
Visé reste une ville commer-
çante, dynamique et accueillante. 
On lui prête pourtant une diffi-
culté à se parquer. En réalité, les 
solutions sont très nombreuses. 
Accepter de marcher 200 mètres 
résoudra tous vos problèmes. 
A l’approche du Week-end de 
 Printemps, qui voit chaque an-
née un nombreux public venir 
en  Capitale de la Basse-Meuse, 
voici un petit récapitulatif des 
possibilités qui y sont offertes en 
matière de parking.

Avant toute chose, il est bon de rap-
peler que Visé se caractérise par 
son système de Zones Bleues, sy-
nonyme de GRATUITE (voir enca-
dré). Et là n’est pas le seul avantage 
du stationnement de notre ville.

Donnez-vous la peine de marcher 
200 mètres, et vous constaterez 
à quel point les possibilités sont 
nombreuses à Visé. Et à la ré-
flexion, 200 m, cela correspond 
à peu de chose prêt à ce qu’il 
vous faudra aussi marcher dans 
un centre commercial, avec par-
king au sous-sol et rarement des 
places près de l’escalator, dans 
lequel pourtant on vous a condi-
tionné pour croire en sa proximi-
té… Vous avez dit paradoxe ?

Vous en voulez encore ?

Entre les zones de la piscine de 
Lorette et de Navagne (ancienne 
gare), en passant par la Collégiale 
 St-Martin/ St-Hadelin (avant et 
arrière), le boulevard, Souvré, 
la Place Reine Astrid, le quai des 
 Fermettes…, ce sont des centaines 
de places qui sont prévues à deux 
pas du centre. Sans compter les 
zones situées le long des artères 
routières… Et durant les évé-
nements et « gros » week-end, 
comme celui de Printemps évoqué 
ci-avant, s’ajoutent encore à cela, 
et GRATUITEMENT, le pont de 
Visé et les vastes cours du Collège 
 St-Hadelin (il y en a deux), voire 
celle de de l’Athénée, une fois en-
core proches du cœur de la ville. 
De quoi profiter en toute séréni-
té de ce qui oppose la Cité de l’Oie 
aux grands centres commerciaux : 
sa convivialité et le côté humain 
de ses commerces de proximité.

Alors, problème le parking à 
Visé ? Ou phénomène de société 
qui veut que tout doit toujours 
nous être acquis. La question est 
posée ; à chacun son examen de 
conscience. Mais pour l’heure, 
une seule chose est sûre :  rentrer 
dans le magasin avec sa voiture 
n’est pas – encore ? – possible.

Rappel du principe de la ZONE BLEUE (art. 27. Stationnement à durée limitée)

Qui ? Véhicules automobiles, cyclomoteurs à quatre roues, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur.
Quoi ? Apposer un disque de stationnement sur la face interne du pare-brise ; à défaut sur la partie avant du vé-
hicule ;
Quand ? Jours ouvrables de 9 à 18 heures ; 
Durée ? Maximum 2 heures ;
Principe : 
1. Flèche sur le trait « heure » ou « demi-heure » qui suit le moment de votre arrivée ; 
2. Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au plus tard à l’expiration de la durée de station-
nement autorisé (à Visé 1h30) ;
3. Les indications ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement. En d’autres termes, il 
est STRICTEMENT INTERDIT de laisser votre véhicule en place et simplement repositionner la flèche du disque 
pour un temps supplémentaire.

Où se garer à Visé 
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