
                 LES ZONES 
DE STATIONNEMENT 

À MONTREUIL
(EXTRAIT DES TARIFS)

ICI RÉGLEZ
VOTRE STATIONNEMENT
PAR APPLICATION MOBILE! 

Téléchargez une des applications 
disponibles à Montreuil: 

Pensez à vous enregistrer sur jemegare.fr/montreuil pour 
profiter de votre macaron dématérialisé, qui permet de lutter 
contre la fraude aux cartes européennes de stationnement 
ou mobilité inclusion.

P M R  S TAT I O N N E M E N T  G R AT U I T

PARKING EFFIA - MAIRIE
5 bis rue Franklin - 93100 Montreuil 

Tél. : 01 48 70 71 21
Ouverture du lundi au dimanche de 9h-20h

(vendredi et samedi de 9h30-20h)

  E S PA C E  D E  V E N T E  

zone verte zone rouge

• zone payante du lundi au samedi de 9h à 19h.
• zone gratuite dimanche et jours fériés.
• 12h de gratuité pour les PMR titulaires d’une carte réglementaire apposée 
sur le pare brise et ayant réalisé son inscription sur jemegare.fr/montreuil.

Barème tarifaire de paiement immédiat
La durée maximale de stationnement payant recommandée est de 2h.
Au-delà, le stationnement n’est pas souhaitable mais reste autorisé 
jusqu’à une durée totale de 3h. Dans ce cas, la première demi-heure 
supplémentaire est au prix de 10 € et la suivante à 16 €. Soit 30 € pour 3h.

Z O N E  R O U G E

15 min....................
30 min....................
45 min.....................

0,50€
1,00€
1,50€

2,00€
3,00€
4,00€

1h ...........................
1h30 ........................
2h............................

• zone payante du lundi au vendredi de 9h à 19h.
• zone gratuite les samedis, dimanches, jours fériés et tout le mois d’août.  
• 24h de gratuité pour les PMR titulaires d’une carte réglementaire apposée 
sur le pare brise et ayant réalisé son inscription sur jemegare.fr/montreuil.

Barème tarifaire de paiement immédiat
La durée maximale de stationnement payant recommandée est de 10h.
Au-delà, et hors abonnement, le stationnement n’est pas souhaitable mais 
reste autorisé jusqu’à une durée totale de 11h. Dans ce cas, la première 
demi-heure supplémentaire est au prix de 7 € et la suivante à 14 €. 
Soit 30 € pour 11 heures. L’abonnement pour une semaine est de 35 €.

Résidents :
Journée...................
Semaine.................
Mois......................
Trimestre .............
Année.................

1,00€
5,00€

18,00€
50,00€

180,00€

Z O N E  V E R T E 

Non résidents :
20 min....................
40 min........................
1h..............................
2h............................
10h..........................

0,50€
1,00€
1,50€
3,00€
9,00€
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ATLAS

3
DECATHLON

ARAGON
2 4

MAIRIE
5

PARMENTIER
6

CROIX  DE CHAVAUX

Zones d’habitations A à H

I N T E R N E T

OU
www.jemegare.fr/montreuil

La redevance de stationnement payant est payée soit dès le début du 
stationnement soit par le règlement d’un forfait de post-stationnement 
(FPS) en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement immédiat de la 
redevance. Le montant du FPS est réduit, s’il y a lieu, du montant de la 
redevance de stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de 
paiement précédant l’heure à laquelle l’avis de paiement du FPS est établi 
par l’agent assermenté. 

Le montant du forfait de post-stationnement est de 30 €.


