quartier de
PATROTTE - METZ NORD
76, avenue de Thionville

E-mail : mqpatrotte@mairie-metz.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Hôtel de Ville de Metz
1, Place d’Armes
B.P. 21025

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Samedi de 9h à 12h.

MAIRIES DE QUARTIER DÉLIVRANT LA VIGNETTE

2017



LIMITÉ À 1H00

Rue de Paris

LIMITÉ À 2H00

Place Cormontaigne
entre la rue du Magasin 
aux Vivres et la rue de 
Paris,
côté immeubles.
Entre la rue de Paris et la 
rue Georges Aimé.

Rue Georges Aimé

Rue Pilâtre de Rozier

Place de France
entre la rue Georges Aimé 
et le quai Paul Wiltzer,
côté immeubles.

Rue du Magasin-aux-
vivres

Quai Paul Wiltzer
entre la rue de Paris et la 
place de France,
côté immeubles.

LIMITÉ À 3H00

Place Cormontaigne
sur le parking devant le 
lycée.

Quai Paul Wiltzer
entre la rue de Paris et la 
rue du Magasin aux Vivres
et sur le parking en 
impasse.

ATTENTION !

Pour une meilleure rotation 
à proximité
des commerces, la rue de 
Paris est inaccessible
aux résidents pendant les 
heures de stationnement 
réglementé sauf à apposer 
le disque de stationnement.

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 V
il

le
 d

e
 M

e
tz

 -
 Im

p
re

ss
io

n
 IM

M
 -

 N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
c 

- 
D

é
ce

m
b

re
 2

0
16

Disque européen de stationnement, 
obligatoire depuis le 1er janvier 2012

LE STATIONNEMENT GRATUIT RÉGLEMENTÉ
Garez-vous gratuitement du lundi au samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
en disposant un disque de stationnement 
derrière votre pare-brise.


