
STATIONNER
FACILEMENT
RAPIDEMENT

À CHAQUE USAGE SA SOLUTION !



Je dois pouvoir 
stationner près de 

chez moi,
à tout moment.

J’opte pour 
l’abonnement

résident.

Elle est disponible au
Service Déplacements
Annexe de la mairie
2 rue des Chevaliers

03 88 90 67 93

Abonnement mensuel
10€

Abonnement annuel
100€

La carte résident me permet 
de stationner sur tous les 
emplacements de la ville,

sauf dans les parcs fermés.

Cette carte est réservée aux 
résidents en zone payante

Je peux utiliser l’une des  
2500 places gratuites au 

centre-ville.

Une carte par foyer



Je suis résident en zone payante

RITMO

Renseignements 
auprès des agents

du parking Halle aux Houblons

Je pense aussi aux 
autres modes de 

déplacements

Autopartage
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J’opte pour la formule
d’abonnement en
parkings fermés.

Halle aux Houblons,
Vieille Île et Quai des Pêcheurs

www.ritmo.fr



Je dois pouvoir 
stationner près du 

centre-ville à la 
demi-journée ou à la 

journée, en toute 
sécurité.

0€10 pour 5 heures
soit 4€ le mois !

400 places
Parc des Sports

Exemple
Médiathèque
Quai des Pêcheurs
Dominicains
Marché aux Bestiaux
...

Le trajet 
Parc des Sports

centre-ville
ne prend 

que 7 minutes à pied !

Gratuit et vidéoprotégé!

Je peux utiliser l’une des
2500 places gratuites

du centre-ville.

Je peux opter pour
le parking Gare.

90 places



Je travaille au centre-ville

3 destinations et des 
trajets fréquents

Une gare à deux pas 
du centre-ville

Votre employeur peut
prendre en charge 50% de

votre abonnement !

Vous utilisez les transports en 
commun pour venir travailler ?

30 kilomètres de
pistes et itinéraires

500 arceaux pour 
accrocher votre vélo

à la médiathèque, au 
parking Vieille Île et au 

Quai des Pêcheurs

3 abris sécurisés

4 lignes régulières et du 
transport à la demande

www.ritmo.fr

RITMO

Je pense aussi aux 
autres modes de 

déplacements
Le vélo

Autopartage

4 lllliiignes régul
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Gratuits et pratiques

Des tarifs attractifs
et de nombreux

avantages !

e gare à deux pas 
du centre-ville

Le train



Je dois pouvoir 
stationner facilement 
au centre-ville, pour 

un temps limité.

Des afficheurs aux 
entrées de ville 

m’indiquent le nombre 
de places disponibles en 

temps réel.

places libresP

120 places
Quai des Pêcheurs

320 places
Vieille Île

La première heure est gratuite
puis en fonction du temps passé 

sur la base de 0€60 l’heure
Payant de 7h à 19h

Parkings sécurisés !

275 places
Halle aux Houblons

Au coeur du centre-ville !

Je peux utiliser
un des parkings fermés

Gratuit les dimanches
et jours fériés
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Je suis client ou visiteur

J’opte pour la carte de 
stationnement 

préchargée

Je bénéficie de 20 
minutes gratuites 

par jour !

Je peux me garer en 
zone payante à un tarif 

attractif

Zone rouge - 0€90/h Zone jaune - 0€60/h
500 places

Payant de 7h à 19h
Gratuit le dimanche

600 places

Disponible
à la perception
120d Grand-Rue

€60/
lace
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Toutes les infos sur
www.ville-haguenau.fr

Service Déplacements
Ville de Haguenau
Annexe de la mairie
2 rue des Chevaliers
03 88 90 67 93
deplacement@ville-haguenau.fr

stationnement payant
zone jaune
stationnement payant
zone rouge

zone piétonne
et de rencontre

abris vélos

auto’trement

parkings fermés
sécurisés


