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PORTANT MODIFICATION DE LA DUREE DE STATIONNEMENT EN ZONE 
REGLEMENTEE DITE “ZONE VERTE” 

_________________ 
 
Le Maire de la Ville de Le VESINET, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 et 
suivants, 
 
Vu le Code de la route, et notamment l’article L 411- 1, 
 
Vu le Code de la route, et notamment l'article R417-3, 
 
Vu l’arrêté du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle de la durée 
du stationnement urbain, 
 
Vu l’arrêté municipal portant réglementation générale de circulation et de stationnement 
n°332/2008 en date du 31/10/2008. 
 
Vu l’arrêté de M. le Maire n°2016/12, en date du 12 février 2016 donnant délégation à M. 
Jean-Michel JONCHERAY, sixième Maire-Adjoint, en matière de sécurité, de circulation, de 
stationnement de développement économique et d’emploi,        
 
Considérant qu’il convient de favoriser les mobilités douces et de sécuriser les 
déplacements des cycles et des piétons sur certaines voies ou portions de voies du Vésinet, 
 
Considérant que le temps de stationnement actuel sur certaines voies ou portions de voies 
ne permet pas une rotation des véhicules en stationnement, 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : 
 
Il est instauré un stationnement réglementé par disque, limitant le stationnement à quatre 
heures, dans les voies ou portions de voies suivantes, et dénommé « zone verte » : 
 
• allée des Bocages intersection Belloy et Villebois Mareuil 
• avenue des Pages, entre la rue Henri Dunant et le rond-point Royal 
• avenue du Général de Gaulle 
• avenue de la Princesse, de l’avenue Maurice Berteaux à l’avenue Georges Clemenceau 
• avenue Gallieni, de la rue du Général Clavery au Pont de Croissy, non compris les 
emplacements sur le souterrain Princesse 
• route du Grand Pont 
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• allée Garibaldi, de l’allée de la Gare à l’avenue Emile Thiébaut 
• boulevard Carnot, entre la rue Villebois Mareuil et l’avenue Scribe, entre l’avenue Horace 
Vernet et la rue Pasteur (côté des numéros impairs) et l’avenue Rouget de Lisle (côté des 
numéros pairs), de l’avenue Rembrandt à la rue Circulaire, et du rond-point de la République 
à la limite du Pecq 
• allée des Bocages, entre l’avenue Horace Vernet et la rue Jean Mermoz 
• rue Jean Laurent, entre le boulevard Carnot et la rue Jean Mermoz 
• rue Henri Dunant 
• rue Villebois Mareuil, entre le boulevard Carnot et la rue Henri Dunant, du côté des 
numéros impairs 
• rue de la Fontaine 
• rue Henri Cloppet, de la rue Villebois Mareuil au boulevard des Etats Unis 
• rue Alphonse Pallu, entre la rue Villebois Mareuil et l’avenue du Général de Gaulle 
• rue Ernest André, entre la rue Villebois Mareuil et l’avenue du Général de Gaulle 
• rue de la Faisanderie, de l’avenue du Général de Gaulle au boulevard des Etats Unis 
• boulevard des Etats Unis, de l’avenue Gallieni à la rue Henri Cloppet 
• avenue Georges Clemenceau, du 68 inclus à l’avenue de la Princesse 
• avenue Maurice Berteaux, de l’avenue de la Princesse au pont de Croissy 
• route de la Jonction 
• avenue d’Alsace, entre l’avenue Georges Clemenceau et le pont d’Alsace, et entre le pont 
d’Alsace et l’avenue Emile Thiébaut (côté route du Grand Pont) 
• avenue Gallieni, entre le boulevard Carnot et la rue Pasteur 
• rue Pasteur 
• boulevard d’Angleterre, entre la route de Croissy et la rue de Seine 
• avenue Rembrandt, entre la route de Montesson et le boulevard d’Angleterre 
• rue de Seine, entre la route de Montesson et la rue Anatole France 
• route de la Passerelle, entre la rue de Seine et la rue Circulaire 
• terre-plein du marché du rond-point de la République 
• route de Montesson, du rond-point de la République au carrefour Montesson 
/Seine/Rembrandt 
et du 58 de la route de Montesson à l’avenue Kléber 
• boulevard de Belgique, entre la rue Watteau et l’avenue Kléber 
• rue Watteau 
• route de la Borde, de la route de Montesson au boulevard de Belgique 
• allée de la Meute, de la route de Montesson à l’avenue Kléber 
• allée du Lévrier, de la route de Montesson à l’avenue Kléber 
• avenue Hoche, de la route de Montesson à l’allée Claude Debussy 
• avenue Kléber entre la piste du Tour du Grand Lac et le boulevard de Belgique 
• rue Diderot 
• rue des Merlettes de la ligne RER à l’allée des Champs côté Vésinet 
• avenue Emile Thiébaut, du côté de la ligne RER, entre la route de la Jonction et l’avenue 
d’Alsace 
• avenue Jean Mermoz, de l’avenue des Pages à l’avenue Horace Vernet (sauf en période 
scolaire) 
• rue Henri Cloppet, entre le boulevard des Etats Unis et la limite avec Chatou (rue Victor 
Hugo) 
• route de la Faisanderie, entre le boulevard des Etats Unis et la rue Henri Cloppet 
• rue de Jussieu 
• villa du Hameau 
 
Article 2 :  
 
Les usagers devront apposer sur le tableau de bord de leur véhicule, visible depuis la voie 
publique, un dispositif de contrôle de la durée de stationnement conforme aux obligations 
réglementaires en vigueur (disque européen de stationnement). 



 

 

 
Article 3 :  
 
Les personnes demeurant au Vésinet pourront demander une carte de stationnement dite 
« carte de résident ». Cette carte, délivrée par les services municipaux sur présentation du 
certificat d’immatriculation du véhicule et d’un justificatif de domicile, permet de stationner le 
véhicule enregistré en zone verte, sans dispositif de contrôle de la durée de stationnement 
(disque européen de stationnement), sans toutefois excéder la durée réglementaire de 
stationnement définie comme abusive. 
La carte de stationnement devra être apposée sur le tableau de bord du véhicule concerné, 
visible depuis la voie publique, afin d’en permettre le contrôle par les agents assermentés. 
 
 
Article 4 :  
 
Les commerçants, artisans, entrepreneurs, dont le siège social est situé dans l’une des voies 
ou portions de voies listées à l’article 1er peuvent bénéficier d’une carte de stationnement dite 
« carte de résident », ainsi que leurs employés, dans la limite de 5 cartes délivrées par 
structure. 
Cette carte, délivrée par les services municipaux sur présentation du certificat 
d’immatriculation du véhicule, d’un extrait de K-bis de la société, et d’un justificatif permettant 
d’établir le lien entre l’employé et la société (attestation de l’employeur ou contrat de travail), 
permet de stationner le véhicule enregistré en zone verte, sans dispositif de contrôle de la 
durée de stationnement (disque européen de stationnement), sans toutefois excéder la 
durée réglementaire de stationnement définie comme abusive. 
La carte de stationnement devra être apposée sur le tableau de bord du véhicule concerné, 
visible depuis la voie publique, afin d’en permettre le contrôle par les agents assermentés. 
 
 
Article 5 :  
 
Le présent arrêté sera inséré dans l’arrêté municipal portant réglementation générale de 
circulation et de stationnement n° 322/2008 en date du 31/10/2008. 
 
Article 6 : 
 
La signalisation horizontale sera mise en place par les soins des services techniques 
municipaux 
 
Article 7 : 
 
Madame le commissaire, Monsieur le chef de service de la police municipale, Madame la 
directrice des services techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté. 
 
Article 8 :  
 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles, 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
 
 Fait à Le Vésinet,  
 Le 7 mars 2016, 



 

 

 
 
 

 
 Le Maire-Adjoint,  
 Par délégation, chargé de la sécurité, de 

la circulation, du stationnement, du 
développement économique, et de 
l’emploi 

 
 
 
 
 
 Jean-Michel JONCHERAY 


