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Modalités de stationnement à Creil au 1
er

 janvier 2018 
 

 
En application de la loi MAPTAM, applicable au 1er janvier 2018, la Ville de Creil a mis en place des zones bleues 
sur une grande partie de la commune.  
 
Et, en raison d’une mauvaise interprétation possible et aux différents appels téléphoniques reçus ces derniers jours, 
la municipalité souhaite préciser les modalités du stationnement en zone bleue ci-dessous :  
 

 Comment ça fonctionne ?  
Le stationnement en zone bleue est permis pour une durée de 2h et réglementée uniquement du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h, sauf pour les résidents et professionnels qui sont enregistrés auprès de la Police 

municipale.  
Les places sont délimitées par des bandes bleues au sol et une signalisation verticale permettent d’identifier les 
zones concernées.  
Un disque de stationnement doit être apposé sur le pare-brise du véhicule avec l'heure d’arrivée.  
En cas de non-respect de ces règles, les automobilistes seront verbalisés. Il s’agit d’une contravention de deuxième 
classe soit 35 € (art. 417-3 du Code de la Route). 

 Le stationnement des résidents  
 
Comment bénéficier du stationnement gratuit ? 

 Être résident dans une rue en zone bleue, et n'ayant pas la possibilité de bénéficier d'un garage, d'un 
stationnement privé ou d'une zone libre à proximité de leur domicile ; 

 Faire enregistrer votre véhicule auprès de la Police municipale à raison d'un véhicule par foyer. Au-
delà d'un véhicule par foyer, il est possible de souscrire un abonnement d’un an. 

Pour l'enregistrement et/ou la souscription d'un abonnement, il faut se munir des pièces suivantes : 

 un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

 une pièce d’identité, 

 la carte grise du véhicule. 

Attention tout changement de véhicule ou d’immatriculation doit faire l’objet d’une information rapide auprès de la 
Police municipale au risque d’être verbalisé sans recours possible. 



 

 

 
 
 Le stationnement des professionnels (entreprises et commerçants) 

Pour les entreprises implantées dans les rues en zones bleues, il est maintenu qu'elles doivent faire une demande 
d'abonnement pour leurs employés. Elle est à effectuer auprès de la Police municipale avec les pièces justificatives 
suivantes : 

 une attestation employeur ; 

 une pièce d'identité ; 

 une carte grise. 
 
 
 Retrouvez toutes les informations sur www.creil.fr/se-deplacer  
 
 

 

Renseignements : Police municipale - 03 44 29 50 46  - police.municipale@mairie-creil.fr  
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