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RAPPORT 
 
OBJET : STATIONNEMENT SUR VOIRIE – CREATION DE ZONES BLEUES A 
TITRE EXPERIMENTAL  
 
 

Certains secteurs connaissent une pression accrue en termes de 
stationnement des pendulaires qui gênent les riverains voulant utiliser la voirie 
comme zone naturelle de stationnement. 
 
Dans ce cadre, une réflexion a été engagée sur l’instauration de zones bleues dans 
certains secteurs dans lesquels la pression est la plus forte. 
 
En effet, trois secteurs posent actuellement des problèmes particuliers en matière de 
stationnement en raison de la présence de nombreux pendulaires, d’une demande 
en stationnement de courte durée et d’un besoin de stationnement résidentiel. 

 
Il est donc proposé de créer des zones bleues à titre expérimental dans les secteurs 
suivants : 

-  le bas de Queuleu (environ 365 places) ; 
-  le Sablon Nord (arrière gare – environ 380 places) ; 
-  le secteur autour de la rue de Paris (quartier des Iles – environ 300 places). 
 

La création de zones bleues, assortie d’une mesure spécifique autorisant le 
stationnement gratuit des résidents, est susceptible de répondre à cette 
problématique au moyen d’un disque bleu européen. Il est précisé que si le principe 
est d'offrir à son bénéficiaire la possibilité de garer son véhicule à des conditions 
préférentielles dans un secteur déterminé il ne confère pour autant aucun droit de 
réservation d’emplacement. 
 
La qualité de résident ne sera reconnue qu’aux seules personnes physiques 
remplissant cumulativement les deux conditions suivantes : 
- véhicule immatriculé à l’adresse du domicile du demandeur située dans une rue 

intégrée dans un zone bleue ou permettant de créer le lien avec le demandeur ; 
- véhicule stationné dans l’une des rues de la zone du domicile. 

 
Les véhicules des résidents seront identifiables au moyen d’une vignette autocollante 
délivrée gratuitement par la Ville de Metz et devant être apposée en permanence 
derrière le pare-brise. 

 
Enfin la mesure n'est octroyée qu'à raison d'un seul véhicule par foyer fiscal. 
 
D’où la motion suivante : 
 



MOTION 
 
OBJET : STATIONNEMENT SUR VOIRIE – CREATION DE ZONES BLEUES A 
TITRE EXPERIMENTAL  
 
 
Le Conseil Municipal, 
La Commission des Finances et des Affaires Economiques entendue, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en ses articles 
L.2213-2 et L.2333-87, 
 
VU l’annexe définissant le périmètre des 3 zones bleues à créer, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2009 portant vote du budget 
primitif 2010, 
 
CONSIDERANT le besoin de rotation du stationnement dans certains secteurs 
périphériques au centre ville, 
 
CONSIDERANT la nécessité de faciliter le stationnement des résidents dans ces 
secteurs en leur permettant de pouvoir stationner gratuitement dans ces zones selon 
les conditions définies en annexe, 
 
CONSIDERANT qu’il revient au Maire de mettre en place ces zones de manière 
expérimentale sur une périodicité qui peut être progressive selon les zones,  
 
 
DECIDE  
 
DE CREER à titre expérimental trois zones bleues dans les secteurs suivants : 

� Le bas de Queuleu : environ 365 places 
� Le Sablon Nord (arrière gare) : environ 380 places 
� Le secteur autour de la rue de Paris (quartier des Iles) : environ 300 

places 
 

D’INSTAURER un stationnement résident gratuit dans ces zones. 
 

D’OCTROYER une vignette annuelle, à raison d'un seul véhicule par foyer fiscal, sur 
production d’une des pièces justifiant de la domiciliation dans une rue concernée par 
une zone bleue et de l’immatriculation d’un véhicule à cette même adresse ou 
permettant de créer le lien avec le demandeur. 
 
D’AUTORISER en conséquence le stationnement durant trois jours consécutifs au 
même emplacement, dans la zone du domicile du bénéficiaire. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant dûment habilité à signer toute 
pièce contractuelle ou tout document se rapportant à ces opérations  et à prendre 



toute mesure de nature réglementaire pour instaurer les nouvelles zones de 
stationnement. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à adapter le dispositif au 
regard des résultats rencontrés lors de sa mise en place et plus particulièrement 
concernant la définition géographique des zones, le nombre de places concernées 
ainsi que l’efficacité du contrôle, les modalités d’octroi et prendre en conséquence 
toute mesure propre à en améliorer le fonctionnement. 
 
PRECISE que les crédits pour la création de ces zones bleues seront pris sur le 
budget de l’exercice en cours.   
 
 
 
 Le Maire, 
 Conseiller Général de la Moselle 
    
  
 Dominique GROS 
  
 


