
 
 

M A I R I E  
DE 

 

SAINT-PAUL 
 

ALPES - MARITIMES 
 

0 6 5 7 0  

                                  Fait à Saint-Paul, le   

                  

     

 

 

     

ARRETE n° 11012011-001 

 

ARRETE DU MAIRE  
portant REGLEMENT de STATIONNEMENT 
dans le village intra muros et ses abords 

 
Le Maire de Saint-Paul, 
 
Vu les articles L.2331-4, 8° et L.2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Vu la circulaire du 15 juillet 1982 relative au stationnement payant, 

 
Vu l'arrêté du maire du 5 juin 1996 relatif au système de contrôle d'entrées du village, 

 
Vu la délibération du 25 février 2003, 

 
Vu la délibération du 12 septembre 2005 fixant le tarif des droits de stationnement, 

 
Considérant que la configuration du village est telle que ses rues sont étroites et 
escarpées, et dont la plupart sont piétonnières,  

 
Considérant la haute fréquentation touristique qui génère des flux de véhicules devenus 
difficiles à gérer, 

 
Considérant le nombre relativement important de personnes résidant dans le village intra 
muros et le nombre limité de places de stationnement pour les véhicules, 

 
Considérant la nécessité de protéger la qualité de vie et de l'environnement architectural 
de la cité historique dont la plupart des monuments sont classés « Monuments 
Historiques » ou protégés à un autre titre, 
 

Considérant que le système CEVI, installé en 1999, avait pour objectif d'interdire l'accès 
au village des véhicules non autorisés afin de permettre à ceux qui le sont (c'est-à-dire 
munis d'une carte en cours de validité) de trouver facilement une place de 
stationnement et que cet objectif n'a pas changé, 

Considérant qu'au cours de sa séance du 9 décembre 2002, le Conseil municipal a 
débattu des problèmes de stationnement à Saint-Paul et a tiré un premier bilan de 
l'exploitation du système. Et sans remettre en cause le principe de base du CEVI 
(Contrôle de l'accès au Village par bornes automatiques escamotables), il a néanmoins 
été constaté un certain nombre de dérives vis-à-vis des règles de stationnement dans le 
village et à ses abords. Le Conseil a donc souhaité qu'un groupe de travail fasse des 
propositions en vue:  

- d'utiliser au mieux les 185 places disponibles dans le village et sur les 
parkings accessibles à partir de la Place de Gaulle (chemin de la Fontette, 
parking du cimetière, parking de la Tour, parking des Oliviers ...)  
- de donner la priorité aux riverains  
- de limiter au minimum le nombre de cartes en circulation pour faciliter la 
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gestion et limiter les abus dans le village historique  
- de faciliter l’exploitation des commerces. 

 

ARRETE 
PREAMBULE :  
 
A l'intérieur du village historique, le stationnement des véhicules est réglementé. Un 
système (CEVI) de bornes escamotables activées grâce à la lecture d'une carte en état 
de validité autorisant les véhicules à entrer dans le village a été installé.  
Aux abords du village, le stationnement est également réglementé. Un système 
d'horodateurs a été mis en place. 
 
ARTICLE 1 : STATIONNEMENT A L'INTERIEUR DU VILLAGE  
 
A/ PRINCIPES DE BASE  
 

Les bénéficiaires et conditions de délivrance des cartes :  

L'accès et le stationnement au village historique sont autorisés comme suit :  

1. Aux habitants du village : résidents permanents ou temporaires tels les 
occupants des résidences secondaires ou des locations saisonnières et les 
clients des deux hôtels.  

NB:  
- Sous réserve qu'un conducteur différent puisse être identifié pour chaque 
véhicule d'un même foyer, les foyers des résidents permanents du village 
pourront obtenir autant de cartes qu'ils possèdent de véhicules.  

- Ceci suppose que Saint-Paul devra être le nom de la commune porté sur la 
carte grise, dans le cas contraire un autre justificatif attestant de la qualité de 
résident saint-paulois devra être présenté et une carte d'accès à validité 
temporaire sera attribuée en attendant le changement d'adresse de la carte 
grise. Une exception sera faite pour les bénéficiaires de véhicules de fonction 
ou de véhicules de location.  

2. Aux Saint-Paulois résidents à titre permanent sur le territoire de la commune 
mais à l'extérieur du village (une seule carte sera alors attribuée par foyer sur 
justificatif de carte grise à l'adresse de Saint-Paul)  

 
3. Enfin des facilités de stationnement seront données aux exploitants des 

commerces intra muros et à leurs employés soit sous forme de carte d'accès 
(une seule carte par commerce avec justificatifs appropriés tels que Kbis, carte 
grise, contrat de bail et facture FT ou EDF, etc.), soit sous forme de places de 
stationnement mises à leur disposition à l'extérieur du village: un macaron 
spécial, valable pour l'année en cours et délivré gratuitement, permettra 
d'identifier les ayants droits. Les macarons doivent être collés derrière le pare 
brise des véhicules.  

 
A noter qu'un commerçant résidant dans la commune se voit appliquer le règlement 
correspondant aux résidents.  

Le cumul de cartes n'est pas autorisé ; Ainsi il ne sera pas possible d'obtenir une carte 
au titre de résident et une seconde carte au titre de commerçant.  

Dans certains cas exceptionnels, des dérogations concernant l'entrée des véhicules dans 
le village pourront être accordées par le Maire (mariage, décès, livraisons 
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exceptionnelles...)  

Les hôtels et locations saisonnières pourront obtenir un nombre de cartes égal au 
nombre de logements déclarés. (Réf. ci-après §9)  

B / CAS PARTICULIERS  

Il a été également reconnu que l'accès au village devait être garanti à des non résidents 
dont l'activité était indispensable à la vie du village.  

1)  Agents municipaux ne résidant pas dans la commune  
Une carte, valable les jours de semaine, sera attribuée à chacun des agents des 
services dont les bureaux se situent dans le centre historique.  
Justificatifs à fournir: carte grise  
 

2) Services publics et professions de santé 
il s'agit des véhicules des organismes de sécurité (pompiers, gendarmerie…) ou 
des professions de santé (médecins, infirmières, aides à domicile…) devant 
accéder à l’intérieur du village pour raison professionnelle.  
Il sera délivré une carte par professionnel.  
Justificatifs à fournir: carte grise et carte professionnelle  

 
3) Sociétés de livraison à activité régulière  

Il s'agit des entreprises effectuant régulièrement des livraisons dans le village 
(restaurants par exemple). Il sera délivré une carte par entreprise qui en fera la 
demande sur justification de son activité.  
Les livraisons sont autorisées de 6h à 12 h du matin et la carte d'accès 
correspondante sera programmée en conséquence. Les directeurs des entreprises 
concernées ont été avertis des horaires de livraison. Il leur a été demandé d'en 
informer leurs chauffeurs.  
Il pourra arriver néanmoins que de véritables urgences se produisent pour un 
événement imprévu, livraison de denrées périssables par exemple, le centre 
d'assistance interrogé à travers l'interphone situé à l'entrée du village pourra 
permettre l'accès à titre exceptionnel. Le centre d'assistance enregistrera toute 
demande de ce type sur une main courante. Tous les cas seront vérifiés à 
posteriori par l'agent responsable pour identifier d'éventuels abus et y mettre un 
terme.  

 
4) Sociétés de messagerie  

Ces sociétés seront traitées comme les sociétés de livraison en ce qui concerne la 
délivrance des cartes et justificatifs à produire mais ne seront pas tenues à la 
plage horaire 7h-11 h compte tenu du caractère de leur activité.  

5) Entreprises effectuant des travaux  
Ces entreprises pourront obtenir une carte temporaire qui leur donnera accès au 
village pendant la durée du chantier. La carte correspondante devra être 
demandée par écrit par le maître d'ouvrage.  

6) Artisans appelés pour une réparation d'urgence  
Le conducteur demandera par l'interphone l'autorisation au centre d'assistance qui 
en jugera de l'opportunité. Il enregistrera le passage sur la main courante.  

7) Livraisons exceptionnelles déménagements  
Livraisons aux habitants du village d'une commande encombrante. Même 
procédure que le §6  
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8) Travailleurs individuels  
Il s'agit des femmes de ménages, des agents d'entretien etc ... ne sont concernés 
qu'un nombre limité de cas qui seront examinés individuellement par la 
commission communale.  

9) Clients des hôtels  
Les hôteliers peuvent obtenir une carte par chambre. La carte sera remise par la 
réception à l'arrivée du client et sera récupérée au moment du départ.  
- Clients ayant fait leur réservation à l'avance : La réception de l'hôtel indiquera 
chaque jour par fax au centre d'assistance le nom des personnes attendues ce jour 
là. Ces dernières informées par l'hôtel indiquent à travers l'interphone, leur nom 
pour que le centre les laisse entrer. La réception leur remettra ensuite la carte. Si 
elle n'est pas rendue, l'hôtel en obtiendra une nouvelle auprès de la mairie, la 
carte perdue sera mise hors service et ne pourra plus être utilisée. L'hôtel doit 
donc indiquer le n° de la carte perdue.  
- Client n'ayant pas fait de réservation : Le client se gare à l'extérieur du village 
historique.  
Il réserve par téléphone auprès de la réception de l'hôtel qui préviendra le centre 
d'assistance pour l'informer de laisser entrer leur client.  
Cette procédure sera également appliquée pour les locations saisonnières.  

 
10) Autorisations spéciales du maire  

Des consignes pourront être données au centre d'assistance lorsque des 
conditions particulières le justifient : cérémonies, visites cimetière etc ... Un 
contrôle à posteriori sera effectué afin de vérifier que ces facilités d'accès ne 
donnent pas lieu à des abus.  

C/ LES TARIFS 
 
Les titulaires d'une carte - à l'exception des commerces - et qui continuent de satisfaire 
les critères ci-dessus verront leur carte revalidée gratuitement chaque année.  
 
Pour tous les autres cas, les tarifs sont les suivants :  
 

1. Résidents village  
Catégorie "1" : résident permanent village  
Attribution: 20 € par carte, validité un an, renouvellement gratuit 

 
Catégorie "2" : résidence secondaire  
Attribution: 20 € par carte, validité un an, renouvellement gratuit  

 
Catégorie "3" : locations saisonnières  
Attribution: 250 € par carte, validité un an  

 
Catégorie "4" : hôtels  
Attribution: 20 € par carte, validité un an, renouvellement gratuit. Remplacement 

d’une carte perdue : 20 €  
 

2. Résidents saint-paulois hors village  
Catégorie "5" : résident permanent  
Attribution: 20 € par carte, validité un an, renouvellement gratuit  
Une seule carte est attribuée par foyer  

 
3. Résidents hors commune  

Catégorie "6" : propriétaires/gestionnaires d'un commerce "intra-muros" non 
résidents dans la Commune 

Attribution: 250 € par validité un an, renouvellement 250 €  
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 Une seule carte par commerce 
 

Catégorie "7’’ : services publics et professions de santé  
Attribution: 20 € par validité un an, renouvellement gratuit  

 
Catégorie "8" : livraison  
Attribution: 20 € par carte, validité un an, renouvellement gratuit  

 
Catégorie "9" : société de messagerie  
Attribution: 20 € par carte, validité un an, renouvellement gratuit  

 
Catégorie "10" : entreprises effectuant des travaux au village  
Attribution: 20 € par carte, validité correspondant à la durée déclarée des travaux  

 
Catégorie "11" : particuliers et autorisations spéciales  
Attribution: 20 € par carte, validité: la durée dépend de la nature de l'autorisation  

 
 

D / REMPLACEMENT DES CARTES 
 
En cas de perte ou dysfonctionnement résultant d'une mauvaise utilisation (exposition à 
la chaleur...), le titulaire de la carte pourra obtenir son remplacement au tarif unique de 
20 €. Le remplacement sera gratuit si le dysfonctionnement est imputable au système 
ou à la carte elle-même.  
 
Les renouvellements annuels seront gratuits et effectués après vérification que le 
titulaire de la carte remplit toujours les critères d'attributions évoqués ci-dessus.  
 
NB : Les détenteurs d'une carte CEVI recevront gratuitement avec leur carte un 
macaron valable pour l'année en cours leur donnant aussi le droit de stationner 
gratuitement sur les parkings extérieurs sous horodateurs. Les macarons doivent être 
apposés derrière le pare-brise des véhicules.  
 

ARTICLE 2 = STATIONNEMENT AUX ABORDS DU VILLAGE 

Des horodateurs sont installés sur certains parkings ouverts au stationnement des 
véhicules. Les zones de stationnement sont divisées en deux catégories : 
A / Zone de 1ère catégorie : stationnement minute limité à 20 minutes : Tarif 
0,20€ pour 20 minutes 
Tous les usagers doivent s'acquitter de ce tarif y compris les détenteurs du macaron.  

 
Les limites de la zone sont indiquées par une signalétique appropriée:  

- Début du chemin des Gardettes  
- Derrière le local de la Poste  

 
B / Zone de 2ème catégorie: stationnement payant tous les jours de 9h à 19h, 
dimanches et jours fériés compris : 

-1€ : 50 minutes, 4 € la demi journée et 6 € la journée. 
 

- Route des Serres, des 2 côtés, de la place de Gaulle jusqu'à l'entrée du 
groupe scolaire  
- Sur le parking au dessus des écoles  
- Ancien parking des bus (route de Vence) 
- Chemin des Trious  

 
Rappel: les détenteurs du macaron délivré aux résidents extra muros avec ou sans la 
carte CEVI sont dispensés d'acquitter le montant de stationnement sur ces parkings.  
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ARTICLE 3 : SANCTIONS  
 
Tout véhicule en infraction aux règles de stationnement ainsi édictées fera l'objet d'un 
procès-verbal.  
 
 
ARTICLE 4 : EXECUTION  
 
La police municipale, les agents de surveillance de la voie publique et la gendarmerie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'appliquer le présent arrêté.  
 
 
ARTICLE 5 : AMPLIATION  
 
Cet arrêté sera transmis à :  
La Police Municipale et aux agents de surveillance de la voie publique  
La Comptable de la collectivité 
Monsieur le Trésorier Principal de Saint-Laurent du Var.  
 
 
Fait à Saint-Paul, le  
 
 
 

Le Maire de Saint-Paul 

 

 

René BURON 


