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 « Cette campagne de sensibilisation au bon usage de 
l’espace public va durer quelques semaines. Elle vise à 
rappeler à chacun les règles qui simplifient la vie de tout le 
monde. Respecter ces règles, de bon sens de surcroit, c’est 
agir pour améliorer le quotidien de chaque Grenobloise et 
de chaque Grenoblois ; c’est aussi prévenir les conflits et les 
incivilités.  
 

Un stationnement gênant, c’est concrètement des services de secours 
empêchés d’intervenir, une poussette ou une personne à mobilité réduite qui 
ne peut circuler sur le trottoir. Un cycliste circulant sur le trottoir représente 
un danger pour les piétons, pour nos enfants et nos ainés. 
 
Aujourd’hui, la Ville de Grenoble accompagne les changements de 
comportement et, demain, appliquera la loi avec rigueur et justesse afin que 
le cadre de vie des Grenobloises et des Grenoblois soit le plus tranquille et 
serein possible. » 
Elisa Martin, Première adjointe 
 
 
 
 

« Le cœur historique de Grenoble est, à juste titre, l’une des 
destinations privilégiées des habitants, de la ville comme de 
la métropole. Ce succès implique que chacun cultive les 
bons gestes et respecte quelques règles élémentaires, 
notamment en matière de circulation et de stationnement. 
Veiller au bon usage de l’espace public, c’est aussi prendre 
soin du charme et de la qualité de vie, ces deux atouts du 
cœur de Grenoble. » 

Antoine Back, Conseiller municipal délégué au Secteur 2 
 
 

« Les soirs de match, les abords du Stade des Alpes se 
transforment en véritable parking chaotique géant, au 
détriment de la tranquillité des habitants du quartier et de 
celles et ceux qui y passent. Or, le stationnement, c’est 
comme le sport : respecter les règles du jeu, c’est permettre à 
chacun de trouver sa place ! ». 
Thierry Chastagner Adjoint au Secteur 5 
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1- Stationnement : ce que dit la loi 
 
Le Code de la Route, modifié par décret du 2 juillet 2015, redéfinit et 
élargit certaines infractions liées au stationnement « très gênant », 
dorénavant réprimé par une amende de 135 €.  
 
La Ville de Grenoble accompagne les changements de comportements 
pendant quelques semaines avant de procéder à l’application rigoureuse et 
juste de la législation en vigueur. 
 
En vertu de l’Article R417-11 du Code de la Route en effet, les 
stationnements très gênants feront l’objet d’une verbalisation à hauteur 
de 135 € à partir du printemps 2016 et cela dans les cas suivants : 
 

 

 
 

Article R417-11 du Code de la Route 
 
I.- Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le 
stationnement : 

 1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation 
des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des 
véhicules d'intérêt général prioritaires ; 

 2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres 
carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par 
l'autorité investie du pouvoir de police ; 

 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules 
portant une carte de stationnement pour personnes handicapées 
prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

 

 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de 
transport de fonds ou de métaux précieux ; 

 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons 
en traversée de chaussée ; 

 6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception 
de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ; 

 7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou 
des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de 
masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ; 

 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté: 
o Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à 

moteur et cyclomoteurs ; 
o Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ; 
o Sur une distance de cinq mètres en amont des passages 

piétons dans le sens de la circulation, en dehors des 
emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des 
motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ; 

o Au droit des bouches d'incendie. ; 
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II.- Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique 
prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la quatrième classe. 
 
III.- Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est 
absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le 
stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et 
la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux 
articles L. 325-1 à L. 325-3. 

 
 
 
 

2- Sensibiliser pour accompagner les 
changements de comportement 
 
La Ville de Grenoble met en place une campagne de sensibilisation afin 
d’informer les usagers en amont de la verbalisation.  
 
Jusqu’en avril, des panneaux d’information seront mis en place pour 
alerter les usagers.  
 
90 panneaux d’information seront ainsi mis en place pour alerter les 
usagers, jusqu’au mois d’avril 2016. 
 
L’achat des panneaux  représente un investissement de 540 €.   
 
 
 
 
 

Zones de sensibilisation avant verbalisation 
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3- Au printemps 2016 : passer des incivilités au 
bon usage de l’espace public 

 

 

Ci-dessous, la grille tarifaire telle que définie par le code de la route (cf. 
article ci-dessus). 
 
 
 
STATIONNEMENT 

 
Objet  Coût  Fourrière 

 
Stationnement trottoirs 135 € Oui 

 
Stationnement passages 
réservés piétons 

135 € Oui 

 
Stationnement piste cyclable 135 € Oui 

 
Stationnement entrée 
carrossable 

 35 € Oui 

 
Stationnement place PMR 135 € Oui 

 
Arrêt ou stationnement 
dangereux 

135 € Oui 

 

Stationnement sur chaussée 
en agglomération alors qu'un 
stationnement hors chaussée 
est possible 

11 € Non 

 

Arrêt et stationnement 
interdit par règlement de 
police 

11 € Non 

 

Arrêt stationnement sur Vp 
interdit spécialement 
désigné par arrêté 

35 € Oui 

 
 
 

 
POUBELLES 

 
Objet  Coût  Fourrière 

 
Non-respect arrêté municipal 11 € Non 

 
 
 
   CYCLES 

 
Objet  Coût  Fourrière 

 

Circulation d'un cycle non 
muni à l'arrière 1  
catadioptre 

11 € Non 

 
Circulation d'un cycle muni 
éclairage non conforme 

11 € Non 

 
Circulation cycle catadioptre 
avant non conforme 

11 € Non 

 
Circulation cycle de nuit sans 
feux d’éclairage 

11 € Non 

 
conduite cycle gênante 
piéton 

22 € Non 

 


