Secteur 1

Gare du Raincy-Villemomble

Comment est calculé le montant du Forfait
Post Stationnement (FPS) ?
Si vous n’avez pas payé ou si vous avez dépassé la durée
indiquée sur votre ticket, vous serez redevable d’un FPS
d’un montant de 25 €. Le montant est déduit de la somme
payée au préalable (aucune déduction ne sera effectuée si
vous n’avez rien payé) ou si aucun dépassement de la durée
maximale est constaté.
Exemple 1 : je stationne de 14h à 15h, je paie 1 €.
L’Agent de Surveillance de la Voie Publique passe
à 15h30 et me facture un FPS. Je reçois un FPS à
mon domicile d’un montant de : 25 € - 1 € = 24 €
Exemple 2 : je stationne de 14h à 15h en zone orange,
je paie 1 €. L’Agent de Surveillance de la Voie Publique
passe à 17h et me facture un FPS. Vous avez dépassé
la limite de durée de stationnement limitée à 2h15.
Vous recevrez un FPS d’un montant de 25 €.

P

Une notice sur votre pare-brise vous informera que vous avez
été contrôlé et que vous êtes redevable d’un FPS.
Plusieurs contrôles peuvent avoir lieu le même jour.
Comment payer mon FPS ?
Secteur 2

Gare de Gagny

Auprès du Trésor public, sur www.stationnement.gouv.fr, par
téléphone au 08 11 10 10 10, par smartphone, au guichet
d’un centre des finances publiques ou par courrier auprès de
l’ANTAI.
Comment contester mon FPS ?
Les modalités sont inscrites sur le courrier qui sera envoyé à
l’adresse inscrite sur votre carte grise. Le délai de contestation démarre dès la réception de ce courrier. Votre contestation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de
réception à : Mairie de Villemomble - service Prévention et
Sécurité urbaines - 13 bis rue d’Avron - 93250 Villemomble
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À quels types de véhicules s’applique la gratuité ?

Horodateurs 		

P

Parking

Elle s’applique aux véhicules à énergie propre : gaz de
pétrole liquéfié, gaz GNV et GPL, énergie électrique, exclusivement ou non. Si vous êtes propriétaire de ce type de
véhicule, demandez en mairie la vignette spéciale à apposer
sur votre pare-brise pour bénéficier de la gratuité.

Guide du
stationnement

Édito
À partir du 1er janvier 2018, la loi MAPTAM de 2014
prévoit la « dépénalisation du stationnement ».
Ainsi, le stationnement payant est devenu une
redevance d’occupation du domaine public.
Concrètement, le procès verbal pour non-paiement
de stationnement disparaît au profit d’un forfait poststationnement dont l’usager devra s’acquitter en cas
de défaut de paiement.
Toutes ces mesures visent à faciliter la rotation des
véhicules en dissuadant le stationnement de longue
durée, afin de fluidifier la circulation en ville et
l’accessibilité aux commerces.
Ce guide vous aidera à comprendre les modalités
de paiement de stationnement mises en place en
fonction de vos besoins et de votre lieu de résidence.
Par ailleurs, le parc de 58 horodateurs entièrement
renouvelé (pour un montant de 363 000 €) vous
permettra de payer par pièces, carte bancaire
mais également à distance via le site internet et
l’application mobile Whoosh.
À Villemomble, nous souhaitons améliorer vos
déplacements et préserver votre quotidien.

Le stationnement est payant pour les secteurs 1 et 2, sur les
zones verte et orange, du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h.
Le stationnement est gratuit le dimanche, les jours fériés, au
mois d’août et les jours d’alerte à la pollution de niveau 3.
10 minutes de stationnement gratuit sont accordées une fois
par jour. Pour les parkings du marché de l’Époque et de l’avenue de la République, une heure de stationnement gratuit est
délivrée une fois par jour par les horodateurs.

Durée du
stationnement

Zone verte

Durée du
stationnement

Zone orange

10 min.

0,20 €

10 min.

0,20 €

15 min.

0,30 €

15 min.

0,30 €

30 min.

0,50 €

30 min.

0,50 €

1h

1€

1h

1€

1h30

1,50 €

1h30

1,50 €

2h

2€

2h

2€

3h

2,50 €

4h

3€

5h

3,50 €

6h

4€

7h

4,50 €

8h
8h15

5€

(durée
maximale)

2h15
(durée
maximale)

Cartes

Carte
Résident

Vous
résidez
dans une
rue à
stationnement
payant

25 €

- horodateurs par pièces ou par carte bancaire
(avec ou sans contact)
- sur www.whooshstore.fr
Créez votre compte, sélectionnez votre véhicule, sélectionnez l’horodateur souhaité.
- sur l’application mobile Whoosh
Téléchargez gratuitement l’application sur Android et iOS.
Créez votre compte, renseignez vos coordonnées, paramétrez vos données et indiquez la plaque d’immatriculation de
votre véhicule identifié sur votre carte grise.

Forfait
Résident

Tarifs

Propriétés

Zones

Gratuit

stationnement
autorisé en zone
payante après 18h
et le samedi

orange
et verte

stationnement
autorisé en zone
payante
du lundi au samedi
(9h-12h/14h-19h)

orange
et verte

stationnement
autorisé en zone
payante
du lundi au samedi
(9h-12h/14h-19h)

orange
et verte

stationnement
autorisé en zone
payante
du lundi au samedi
(9h-12h/14h-19h)

orange
et verte

(secteur 1 ou 2 selon
le lieu de résidence)

25 €

mensuel

Forfait
Résident

(secteur 1 ou 2 selon
le lieu de résidence)

61 €

trimestriel

Forfait
Résident

25 €

Les modalités de paiement du stationnement :
Patrice Calméjane
Maire de Villemomble

La durée maximale de stationnement payant autorisée
est de 2h15 en zone orange et de 8h15 en zone verte.

(secteur 1 ou 2 selon
le lieu de résidence)

173 €

annuel
Vous
résidez
dans
une rue
sans
stationnement
payant ou
dans une
autre ville

Carte
Verte
forfait
mensuel

(secteur 1 ou 2 selon
le lieu de résidence)

50 €

stationnement
autorisé
en zone payante
du lundi au samedi
(9h-12h/14h-19h)

verte

(secteur 1 ou 2
au choix)

Les cartes et les forfaits sont délivrés en mairie (services
Financiers et Recettes) sur présentation de votre :
• taxe d’habitation
• certificat d’immatriculation de votre véhicule
à l’adresse de la résidence principale
Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser à :
Mairie de Villemomble - Services Financiers et Recettes
13 bis rue d’Avron
01 49 35 25 34 - 01 49 35 25 98
recettes-paiements@mairie-villemomble.fr

