
Place E. Borrely
47 places

Place des
Eaux Chaudes

90 places

Place de la
Barlette

40 places

Piscine
114 places

Collège Gassendi
15 places

Mardaric
55 places

Place
Gal. de Gaulle

61 places

Place
des Cordelliers

29 places

Place A. Thisy
70 places

Place P. Carrias
101 places

CCRC
107 places

Place J. Fontaine
77 places

Place B. Castagna
60 places

HEURE D’ARRIVÉE

Cours des
Arès

49 places
HEURE D’ARRIVÉE

Bd. Gassendi
104 places

HEURE D’ARRIVÉE

Conseil départemental
ouvert le week-end

107 placesPlace du Mitan
22 places

Place de Douma
37 places

Palais des Congrès
400 places

Av. Demontzey Boulevard
Victor Hugo

Rue Docteur
Honnorat

Place du Tampinet
131 places

Rue du
Père Hugues

Rue
Prête-à-Partir
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HEURE D’ARRIVÉE

Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 17h30, sauf le samedi après-midi, le 
dimanche et les jours fériés.

HEURE D’ARRIVÉE

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf le dimanche et jours fériés :
- 0,50 € pour 30 min
- 1,00 € pour 1h10
- 2,00 € pour 2h
- 35,00 € pour 2h30

HEURE D’ARRIVÉE

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf le dimanche et jours fériés :
- 0,50 € pour 30 min
- 1,00 € pour 1h15
- 1,50 € pour 2h30
- 2,00 € pour 4h
- 4,00 € pour 8h
- 35,00 € pour 8h30

HEURE D’ARRIVÉE

Parking gratuit

Zone verte
Zone de stationnement payant longue durée (jusqu’à 8h).

Zone orange
Zone de stationnement payant courte durée (jusqu’à 2h).

Zone bleue - 1 heure gratuite
avec le disque bleu
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ÉVOLUTION
DE LA RÈGLEMENTATION

INFOS PRATIQUES
Le numéro de plaque d’immatriculation à rentrer :
Les usagers rentreront à chaque fois leur numéro de plaque d’immatriculation ce qui 
permettra de connaître l’heure d’arrivée.

Plus de ticket obligatoire :
Seul le paiement à l’horodateur donne lieu à la délivrance d’un ticket à apposer sur le 
pare-brise. Le paiement dématérialisé n’entraîne pas de ticket à apposer. C’est le numéro 
de plaque d’immatriculation saisi qui permettra de contrôler la validité du stationnement.

Attention :
Le FPS concerne le stationnement payant. Les contraventions pour stationnement  
gênant restent en vigueur.

Pratique :
Quand un rendez-vous s’éternise, vous pouvez prolonger la durée du stationnement par 
internet ou via l’application mobile PrestoPark. Vous serez pévenu 5 minutes avant.
Autre point fort du paiement en ligne : si vous stationnez moins longtemps que prévu, 
vous ne payez que le temps resté.
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Désormais, l’usager payera une redevance  d’occupation du 
domaine public et non une amende. De nouveaux modèles 
d’horodateurs sont installés. Ils acceptent le paiement par 
carte bancaire, smartphone et toujours la monnaie. 

Les contributeurs d’OpenStreetMap, CC BY-SA
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À partir du 1er janvier 2018, la dépénalisation et la décentralisation du stationnement entrent en 
vigueur, à Digne-les-Bains, comme sur tout le territoire français. 

La responsabilité du stationnement et des sanctions afférentes est intégralement transférée aux 
communes qui décident du prix du stationnement et du montant des Forfaits Post-Stationne-
ment (FPS) en cas de non-paiement ou d’insuffisance de paiement pour dépassement horaire. 
Objectifs attendus : une meilleure rotation des véhicules stationnés et une amélioration de la 
fluidité de la circulation automobile.

La pause méridienne entre 12h et 14h n’est pas prise en compte dans 
la durée de stationnement. Exemple : en cas d’arrivée à 11h et de dé-
part à 15h, seules 2 heures seront comptées. Le montant du stationne-
ment s’élèvera à 2€ en zone orange.

Stationnement gratuit pour les détenteurs de la carte de stationne-
ment pour personnes handicapées sur toutes les places de stationne-
ment ouvertes au public (limité à 12h).

Stationnez intelligent, prenez un abonnement* :
- Mensuel : 30 €/mois - Trimestriel : 85 €/trimestre
- 6 mois : 165 €/semestre - 1 an : 325 €/an

* Ces tarifs prennent en compte les périodes d’interdiction de stationner sur des espaces privatisés à 
l’occasion des événements majeurs de la commune (fêtes foraines, Corso...)
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MISE EN ŒUVRE DE LA LOI MAPTAM
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2018
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NOUVEAUX PÉRIMÈTRES
NOUVEAUX TARIFS ET ABONNEMENTS POSSIBLES

NOUVEAUX HORODATEURS

www.dignelesbains.fr
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LE NOUVEAU RÈGLEMENT
DU STATIONNEMENT 
À DIGNE-LES-BAINS

COMMENT ÇA MARCHE ?
RÈGLES DU STATIONNEMENT

À DIGNE-LES-BAINS AU 1ER JANVIER 2018

Exemple : Je me gare dans une zone verte

Je paye 1€
immédiatement pour ma durée 
de stationnement à l’horodateur 

ou sur PrestoPark.

1ER CAS
À 10h15,

je libère ma place.

Aucun changement
par rapport à aujourd’hui,

je suis en règle.

Je paie
dans les 2 jours,

le FPS est ramené à 17 € et 
déduit du ticket aquitté

soit : 17€ - 1€ = 16€.

Au delà de 3 mois, le FPS est majoré à 50 € par l’État.

Je paie
dans les 2 jours,

le FPS est ramené 
à 17€.

Je paie dans un délai 
supérieur à 2 jours,
le FPS est de 35€.

J’ai 3 mois pour payer.

Je paie dans un délai
supérieur à 2 jours,

le FPS est déduit du ticket 
aquitté, soit : 35€ - 1€ = 34€.

J’ai 3 mois pour payer.

Constat de l’insuffisance de 
paiement

l’agent établit un FPS d’un 
montant de 35 €.

Constat de l’absence 
de paiement

l’agent établit un FPS d’un 
montant de 35 €.

2ME CAS
Je reste plus longtemps 

sans payer.

Je ne paye pas
mon stationnement.

Si je stationne de 9h à 10h15 le tarif est de 1 €

AVEC PRESTOPARK
GÉREZ SEREINEMENT VOTRE STATIONNEMENT
SUR INTERNET OU SON APPLICATION MOBILE :

Vos avantages en tant qu’usager :

Paiement mobile
• Plus besoin de monnaie, ni de ticket
• Déclenchez votre ticket ou votre abonnement où que vous soyez
• Arrêtez votre titre horaire à tout moment
• Payez avec votre smartphone ou Internet

Pour cela :
1 - Téléchargez l’application PrestoPark
L’application PrestoPark est disponible gratuitement sur l’AppStore et Google Play.
2 - Inscrivez-vous au service : enregistrez votre email, votre numéro de mobile, un 
mot de passe et l’immatriculation de votre véhicule. Puis enregistrez une carte ban-
caire valide pour le prélèvement de vos transactions.

Guichet électronique
• Abonnez-vous en quelques clics pour la zone verte.

Forfait de post-stationnement
• Réglez votre forfait de post-stationnement en ligne.

Comment régler son stationnement ?
Horodateur
Sur tous les horodateurs de la ville

Application mobile PrestoPark
Directement depuis votre véhicule

Internet
Accès direct sur Prestopark.com

Comment régler son forfait de post-stationnement ?
Réglez votre FPS où que vous soyez, avec ou sans inscription. 
Choisissez le support qui vous convient le mieux : 

Application PrestoPark
Directement depuis votre véhicule

Internet
Accès direct sur Prestopark.com

Horodateur
Sur tous les horodateurs de la ville

16€

1€

34€ 17€ 35€
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