Une nouvelle vignette de stationnement résidentiel est mise en place
gratuitement à partir du 1er mars afin de faciliter le stationnement
des automobilistes bagnoletais sur les emplacements en zone bleue.

> Quelles sont les nouvelles modalités ?
La nouvelle vignette sera désormais valide deux ans (au lieu de trois)
et délivrée pour un logement à raison d’un véhicule. Ces évolutions permettront
un meilleur suivi des bénéficiaires et contrôle des infractions.

Les demandes sont à effectuer auprès du service ASVP (Agents de
surveillance de la voie publique) et nécessitent les documents suivants
(originaux et photocopies) :
• le certificat d’immatriculation du véhicule concerné au nom du demandeur,
• 2 justificatifs de domicile (quittance de loyer, facture d’électricité ou de
téléphone...), au même nom et de moins de 3 mois ou 1 seul si l’adresse est
identique à celle du certificat d’immatriculation.
Si le demandeur est hébergé, une attestation d’hébergement et une pièce
d’identité valide de l’hébergeur seront requises.
• une attestation sur l’honneur du demandeur certifiant qu’il ne dispose
pas d’une vignette à son nom. Si nécessaire il devra signaler la perte, la
détérioriation ou le vol d’une précédente vignette.
Pour une demande par procuration, une attestation signée du demandeur
et sa pièce d’identité sera également nécessaire.

> Où se trouvent les places en zone bleue ?
La liste complète des places de stationnement en zone bleue est consultable
sur le site web de la Ville.

> Quelles sont les règles de stationnement en zone bleue ?
Les règles concernant les zones bleues restent inchangées pour les véhicules
non munis d’une vignette.
Les contrôles reprendront progressivement à partir de juin.

+ INFO

Ville de Bagnolet - Service ASVP - Place Salvador-Allende
service.asvp@ville-bagnolet.fr - 01 49 93 60 22
Horaires d’ouverture :
• du 1er mars au 30 avril : du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-16h)
et samedi (9h-12h30)
• à partir du 1er mai : lundi et jeudi (9h-13h) et mercredi (9h-12h / 14h-16h)

© Direction de la Communication - 02/2022 - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique

> Comment obtenir la nouvelle vignette ?

STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL
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© Direction de la Communication - 02/2022

une nouvelle vignette gratuite

À PARTIR DU

1ER MARS 2022

