RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT PRIVILÉGIÉ
DES RÉSIDENTS ET AUTRES AYANTS DROIT SUR LA
VOIE PUBLIQUE
Vu les articles 42 ch. 2 et 43 ch. 1 let. d de la loi du 28 février 1956 sur les communes
Vu l'article 8 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière
Vu l 'artic l ~ 5 et 85 du règlement général de police du (en signature)
Le conseil communal adopte le règlement suivant:

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ART. 1 - OBJET
Le présent règlement a pour objet l'application des législations fédéra le et cantonale sur la circu lation
routière et du règlement généra l de poli ce en ce qui concerne le stationnement.

ART. 2 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire communal.

ART. 3 - AUTORITES COMPETENTES
La Mun icipalité est compétente pour:
a. limiter la durée du stationnement pendant certaines heures ou en permanence;
b. soumettre à une taxe l'utilisation des places de stationnement;
c. définir les zones où le stationnement est li mité;
d. décider du nombre d'autorisations dél ivrées par rapport au nombre de places disponibles et de leur
répartit ion entre les diverses catégories de bénéficiaires;
e. définir la tarification à appliquer;
f. prendre les décisions qui lui sont dévolues par la loi sur la circu lation routière et ses dispositions
d'application ;
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g. statuer sur les recours.
h. définir des critères de sélection entre les demandes déposées si un plafond devait être instauré ; en
l'absence de critères spécifiques, l'ancienneté de la demande serait seule prise en compte.

ART. 4 - AUTORITE DELEGATAIRE - SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE
Le Service de la Sécurité Publique est compétent pour:
a. Octroyer, refuser ou retirer les autorisations ;
b. Définir les parkings destinés au stationnement de longue durée des pendulaires;
c. Etablir une liste d'attente à la demande de la Municipal ité.

ART. 5 - CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL
Le présent règlement s'applique aux personnes suivantes :
a. aux personnes ayant leur domicile sur le territoire de la commune et, en particulier, aux habitants d'un
secteur;
b. aux services de police et de secours ;
c. aux services d'urgence, au personnel itinérant des centres médico-sociaux, dans le cadre de leurs
activités;
d. aux entreprises domiciliées sur la commune, en fonction des places disponibles;
e. au personnel des services communaux et inte rcommunaux dans le cadre de leurs activités
professionnelles;
f. aux entreprises non domiciliées sur la commune effectuant divers travaux;
g. aux personnes soumises à des nécessités particulières et momentanées tels que les entreprises de
déménagement, clients d'hôtel ou les entreprises de dépannage;
h. aux visiteurs sur le territoire de la Commune, à la demande d'un résident et pour une durée limitée.

CHAPITRE 2 : AUTORISATIONS
ART. 6 - CATEGORIE D'AUTORISATION
Les autorisations de stationnement prolongé sont dél ivrées sous les formes suivantes :
a. autorisation sectorielle de longue durée;
b. carte journalières à prépaiement pour les zo nes payantes dont la durée de validité est de 1/2 ou 1 jour;
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c. autorisation spéciale.

ART. 7 - TAXES ET EMOLUMENTS
1. Les autorisations sont payantes ;
2. La« Directive Municipale sur les tarifs et émoluments des prestations de la Sécurité Publique» annexé

définit les taxes et les émoluments.

CHAPITRE 3 : DISPOSITION SPECIALES
ART. 8 - DUREE DU STATIONNEMENT
La municipalité peut, par voie de règlement ou de Directive, instal ler des instruments de mesure et de
contrôle du temps de stationnement.
En cas de restriction du stationnement, la Municipal ité ou l'autorité délégata ire met en place une
signalisation provisoire. En particulier, une autorisation ne libère pas de l'obligation de respecter les
limitations provisoires de stationnement, notamment en raison de travaux ou de manifestations.
Les usagers, y compris les titu laires d'une autorisation au sens de l'art. 5 ci-dessous, doivent déplacer leur
véhicule selon le régime horaire du parking à compter de l'instal lation de la signalisation provisoire, à
défaut de quoi, leurs véhicules seront déplacés ou mis en fourrière aux frais du détenteur. Les règles en
matière de contravention sont réservées. La Municipalité est compétente pour prélever les fra is de mise
en fourrière selon la directive municipale.

ART. 9 - AUTORISATION
La municipalité peut fournir aux bénéficiaires mentionnées à l'art. 5 une autorisation qui leur permet de
stationner à l'intérieur d'un périmètre clairement défini pour une durée prolongée qu'elle f ixe, da ns les
emplacements habituellement réservés au stationnement limité. Lors de travaux, manifestation,
déménagement, etc., la mise à disposition de signalisation en vue d'y interdire provisoirement un
stationnement est à la cha rge du bénéficiaire. La Municipalité est compétente pour facturer les frais selon
la Directive Municipale sur les tarifs et émoluments des prestations de la Sécurité Publique.
La municipalité définit, par voie de règlement ou de plan, les emplacements pouvant fa ire l'objet de
l'a utorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
L'autorisation n'est valable que dans le secteur concerné et sur les places signalées à cet effet.
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ART. 1O - RESTRICTIONS
L'autorisation de stationnement ne confère à son titulaire aucune ga rantie à l'obtention d'une case de
stationnement.
L'autorisation ne confère à son t itu laire aucun privilège par rapport aux autres usagers concernant l'accès
aux places de stationnement.
L'autorisation ne déploie ses effets que lorsqu'elle est apposée de manière visible derrière le pare-brise du
véhicule concerné, si ce dernier n'a pas d'autorisation numérique.
L'autorisation est intransmissible, le numéro d'immatriculation du véhicu le du titula ire faisant foi .

CHAPITRE 4 : AUTORISATIONS SECTORIELLE DE LONGUE DURÉE
ART. 11 - SIGNALISATION
Les places sur lesquelles les bénéficiaires d'une autorisation sectorielle de longue durée, hors pendulaires,
peuvent stationner sont signa lées par zones, au moyen d'.une plaque complémentaire« sauf aut orisat ion »
sur laquelle figure éga lement la ou les lettres servent à identifier la zone concernée.

ART. 12 - NATURE
1. L'autorisation sectorielle de longue durée est délivrée soit à plein temps, soit à tem ps partiel ;
2. L'autorisation sectorie lle à plein temps a une durée de validité de 6 ou 12 mois. Elle permet le
stationnement tous les jours au cours de la période de validité ;
3. L'autorisation sectorielle à temps partiel a une durée de val idité de 12 mois. Elle ne permet le
stationnement que 120 jours, ou 240 demi-journées, au cours de la période de validité ;
4. La durée de la demi-journée est fixée à 5 heures.

ART. 13 - BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier d'une autorisation sectorielle de longue durée à plein temps ou à t emps partiel :
a. Les personnes inscrites auprès du contrô le des habitants et domiciliées dan s la zone concernée ;
b. Les pendulaires travaillant sur le territoire de la commune de Ro lle, exclusivement sur les pa rkings fi xés
par décision du Service de la Sécurité Publique ;
c. Les entreprises inscrites au registre communal des entreprises qui sont établies dans la zone concernée.
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ART. 14 - CONDITIONS GENERALES
Une autorisation sectorielle de longue durée à plein temps ou à temps partiel peut être délivrée si les
conditions suivantes sont respectées :
a. Le vé hicu le est immatriculé au nom du requérant ;
b. Le requérant,
a. s'il est un habitant, ne dispose pas de possibilité de stationner sur un fond privé dans la
zone concernée ;
b. s'il est un pendulaire, ne dispose pas d'une possibilité de stationner sur un fonds privé situé

à moins de 15 minutes à pieds de son lieu de travai l ;
c. Si le requérant est une entreprise, le véhicule concerné est indispensable à son activité ;
d. Si le requérant ne bénéficie pas d'une bonne desserte en transports publ ics pour se rendre de son
domicile à son lieu de travail ;
e. Les autres critères d'attributions fixés par la Municipalité sur la base de l'art. 3 let. c du Règlement sont
respectés.

ART. 15 - CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES - PENDULAIRES
a. La demande est déposée auprès du Service de la Sécurité Publique, en remplissant un formulaire ad hoc
auquel est jointe une copie du permis de circulation du véhicule ainsi que tout document de nature à
prouver le respect des conditions indiquées à l'art 13, notamment l'absen ce de possibilités de
stationnement sur fonds privé.
b. Le service peut exiger toute autre pièce justificative utile à fonder la demande, s'i l y a des doutes quant
au traitement de celle-ci. Il peut impartir aux requérants un délai péremptoire pour le fournir. En cas
de non-respect de ce délai, la demande est considérée comme ayant été tacitement retirée.
c. Les requérants ne peuvent faire valoir aucun droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation.
L'autorisation n'est jamais tacitement renouvelée.

ART. 16 - DEMANDE
Une autorisation sectorielle de longue durée à plein temps ou à temps partiel peut être délivrée à un
pendulaire au sens des art. 14 et 15.

ART. 17 - PORTEE
a. L'autorisation sectorielle de longue durée à plein temps ou à temps partiel permet le st ationnement du
véhicule autorisé dans la zone, l'aire, ou sur le parking concerné pour une durée ininterrompue de 3
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jours au maximum. Est réservé l'octroi par le Service de la Sécurité Publique d'une autorisation
d'occupation prolongée du domaine public te l que prévu par le règlement général de police.
b. L'autorisation n'est va lable que dans la zone ou l'aire dans laquelle se situe la résidence principale du
demandeur, et uniquement sur les places signalées à cet effet.
c. L'autorisation ne confère à son titulaire aucune garantie ou privilège par rapport aux autres usagers à
l'obtention d'une place de stationnement. En particulier, elle ne libère pas de l'obligation de respecter
les limitations provisoires de stationnement, notamment en raison de travaux ou de manifestations.
d. L'autorisation sectorielle de longue durée à plein temps ou à temps partiel indique la durée de sa validité
ainsi que la zone, l'aire ou le parking sur lequel elle peut être uti lisée. L'a utorisation est délivrée pour 3
numéros d'immatriculations (3 véhicules) au maximum. Elle ne peut être uti lisée que par un véhicu le à
la fois.
e. Le bénéficiaire doit associer l'autorisation octroyée au véhicule stationné par le biais d'une habilitat ion
numérique ou au moyen de son apposition de manière visible derrière le pare-brise. 6. Le bénéficiaire
peut renoncer à l'autorisation octroyée, par autant que la renonciation soit présentée au Service de la
Sécurité Publique moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois..

ART. 18 - PERCEPTION
a. La perception de la taxe et des émoluments a lieu lors de la délivrance de l'aut orisat ion ;
b. La taxe perçue porte sur l'entier de la période de validé. Pour de justes motifs, le Service de la Sécurité
Publique peut toutefois autoriser le versement de la taxe en quatre paiements t rimestriels au maximum.
En cas de rési liation avant l'échéance, en vertu notamment de l'art. 32, let. a, le remboursement de la taxe
se fait prorata temporis des mois non entamés.

CHAPITRE 5 : AUTORISATIONS JOURNALIÈRES
ART. 19 - NATURE
Les autorisations journalières peuvent être octroyées à certaines personnes qui en font la demande pour
les zones prédéfinies.

ART. 20 - BENEFICIAIRES
1. Dans les zones payantes, seu les peuvent bénéficier d'une autorisation journalière :
a. Les entreprises soumises à des nécessités particulières ;
b. Les personnes soumises à des nécessités particulières et momentanées tels que les cl ients
d'hôtels.
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2. Dans les zones à disque, toute p·ersonne qui en fait la demande peut bénéficier d'une aut orisation
journa lière.

ART.21-DEMANDE
a. Les personnes désirant obtenir une autorisation en font la demande auprès du Service de La sécurité
Publique.
b. Le Service de la Sécurité Publique peut exiger toute pièce justificative uti le à fonder la demande, s'il y
a des doutes au traitement de la demande. Il peut impartir aux req uérants un délai péremptoire pour
les fourn ir. En cas de non-respect dudit délai, la demande est considérée comme ayant été t acitement
retirée.
c. Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le Service de la Sécurité Publique ne peut octroyer

à un même requérant que deux autorisations journalières.
d. Les requérants ne peuvent faire valoir aucun droit à l'octroi d'une autorisation.

ART. 22 - UTILISATION
a. L'autorisation journalière permet le stationnement du véhicu le concerné pour une du rée d'un demi ou
un jour, à cond ition que l'autorisation soit apposée de manière visible derrière le pa re-brise, si ce dernier
n'a pas d'autorisation numérique.
b. Les autorisations journa lières peuvent être exclues de certaines zones et aires par la Municipa lité.

CHAPITRE 6 : AUTORISATIONS JOURNALIÈRES
ART. 23 - BENEFICIAIRES
Toute personne travai llant de façon itinérante peut bénéficier d'une autorisation spéciale, d'une durée de
va lidité de 6 ou 12 mois.

ART. 24 - CONDITIONS
Une autorisation spéciale ne peut être délivrée que si le stationnement dans le secteur concerné est
indispensable à l'exercice des activités du requérant.

ART. 25 - DEMANDE
a. La demande est déposée auprès du Service de la Sécurité Publique, en remp lissant le form ulaire ad hoc.
La requête doit être accompagnée d'une photocopie du permis de circulation du véhicule concerné.
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b. Le Service de la Sécurité Publique peut exiger toute pièce justificative utile à fonder la demande, s'il y
a des doutes au traitement de la demande. Il peut impartir aux requérants un délai pé remptoire pour
les fournir. En cas de non-respect dudit délai, la demande est considérée comme ayant ét é t acitement
retirée.
c. Les requérants ne peuvent faire valoir aucun droit à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation.

ART. 26 - PORTEE
a. Les bénéficiaires sont autorisés à stationner leur véhicule au lieu (ou aux lieux) exact de stationnement
défini par le Service de la Sécurité Publique dans l'autorisation ;
b. L'autorisation spéciale peut être limitée par le Service de la Sécurité Publique à seulement certaines
périodes de sa validé, selon les besoins du bénéficiaire;
c. Les bénéficiaires ont l'obligation d'apposer ladite autorisation de manière visible derrière le pare-brise
de leur véhicule, si ces derniers n'ont pas d'autorisations numériques.

ART. 27 - PERCEPTION
a. La perception du montant de la taxe a lieu lors de la délivrance de l'autorisation ;
b. La taxe perçue est définitivement acquise à la Commune.

CHAPITRE 7
P-IÉTONNE

AUTORISATIONS D'ACCÈS, D'ARRÊT ET DE STATIONNEMENT EN ZONE

ART. 28 - ZONE PIETONNE ET QUAIS
a. En cas de nécessité particulière, un véhicule peut être autorisé par le Service de la Sécurité Publique,
aux conditions qu'il fixe, à accéder et à s'arrêter sur la voie publique en principe interdite à la circulation
automobile.
b. L'autorisation peut être octroyée pour un usage unique ou pour une durée allant jusqu'à une année.
c. Le stationnement sur une voie publique en principe interdite à la circulation automobile n'est autorisé
que dans le cadre d'un déménagement ou de travaux, à condition que le seul accès au loca l concerné
se situe sur ladite voie, ou dans le cadre de travaux, si leur bonne exécution en dépend. Le Service de
la Sécurité Publique est compétent pour délivrer l'autorisation, aux conditions qu'il fixe.
d. Pour le surplus, les dispositions relatives aux autorisations spéciales s'appliquent. Un émolument est
prélevé auprès du demandeur par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES
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ART. 29 - TAXE
La municipalité perçoit des bénéficiaires une taxe journalière, hebdomadaire, mensuelle, semestrielle ou
annuelle selon le genre d'autorisation délivrée. La taxe fait l'objet d'une Directive édictée par la
municipalité. Les frais d'établissement sont so umis aux principes de l'équivalence et de la couverture des
coûts.
L'autorisation n'est délivrée qu'après paiement intégral de la taxe et des fra is d'établ issement.
La Municipalité peut également soumettre des places de stationnement à une taxe perçue au moyen d'un
horodateur ou d'un appareil de contrôle. Ces taxes précitées font l'objet d'un tarif adopté par la
Municipalité et approuvé par le Chef du Département.

ART. 30 - CHANGEMENT DES COORDONNEES DU TITULAIRE
Tout changement de numéro de plaques, d'adresse ou de nom doit être annoncé sans délai à la
Municipalité.

ART. 31 - REFUS DE L'OCTROI DE L'AUTORISATION
Aucune autorisation ne sera délivrée pour un véhicule qui, de par ses dimensions, ne pourrait être garé
correctement à l'intérieur d'une case balisée.
La municipalité peut également refuser de délivrer une autorisation à une personne s'étant vue retirer une
autorisation précédemment accordée pour usage illicite au sens de l'art. 32 du présent règ lement.

ART. 32 - RETRAIT DE L'AUTORISATION
La municipalité retire l'autorisation lorsque:
a. la zone concernée par l'autorisa tion est supprimée;
b.

le bénéficiaire ne remp lit plus les conditions du présent règ lement;

c. le bénéficiaire fait un usage illicit e de son autorisation (modification , reproduction, usage de
l'autorisation pour un autre véhicu le, etc.) ou lorsqu'i l a été dénoncé à réitérées reprises en
co ntravention aux dispositions su r le stationnement sur les zones de stationnement privi légié;
d. le bénéficiaire ne s'acquitte pas de la taxe prévue à l'art. 29 du présent règlement;
e.

le bénéficiaire ne réalise plus les conditions fixées par le présent règlement ou son règlement
d'application.

Dan s les cas visés par la lettre a de l'alinéa premier ci-dessus, le montant de l'émolument mensuel perçu
en trop est remboursé prorata tempori s, le mois en cou rs comptant pour un mois.
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Dans les cas visés par les lettres b, c, d et e de l'alinéa premier ci-dessus, l'autorisation est retirée sans
restitution financière.
Tout usage illicite est passible d'une amende.

ART. 33 - PROTECTION JURIDIQUE
Les décisions administratives prises en application du présent règlement par l'a utorité délégataire au sens
de l'art. 31 du présent règlement sont susceptibles d'un recours administratif à la municipa lité au sens de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative. Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jou rs
dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé à l'autorité de recours. L'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est j ointe au recou rs. Le
recours est accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire.
Les décisions de la municipalité peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal
cantonal. Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Il
est adressé à l'autorité de recours. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la
procuration du mandataire.

ART. 34 - DROIT RESERVE
Les lois cantonales et fédérales demeurent réservées.

ART. 35 - AUTORITE D'EXECUTION
La municipalité arrête les dispositions d'application du présent règlement.

ART. 36 - DISPOSITION ABROGATOIRE
Le présent règlement abroge toute disposition contraire édictée par le conseil communal ou la
Municipalité.

ART. 37 - ENTREE EN VIGUEUR
La municipalité est chargée de l'exécution du règlement.
Le présent règlement entrera en vigueur après son approbation par le Département des institutions et du
territoire.
*******
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Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 11 juillet 2022

Au nom de la Municipalité
La Syndique

La Secrétaire

Monique Chou lat Pugnale

Tu Wüst

Approuvé par le Conseil communa l dans sa séance du

Au nom du Consei l communa l
Le Président

La Secréta ire

Approuvé par la Cheffe du Département des institutions et du territoire:
Date:
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