
La gestion du stationnement à Stuttgart
Dans beaucoup de quartiers, il y a un manque de places de stationnement ; c'est pourquoi les voitures sont souvent garées sur les 
trottoirs et dans les zones où il est interdit de s'arrêter ou de stationner. Ces voitures créent un danger pour les piétons qui sont  
obligés de marcher sur la chaussée, et elles bloquent la vue des automobilistes vers les débouchés et virages. En outre, la sécurité  
des enfants sur le chemin de l'école n'est plus assurée. Le trafic généré par les automobilistes à la recherche d'un parking augmente 
inutilement le bruit et la pollution. La gestion du stationnement ayant fait ses preuves dans de nombreux arrondissements, les nou-
velles règles de stationnement seront appliquées progressivement à d'autres quartiers, en priorité à ceux où un besoin urgent de  
parkings a été constaté. 
 
Vos avantages :  
•    Les résidents et les visiteurs tout comme les professionnels et les clients trouvent plus facilement une place de stationnement.  
•    Le stationnement irrégulier est diminué, ce qui permet d'améliorer la sécurité routière. 
•    Il y a moins de véhicules qui tournent à la recherche d'un parking. 
•    La qualité d'habitat et de séjour est améliorée. 
 
Que signifie « gestion du stationnement » ? 
La gestion du stationnement se fait selon le principe dit mixte, c'est-à-dire qu'en principe, les places de stationnement sont pour  
tout le monde. Pour les résidents qui détiennent un permis de stationnement pour résidents, le stationnement est gratuit. Quant aux  
professionnels, ils peuvent demander une permission spéciale. Tous les autres doivent payer des frais de stationnement. 
 
Qui a droit à un permis de stationnement pour résidents ? 
Les résidentes et résidents qui ne disposent pas de leur propre garage ou d'un garage loué ou bien d'une place de stationnement 
pourront obtenir un permis de stationnement pour résidents s'ils possèdent une automobile et ont leur domicile principal déclaré 
dans l'un des secteurs concernés. 
 
Pour demander ce permis, vous devez présenter à la Mairie de quartier (Bürgerbüro) : 
• une carte d'identité valable, 
• la carte d'immatriculation de votre véhicule et, si vous n'êtes pas le propriétaire, une attestation (par exemple de votre  

employeur) confirmant que le véhicule est mis à votre disposition de manière permanente. Si vous êtes membre d'un réseau de  
covoiturage, veuillez présenter une preuve de votre affiliation. 

 
Quels sont les frais d'un permis de stationnement pour résidents ? 
La taxe annuelle pour la délivrance d'un tel permis est de 30,70 euros. Il vous permet de stationner, sans prendre un ticket, dans 
votre zone de stationnement pour résidents indiquée sur le permis (hormis dans les zones de stationnement de courte durée). 
 
 
Informations supplémentaires et demande des permis 
 
Vous pouvez faire votre demande facilement en ligne sur le site www.stuttgart.de/parkraummanagement ou bien dans toutes les 
Mairies de quartier du centre-ville ainsi que celles de Bad Cannstatt, Untertürkheim et de Vaihingen. 
 
Sur Internet, sur le site www.stuttgart.de/parkraummanagement, vous trouverez des précisions sur la gestion du stationnement dans 
votre quartier ainsi que sur la démarche à suivre pour obtenir une permission spéciale pour professionnels ayant leur siège dans la 
zone concernée.  
 
Si vous avez encore des questions, veuillez envoyer un courriel à l'adresse parkraummanagement@stuttgart.de ou bien vous  
adresser au Service de l'ordre public, Gestion du trafic routier (Amt für öffentliche Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten),  
Eberhardstraße 35, 70173 Stuttgart. 
 

 
 
Stuttgart est très bien desservie par les transports en commun. La plupart des bus et trams circulent toutes les dix minutes. 
 
 

Pour de plus amples renseignements sur les transports en commun, vous pouvez consulter : www.vvs.de,  
téléphone 0711 19449 ou bien www.ssb-ag.de, téléphone 0711 7885-3333. 
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La gestion du stationnement où s'applique-t-elle ?
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Deux secteurs différents dans les zones de stationnement pour résidents  
 
 
 
 
 

 
 
Zone P 
P bleu 
à l'horodateur 
 
•    Avec le permis de stationnement pour résidents, vous pouvez vous garer ici gratuitement pour une durée illimitée. 
•    Stationnement payant les jours ouvrables entre 8 et 22 heures* 
•    Ticket pour la journée (valable 14 heures ; les heures non utilisées sont transférées au lendemain) 
 
 
 
 
 

 
 
Zone de stationnement de courte durée 
P orange  
à l'horodateur 
dans des zones avec beaucoup de commerces 
 
•    Stationnement payant pour les résidents et tous les autres utilisateurs ; durée de stationnement maximum : 2 heures 
•    Stationnement payant les jours ouvrables entre 8 et 22 heures* 
•    Stationnement gratuit pour résidents du lundi au vendredi à partir de 19 heures (à partir de 18 heures à Bad Cannstatt,  

Untertürkheim et Vaihingen.) et à partir de 14 heures le samedi 
 
•• Pour résidents et tous les autres utilisateurs : stationnement gratuit les jours ouvrables entre 22 et 8 heures ainsi que le dimanche 

et les jours fériés  
 
* Vous trouverez les frais de stationnement actuels sur le site Internet www.stuttgart.de/parken/gebuehren 
 
 

Les panneaux de signalisation en voie publique dans les zones de stationnement pour résidents

• Zone de gestion du stationnement  
Attention: pas de signalisation répétée à l'intérieur  
de la zone ! 

Début Fin 
 

➜ Panneau s'applique à  
l'ensemble de la zone  
signalée (comme dans  
les zones vitesse 30) 

 
➜ Frais de stationnement 

 
➜ Stationnement gratuit pour résidents 

• Zones de stationnement de courte durée 
Attention: petits secteurs balisés séparément à l'intérieur  
d'une zone ! 

Début Fin 
 

➜ Panneau s'applique seulement  
à ce secteur balisé 

 
 
➜ Stationnement payant et durée  

de stationnement maximum  
pour tous ! 

 
➜ Stationnement gratuit pour  

résidents (durant les temps  
indiqués) 

 
➜ Exception : 18 heures à Bad  

Cannstatt, Untertürkheim et  
Vaihingen 



Règlementation spéciale du stationnement au centre de Stuttgart 
 
Il y a une permission spéciale payante pour les résidents des zones de gestion du stationnement Ci1, Ci2 et Ci3 qui leur permet le 
stationnement illimité au centre-ville. Pour tous les autres utilisateurs, le stationnement au centre-ville est payant du lundi au samedi 
entre 8 et 22 heures et il est limité à une heure.

Quels sont les frais de la permission spéciale ? 
Il y a deux permissions spéciales différentes : 
•    la « petite » permission spéciale (tarif du soir) du lundi au samedi à partir de 18 heures jusqu'au lendemain à 8 heures plus le  

dimanche : stationnement gratuit sans ticket au tarif annuel de 150 euros 
•    la « grande » permission spéciale (24 heures sur 24) : stationnement gratuit, sans limitation de la durée, au tarif annuel de  

400 euros 
 
Qui peut obtenir une permission spéciale ? 
Une permission spéciale est accordée aux personnes qui ont leur domicile principal déclaré dans les secteurs Ci1, Ci2 ou Ci3, qui  
disposent d'une automobile, mais ne disposent pas de leur propre garage ou d'un garage loué ou bien d'une place de stationnement. 
Pour obtenir cette permission, vous devez présenter: 
•    une carte d'identité valable, 
•    la carte d'immatriculation de votre véhicule et, si vous n'êtes pas le propriétaire, une attestation (par exemple de votre  

employeur) confirmant que le véhicule est mis à votre disposition de manière permanente, 
•    une déclaration écrite informelle dans laquelle vous confirmez ne pas disposer de votre propre place de stationnement, d'une 

place de stationnement louée ou bien d'un garage. 
 
Demander une permission spéciale 
Vous pouvez demander une permission spéciale auprès du Service de l'ordre public, Gestion du trafic routier, Eberhardstraße 37, 
5ème étage. Veuillez noter que les Mairies de quartier n'établissent pas de permissions spéciales. 
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