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� Optimiser et fluidifier la circulation urbaine   
 
 
A travers son offre de stationnement, la Ville s’engage à optimiser la circulation des personnes 
mobiles et ainsi faciliter l’accès aux commerces et aux services des visiteurs se déplaçant en voiture 
grâce à la mise à disposition de plus de 5 000 places de stationnement en centre-ville. 
 
Les objectifs :  
 

- favoriser la rotation des véhicules,  
- optimiser le partage de l’espace public, 
- inciter à utiliser des modes de déplacement propres ou alternatifs à la voiture. 

 
 
 

� La réforme nationale 
 
 
Aujourd’hui : gestion des contraventions par l’Etat  
 
Le stationnement est lié à l’exercice d’un pouvoir de police  : le paiement du stationnement 
s’effectue directement sur les horodateurs et une absence de paiement ou un dépassement de la 
durée de stationnement est considéré comme une infraction pénale donnant lieu à une contravention 
de première classe (PV) d’un montant de 17€ , payable dans les 45 jours qui suivent l’avis de 
contravention. Une fois ce délai passé, les usagers n’ayant pas payé leurs amendes reçoivent un avis 
d’amende forfaitaire majorée de 33 €.  
 
L’encaissement, le recouvrement et la gestion des recours sont gérés par l’Etat qui reverse ensuite le 
produit des contraventions à la commune. 
 
 
Au 1 er janvier 2018 : dépénalisation et décentralisation du stationnement payant 
 
A partir de cette date, le stationnement sera considéré comme une occupati on de l’espace 
public donnant lieu à une redevance baptisée « Forf ait Post-Stationnement », selon l’article 63 
de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui autorise le conseil municipal à instituer une redevance de 
stationnement.  
Dès lors, si l’automobiliste ne paie pas ou ne paie que partiellement le Forfait Post-Stationnement lors 
du stationnement de son véhicule, il ne commet plus une infraction sanctionnée par une amende 
pénale de première classe, mais il doit s’acquitter d’un montant fixé par la collectivité. 
 
La loi prévoit que le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à 
améliorer les transports collectifs ou respectueux de l’environnement et à la circulation routière, dans 
le respect des orientations inscrites dans les plans de déplacement urbains. 
 
L’encaissement, le recouvrement et la gestion des recours sont directement gérés par la commune. 
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� Le Forfait Post-Stationnement    
 
 
La redevance 
 
 
A La Roche-sur-Yon, le Forfait Post-Stationnement (FPS) a été fixé à un montant maximum de 
25€, un tarif volontairement pensé pour être le plu s accessible possible. 
  
Néanmoins, ce tarif maximum ne s’applique que dans un cas particulier. En effet, plusieurs situations 
peuvent être rencontrées par les automobilistes :  
 
Situation n°1 : Je me gare sur un espace payant et ne dépasse pas l’horaire enregistré sur mon 
ticket. 
  
� Je ne paye pas de FPS. 
 
Situation n°2 : Je me gare sur un espace payant et dépasse l’horaire enregistré sur mon ticket. 
Je règle ma redevance (FPS) dans les 48h. 

 
� Je dois m’acquitter de la différence calculée comme suit : 15 €-le prix de mon ticket 

Ex : Si j'ai acheté un ticket à 2€ et que j'ai dépassé l'horaire, je paierai un FPS minoré 15-2€ soit 13€ si je règle 
dans les 48h. 

 
Situation n°3 : Je me gare sur un espace payant et dépasse l’horaire enregistré sur mon ticket. 
Je règle ma redevance (FPS) après le délai de 48h. 

 
� Je dois m’acquitter de la différence calculée comme suit : 25 €-le prix de mon ticket 

Ex : Si j'ai acheté un ticket à 2€ et que j'ai dépassé l'horaire, je paierai un FPS minoré 25-2€ soit 23€ si je règle 
après 48h. 

 
Situation n°4: Je me gare sur un espace payant et n e paye pas de ticket de stationnement.  
Je règle ma redevance (FPS) dans les 48h. 
 
� Je dois m’acquitter de la somme de 15 €. 
 
Situation n°5 : Je me gare sur un espace payant et ne paye pas de ticket de stationnement.  
Je règle ma redevance (FPS) après le délai de 48h. 
 
� Je dois m’acquitter de la somme de 25 €. 
 
 

 

 

 

 

L’ensemble du parc des horodateurs a été homogénéisé afin de permettre une application 
efficiente de ce nouveau dispositif. 
Chaque horodateur est désormais équipé d’un système électronique permettant aux 
automobilistes de régler leur forfait de stationnement en espèces ou en carte bancaire (option de 
lecture sans contact). Chaque stationnement nécessite l’enregistrement de la plaque 
d’immatriculation du véhicule. 
 
En complément, des tutoriels vidéo seront proposés sur le site de la Ville afin de bien comprendre 
le mécanisme de fonctionnement des horodateurs. 
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Le règlement 
 
 
Sous 48h, les usagers peuvent régler leur FPS direc tement sur l’horodateur de leur choix ou 
par téléphone via l’application Whoosh . 
 
Au-delà des 48h, les usagers recevront à leur domicile un courrier de l’ANTAI (Agence National de 
Traitement Automatisé des Infractions). Ils auront la possibilité de régler par carte bancaire, chèque, 
timbre-amende ou espèces (sous conditions). 
 
 
 
Les recours 
 
 
L’automobiliste qui souhaite contester un FPS doit d’abord adresser un recours administratif 
préalable obligatoire (RAPO) dans un délai maximum d’un mois suivant la date de notification 
de l’avis de paiement du FPS. 
 
 
Pour être recevable, le RAPO doit : 
 
• être envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 
 
• préciser les faits et les moyens sur lesquels la personne s’appuie pour contester le FPS. Par 
exemple, le véhicule a été volé, détruit ou vendu ; 
 
• être accompagné d’une copie de l’avis de paiement du FPS et du certificat d’immatriculation du 
véhicule. 



 6 

� Stationner dans le centre-ville  
 
Les lieux  
 
La réforme nationale liée au stationnement n’impact e en rien le zonage actuel du 
stationnement ni les tarifs appliqués, tous deux ma intenus dans leur état actuel.  
 
La Ville met à disposition des usagers plus de 5 00 0 places de stationnement en centre-ville 
dont 2 800 gratuites.  Elles se répartissent selon 4 catégories :  
 

- Les parkings couverts et parcs clos  
- Les zones oranges (durée maximum de stationnement limitée à 4h) 
- Les zones rouges (durée maximum de stationnement limitée à 2h) 
- Les stationnements gratuits 
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Les tarifs 
 
 
La première heure de stationnement est gratuite du lundi au samedi, ainsi que le samedi-après-
midi, le dimanche et les jours fériés. Le stationne ment est payant dès lors que l’usager gare 
son véhicule en zones horodateurs ou dans les parki ngs couverts et parcs clos. 
 
 

ZONES HORODATEURS 

Le stationnement est payant du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 

  
Durée 

Zone rouge  
(courte durée : 2 h, au-
delà de l’heure gratuite)  

Zone orange  
(moyenne durée : 4 h, au-delà de 

l’heure gratuite)  
  

Jusqu’à 1 h 00 
Gratuit (non cumulable et non renouvelable pendant les 24 

heures)  
Puis de 15 min à 30 min 0,50 € 0,40 € 

De 30 min à 45 min 1,00 € 0,50 € 
De 45 min à 1 h 1,50 € 0,70 € 

De 1 h à 2 h 2,00 € 1,00 € 
De 2 h à 3 h X 1,50 € 

4 h X 2,00 € 
 
 
 

PARKINGS COUVERTS ET PARCS CLOS 

Le stationnement est payant du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00,  
le samedi de 8h00 à 12h00. 

  
Durée 

Parking gare ouest 
(boulevard Leclerc)  

Parking gare est (boulevard Louis-
Blanc), parking des Halles, 

parking Clemenceau  
  

Jusqu’à 1 h 00 
Gratuit (non cumulable et non renouvelable pendant les 24 

heures)  
1 à 2 heures  0,50 € 0,50 € 
2 à 24 heures 0,30 € 0,30 € 

L'heure supplémentaire au delà de 
24 h de stationnement 

1,00 €/l’heure 1,00 €/l’heure 

Forfait nuit (19h00 à 9h00) X 2,00 € 
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Plusieurs situations peuvent néanmoins permettre à l’usager de bénéficier de tarifs 
préférentiels : 
 
 
� Je réside dans le centre-ville et souhaite me stati onner près de mon domicile 

 
 
En tant que résident d’une zone de stationnement payant, les usagers peuvent demander une carte 
« résident » auprès du bureau de la gestion centralisée des parkings situé boulevard Aristide-Briand 
(parking Clemenceau). 
 
Justificatifs à fournir : 

• Taxe d’habitation (ou copie du bail de location ou titre de propriété dans l’attente de la 
réception de la taxe d’habitation). 

• Facture d’eau, d’électricité ou de téléphone fixe de moins de 3 mois (à titre privé et non 
professionnel) 

• Carte grise au nom du propriétaire du ou des véhicules. 
 
Tarifs préférentiels : 

• Premier véhicule : 11€/mois 
• Second véhicule : 5.5€/mois 

 
 
� Je travaille à La Roche-sur-Yon 
 
En tant que commerçant du centre-ville ou salariés, les usagers bénéficient de tarifs préférentiels sur 
les abonnements des parkings clos, après en avoir fait la demande auprès du bureau de la gestion 
centralisée des parkings. 
 
Justificatif à fournir : 

• Carte grise du véhicule au nom du propriétaire 
 
Tarifs préférentiels : 

• 288€TTC/an soit 24 € TTC /mois pour le parking couvert des Halles 
• 222€TTC/an soit 18,50 € TTC /mois pour le parking couvert Clémenceau 
 

 
� Je me déplace avec un véhicule électrique  
 
Pour les véhicules 100% électrique, le stationnement est gratuit, peu importe les emplacements de 
stationnement. Il suffit pour l’usager de faire une demande de macaron auprès du bureau de la 
gestion centralisée des parkings. Les voitures électriques seront ainsi repérées par cet outil qui 
mentionnera l’immatriculation du véhicule. 
 
 
� Je dispose du statut de personne handicapée 
 
Le stationnement est gratuit sur l’ensemble de la voirie pour les personnes handicapées (la carte 
européenne de stationnement doit être affichée sur le pare-brise). 
 

Le bureau de la gestion centralisée des parkings répond à toutes les questions et demandes des usagers :  
 

- Du lundi au vendredi entre 9h30 et 18h00 
- Le samedi entre 9h30 et 14h00. 

 
Contact : 02 51 47 45 20 


