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Qu’est ce qu’une zone bleue ?
Une zone bleue est un espace de stationnement gratuit et à durée limitée. Elle est reconnaissable grâce aux marquages
bleus au sol et aux panneaux de signalisation.

Comment ça marche ?
Le stationnement en zone bleue est gratuit et sa durée est limitée à 2h30 à Épinal. L’heure de stationnement doit être
indiquée au moyen d’un disque bleu placé derrière le pare-brise avant. Les contrevenants s’exposent à une amende de
35€.

Où se procurer les disques de zone bleue ?
Dérogation
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet l’utilisation sans limitation de durée des places de
parking en zone bleue. La carte doit être visible derrière le pare-brise.
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Pour se procurer un disque de zone bleue, rendez-vous à la bmi (Bibliothèque Multimédia Intercommunale), aux Cinés
Palace, à la patinoire ainsi que dans la plupart des bureaux de tabac.

