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Les couleurs
de stationnement

à Deltebre

Téléchargez l’application pour 
smartphones « ElParking » pour 
le paiement et la réalisation des formalités 
des zones bleue, verte et jaune depuis 
votre téléphone.
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Zone blanche
Espace de stationnement gratuit pour tout le monde

Zone bleue
Espace de stationnement permettant de faciliter la mobilité commerciale
Tranches horaires :
Du lundi au vendredi, de 9h30 h à 13 h et de 16 h à 20 h
Réduction de la taxe :
Les 30 premières minutes de stationnement sont gratuites (l’opération 
doit être réalisée au préalable au parcmètre ou via l’application mobile)

Les commerces de la zone pourront se procurer un carnet de 50 tickets au 
tarif de 20 € à distribuer à leurs clients (0,40 € le ticket pour 60 minutes)

Abonnement stationnement annuel : 120 €

Abonnement stationnement trimestriel : 30 €
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Zone orange
Zone de stationnement spécial pour les riverain(e)s de la zone 
d’influence de la zone bleue

Tarif : 12 € stationnement annuel
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Zone verte
Zone de stationnement le long de la promenade du front de mer de Riumar

Tranches horaires :
Du lundi au dimanche, de 10 h à 22 h

Sont exonérés de la taxe :
Les véhicules de Deltebre qui sont soumis à la taxe sur la circulation au 
sein de la ville

Réduction de la taxe :
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Les personnes assujetties à l’impôt 
sur les biens immobiliers dans le cœur 
de Riumar, qui pourront se procurer 
une carte de stationnement pour 
l’année complète au tarif de 10 €

Les commerces à proximité pourront 
se procurer un carnet de 50 tickets 
au tarif de 20 € à distribuer à leurs 
clients (0,40 € le ticket)
Durée : 60 minutes

Zone jaune
Zone de stationnement à la Marquesa, Bassa de l’Arena et sur le 
parking des camping-cars

Tranches horaires :
Du lundi au dimanche, pendant 24 h

Sont exonérés de la taxe :
Les véhicules de Deltebre qui sont soumis à la taxe sur la circulation au 
sein de la ville


