LE STATIONNEMENT
À MONTREUIL

L E S PA R K I N G S

DE STATIONNEMENT

8I1I5I0 I IPILIAICIEIS

Cinq parkings en ouvrage accessibles* 24h/24
et 7J/7 et un parking en sous-terrain « Décathlon »
accessible du lundi au samedi de 8h à 20h.

ABONNEMENT RÉSIDENTIEL :
De 30€ à 83,30€/mois selon les parkings et les
formules (24h/24, soir et week-end, motos…).

*Pour les clients non abonnés, le parking MAIRIE est non accessible pour toute
entrée comprise entre 23h et 6h.

ATLAS I1I9I9I IPILAICIEIS
2 rue Armand-Carrel
Tél. : 0 825 888 826

DECATHLON I5I8I4I IPILAICIEIS
67 bis - 79 rue de la République
Tél. : 01 43 63 18 10

PARMENTIER I1I2I IPILAICIEIS
17 rue Parmentier
Tél. : 0 825 888 826

ARAGON I2I8I IPILAICIEIS
18 rue Douy Delcupe
Tél. : 0 825 888 826

MAIRIE I4I6I3I IPILAICIEIS
5 bis rue Franklin
Tél. : 01 48 70 71 21

CROIX DE CHAVAUX I3I5I9I IPILAICIEIS
62 boulevard Chanzy
Tél. : 01 48 51 53 50

LE PAIEMENT
EN VOIRIE
Simplifiez-vous le stationnement grâce au
paiement par application mobile :
simple et pratique !
• plus besoin de monnaie et de ticket
• réglez la durée exacte de
votre stationnement
• prolongez la durée du
stationnement à la distance.
Trois applications
disponibles :

EasyPark, ParkNow et Whoosh.

EN VOIRIE
ZONE VERTE
• LO N G U E D U R É E 10 H M A X R ECOM M A N D É ES
11H MAX AUTORISÉES :

0,50€/20 min, 1,50€/1h jusqu’à 6h, puis 9€ jusqu’à 10h.

au 01/01/2018

à Montreuil ?

Comment stationner

Un abonnement semaine à 35€ est également proposé.

SOUSCRIRE
UN ABONNEMENT
RÉSIDENTIEL

Zone payante de 9h à 19h du lundi au vendredi et gratuite

OU

jemegare.fr/montreuil
E S PA C E D E V E N T E
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)

SERVICE CLIENTS EFFIA
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

ZONE ROUGE
• COURTE DURÉE 2H MAX RECOMMANDÉES
3H MAX AUTORISÉES :

0,50€/15 min, 1€/30 min, 2€/1h, 4€/2h. Limitée à 2h de stationnement, cette zone est payante de 9h à 19h du lundi au
samedi, sauf les dimanches et jours fériés.

les samedis, dimanches, jours fériés et tout le mois d’août.
• RÉSIDENTIELLE :

1€/jour, 5€/semaine, 18€/mois, 50€/trimestre, 180€/an.
Tarif préférentiel applicable uniquement en zone verte et
réservé aux résidents qui ont l’obligation d’apposer sur le
pare-brise de leur véhicule un macaron, délivré par EFFIA
(Voir rubrique S’ABONNER).

INTERNET

Moyens de paiement:
Espèces, carte bancaire et
paiement mobile.

S’ABONNER
Pour stationner dans un parking, demandez votre
abonnement sur jemegare.fr/montreuil, auprès de
l’espace de vente du stationnement de Montreuil ou en
contactant le Service Clients EFFIA au 0 806 000 115.
Pour stationner en voirie, un macaron d’une valeur
de 7€ permet de stationner dans votre secteur de
domiciliation* et se renouvelle tous les ans sur
jemegare.fr/montreuil. Pour obtenir ce macaron résident,
vous devez fournir les pièces obligatoires suivantes:
carte grise du véhicule, justificatif de domicile de moins
de trois mois, taxe d’habitation pour les résidents de plus
d’un an. Pour les artisans-réparateurs et professions
médicales, prévoir une copie de la taxe professionnelle
et K-bis. (domiciliation dans les départements suivants : 75, 92, 93 ou 94).

INTERNET
DEMANDEZ ET RÉGLEZ VOTRE MACARON
DÉMATÉRIALISÉ SUR
jemegare.fr/montreuil
JOIGNEZ ÉGALEMENT VOS
JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES

L’espace de vente du stationnement de Montreuil est
situé au 5 bis rue Franklin. L’équipe EFFIA, présente de
9h à 20h, répond à toutes vos questions et vous informe
sur : Les modalités de souscription à un abonnement /
Le fonctionnement des horodateurs / La localisation des
parcs et les zones voirie / Les tarifs.
*votre zone d’habitation A, B, C, D, E, F, G ou H et une seule zone limitrophe
à la zone d’habitation, soit deux zones maximum par personne (cf. carte
au verso).

RÉGLER SON
STATIONNEMENT
1. Téléchargez et connectez-vous à votre application
(EasyPark, ParkNow ou Whoosh)
2. Renseignez votre plaque d’immatriculation
3. Choisissez votre zone de stationnement
4. Choisissez la durée
5. Renseignez votre carte bancaire et confirmez le
paiement.

easypark.fr

LES ZONES
DE STATIONNEMENT
À MONTREUIL

(EXTRAIT DES TARIFS)

ICI RÉGLEZ
VOTRE STATIONNEMENT
PAR APPLICATION MOBILE!
Téléchargez une des applications
disponibles à Montreuil:

ZONE VERTE
Résidents :
Journée...................1,00€
Semaine.................5,00€
Mois......................18,00€
Trimestre .............50,00€
Année.................180,00€

Non résidents :
20 min....................0,50€
40 min........................1,00€
1h..............................1,50€
2h............................ 3,00€
10h..........................9,00€

• 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 originale réglementaire
apposée, sur le pare-brise.

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 €.

ZONE ROUGE
15 min.................... 0,50€
30 min....................1,00€
45 min.....................1,50€

1h ........................... 2,00€
1h30 ........................3,00€
2h............................4,00€

Zones d’habitations A à H

• 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 originale réglementaire
apposée sur le pare-brise.

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.

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

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.

PARKING EFFIA - MAIRIE
5 bis rue Franklin - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 70 71 21
2

Le montant du forfait de post-stationnement est de 30 €.
PM R STAT I O N N E M E N T G R AT U I T
Afin de lutter contre la fraude aux cartes européennes (CES)
ou mobilité inclusion (CMI-S), la gratuité du stationnement
sera accordée dès lors que l’original de votre CES ou CMI-S
sera apposé en évidence derrière le pare-brise de votre
véhicule ou de celui de votre accompagnant.
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