
PMR
Emplacements exclu-
sivement réservés aux 
titulaires de la carte 
« Grand Invalide de 
Guerre » (G.I.G.), ou de 
« Grand Invalide Civil 
(G.I.C.), ou d’une carte de 
stationnement de modèle 
communautaire

La ville est très 
bien équipée en 
matière de sta-
tionnement pour 
les personnes à 
mobilité réduite.

Dans la plupart 
des rues, vous 
trouverez a 

 STATIONNEMENT - PAYANT

1189  
PLACES PAYANTES  
EN VILLE 

*fixée  nationalement à 17€ 

 L’AMENDE PÉNALE

FORFAIT  
POST  
STATIONNEMENT  
(FPS) 

*montant fixé par la Ville

une redevance appelée

La réforme  
du stationnement
payant sur voirie a 
été adoptée dans 

le cadre de la loi de 
modernisation de 
l’action publique 

territoriale et d’affir-
mation des métro-

poles (MAPTAM) du 
27 janvier 2014. 

Elle impose aux 
collectivités territo-
riales une nouvelle 

compétence : la 
gestion complète 
de leur politique 

de stationnement. 
Cette réforme est 

obligatoire pour 
l’ensemble des com-

munes françaises. 

Le recours administratif préalable obligatoire  (RAPO) est obligatoire pour 
contester le FPS. Il doit être réalisé auprès de la ville* qui assurera la gestion 
précontentieuse des contestations.

Recours

L’automobiliste qui ne 
paye pas son station-
nement ou dépasse son 
temps de stationnement 
payé ne commettra plus 
une infraction, mais 
devra payer pour le 
temps d’occupation. Cette nouvelle procédure préserve les droits des 

automobilistes et réduira les délais de justice. 

lun. mar. mer. 
jeu. ven.  
sam. matin

lun. mar. mer. 
jeu. ven. sam

Gratuit
Le midi  
de 12h à 14h

Le samedi  
après-midi  
en zone jaune 

Les horodateurs 

Parking 
couvert  
et sécurisé 
20 rue Jean Gau-
ment, Espace 
Franklin

325 places

Abonnement  
mensuel à 25 € 

ZONE JAUNE
durée 
7h max

1h =1 €
2h = 1.30 €
6h = 2,60 €
7h=18 €

ZONE ROUGE 

courte durée, 
2h max            

15 min gratuit
1h = 1,20 €
2h = 2 €
2h15 (à l’issue 
du 1/4 gratuit) 
=18 €

Énergie solaire

Paiement  
par carte ban-

caire avec  
ou sans contact

Paiement  
par téléphone 

avec l’application 
Whoosh

Paiement du FPS

Entrer le numéro 
d’immatriculation du 
véhicule sur le clavier 
de l’horodateur.  
L’enregistrement est 
immédiat. 

Choisir la durée

Régler

Le contrôle est auto-
matisé.

Liste complète sur 
mairie-elbeuf.fr

minima 1 place 
réservée, proche 
des accès com-
merces et lieux 
publics.

SPÉCIAUX 
*L’enregistrement de votre plaque d’immatriculation 
(également dans le cadre de l’abonnement hebdomadaire) la 
présentation des justificatifs doivent être réalisés auprès de la 
société INDIGO au préalable.

20 Rue Jean Gaument

Tél. 02 35 78 34 17

Résidents  
½ tarif  
en zone jaune 
uniquement

Autorisation 
journalière pour 
artisans 3 € 

Abonnement  
hebdomadaire  
(*tarif spécial)
5 €

rue des Martyrs

rond-point 
Mitterand

DÉPÉNALISATION 
des infractions  
au stationnement payant

L’ usager redevable d’un forfait post stationnement pour un 
défaut de paiement bénéficiera d’un abattement s’il l’effectue 
dans les 72h soit un montant maximum de 15,30 €. 


