
PIÉTONNIER
DE  L’ESPACE  

Les pièces à fournir pour obtenir 
votre badge
Badge résident

• Formulaire d’engagement ;
• Photocopie de la pièce d’identité (carte d’identité ou 

passeport) ;
• Un justificatif de garage/parking de moins de 3 mois 

indiquant l’emplacement de stationnement (quittance 
de loyer, acte de propriété, taxe d’habitation ou taxe 
foncière) ;

• Caution de 30 € (tarif 2017).

Pour les professionnels bénéficiant d’une place de 
stationnement / garage au sein de l’aire piétonne

• Formulaire d’engagement ;
• Photocopie de la pièce d’identité (carte d’identité ou 

passeport) ;
• Un justificatif de garage/parking de moins de 3 mois 

indiquant l’emplacement de stationnement (quittance 
de loyer, acte de propriété, taxe d’habitation ou taxe 
foncière) ;

• KBIS de moins de 3 mois (si adresse en zone piétonne, 
sinon fournir le bail commercial) ;

• Caution de 30 € (tarif 2017).

Rappel : Un seul badge est affecté par place de garage 
ou parking privatif.

Badge temporaire (déménagement, emménagement, 
travaux)

• Formulaire d’engagement ;
• Arrêté d’autorisation de stationnement fourni par le 

service Urbanisme ;
• Photocopie de la pièce d’identité (carte d’identité ou 

passeport) ;
• Caution de 50 € (tarif 2017).

Police Municipale / Affaires Commerciales
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Quelques bonnes pratiques pour 
profiter de l’espace piétonnier en 
toute sécurité
Le fonctionnement de l’aire piétonne a été pensé pour 
faire des rues piétonnes un espace pratique et accessible, 
tout en conciliant les différents usages et en respectant la 
sécurité des piétons et la tranquillité de tous.

• La circulation des piétons est prioritaire et la vitesse 
des véhicules autorisés est limitée à 6 km/h dans les 
espaces piétonniers.

• L’arrêt est autorisé le temps des chargements et 
déchargement de produits et la dépose ou la prise en 
charge de personnes.

• Le tonnage des véhicules autorisés à circuler dans 
l’aire piétonne ne doit pas excéder 12,5 tonnes poids 
total en charge.

• La circulation et le stationnement de véhicules, y 
compris cyclomoteurs et bicyclettes, rollers, planches 
à roulettes sont interdits.

Les étapes pour obtenir un badge 
d’accès en zone piétonne
ÉTAPE 1 

Badge temporaire

Pour un déménagement ou un chantier, une demande 
d’occupation temporaire du domaine public doit être 
établie par le service Urbanisme, auprès du gestionnaire 
du domaine public (04 77 23 21 43).
Cette autorisation prend la forme d’un arrêté municipal.

Vous possédez un garage, parking où stationner votre 
véhicule au sein de l’aire piétonne : Badge résident/
professionnel
Vous n’avez pas besoin d’arrêté. Vous devez vous rendre 
directement au service Police Municipale / Affaires 
Commerciales.

ÉTAPE 2 

La délivrance du badge d’accès à la zone piétonne est 
effectuée par le service Police Municipale / Affaires 
Commerciales sur présentation des justificatifs requis 
indiqués au dos.

Sens de circulation dans l’aire piétonne

Fonctionnement des 
bornes d’entrée
Afin d’abaisser les bornes 
d’entrée, l’automobiliste doit 
passer son badge à proximi-
té du lecteur pendant 12 se-
condes maximum. Lorsque 
la borne descend, le lieu de 
contrôle reste au rouge 3 se-
condes après la descente, le 
feu passe à l’orange clignotant 
et l’automobiliste peut alors 
s’engager. En cas de panne 
de courant, l’abaissement des 
bornes est automatique.

Sens de stationnement dans l’aire piétonne

Mise en place de 
bornes d’accès
L’accès de l’aire piétonne 
est régulé par des bornes 
rétractables. Elles ont été 
installées aux points d’en-
trée et de sortie.

Pour entrer dans les rues,
vous devez obligatoirement 
vous rendre :
- Place de la Paix et de la 

Légion d’Honneur ou,
- Carrefour Charles de 

Gaulle - rue de Cadore ou,
- Place du Marché.

L’accès à l’aire piétonne 
est possible tous les jours 
de 6h à 11h et de 19h à 21h, 
sans badge. Pendant ces 
horaires, les bornes d’en-
trées sont baissées afin de 
permettre notamment les 
livraisons.

Les riverains possédant un 
garage ou une place de par-
king privée situés dans le 
périmètre de l’aire piétonne, 
disposent de badges pour y 
accéder en permanence.

Les badges sont à retirer au 
service Police Municipale / 
Affaires commerciales et 
réglementation de la Ville 
de Roanne.

Pour sortir des rues,  
vous devez passer par 
quatre autres bornes posi-
tionnées :
- Carrefour rue Maréchal 

Foch - rue de Sully ou,
- Carrefour Helvétique ou,
- Place du Marché.

La sortie est possible à tout 
moment de la journée sans 
badge (il suffit d’approcher 
son véhicule à proximité de 
la borne).

Sortie aire piétonne
Entrée aire piétonne
Sens unique de circulation
Double sens de circulation


