En 2018,
stationner à Romans :

+
[+] d'infos :
ville-romans.fr
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Le stationnement, quels changements
en 2018 ?
En 2018, la réforme nationale de la dépénalisation du stationnement
rentre en vigueur (loi MAPTAM) à la demande de l'État. Il revient donc
à la Ville de Romans-sur-Isère, comme à 800 autres communes en
France, de réformer et d’adapter l’offre de stationnement :
• Nouvelle règlementation au 1er janvier 2018.
• En réponse aux besoins.
• + simple et - cher.
LE STATIONNEMENT SUR VOIRIE ET SES GRANDS CHANGEMENTS

2017

2018

Gestion par l’État

Gestion par la Ville de Romans

Contravention à 17€,
majorée à 33€

Forfait Post-Stationnement
à 30€ ou minoré à 17€2
F HK

523 XR

00

Contrôle via tickets papier

Contrôle via immatriculations

Zone 1 : 1h30 / Zone 2 : 8h

Zone 1 : 2h15 / Zone 2 : 8h15
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Paiement du stationnement à
l’horodateur, carte prépayée,
abonnements, PIAF1
(1) : Parcmètre Individuel A Fente.
(2) : conditions de la minoration en p.3.
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Paiement du stationnement à
l’horodateur, carte prépayée,
abonnements, en ligne,
application smartphone

Le Forfait Post-Stationnement,
quel fonctionnement ?
À compter du 1er janvier 2018, l’absence ou l’insufﬁsance de paiement
de stationnement (dit redevance) ne fera plus l’objet d’une
contravention mais d’un FPS « Forfait Post-Stationnement ».

Émission d’un avis de Forfait Post-Stationnement déposé sur le
pare-brise du véhicule en cas de :

Non-paiement
Si payé dans les 4 jours :
FPS minoré à

17€

Si payé au-delà des 4 jours :
FPS forfaitaire à

30€

Dépassement du temps
Si payé dans les 4 jours :
FPS minoré à

Si payé au-delà des 4 jours :
FPS forfaitaire à

17€

30€

déduction faite du
stationnement déjà payé

déduction faite du
stationnement déjà payé

(ex. pour 1h à 0.90€)

(ex. pour 1h à 0.90€)

= 16€10

= 29€10

Une partie des recettes de ces FPS sera utilisée pour ﬁnancer des opérations
visant à améliorer les infrastructures routières et les transports en commun.
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PLAN DU STATIONNEME
La ville de Romans-sur-Isère dispose d’un nombre pl

Côte des
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NT À ROMANS EN 2018
us important de places gratuites que de payantes.
3 800 places de stationnement
en centre-ville :

dont 1 980 places gratuites

et 1 630 places réglementées
- Zone 1 (2h15) : 620 places

- Zone 2 (8h15) : 1 010 places

190 autres places (taxis, livraison, etc.)

hyper-centre

courant 2018
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Le stationnement en 2018,

-

cher !

Tarifs des redevances de stationnement payant au 1er janvier 2018
Désormais des tarifs moins chers et uniques sur les deux premières
heures toutes zones confondues (-10 à -25%).
La nouvelle offre de stationnement propose plus de zones courtes durées (zone 1)
aux abords des commerces et des administrations aﬁn de rééquilibrer le
stationnement en centre-ville et de favoriser la rotation des véhicules.

Temps de
stationnement
Stationnement payant du
lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h15
(hors jours fériés).
Toujours !
30 min gratuites
Sur les 2 zones, une fois
par jour, pour un
stationnement de
30 min maximum.

Created by alrigel
from the Noun Project

Les places réservées
aux Personnes à
Mobilité Réduite ne sont
pas soumises à
redevance (mais durée de
stationnement ﬁxée à
12h max).
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15 min
40 min
1h00
1h15
1h30
1h45
2h00
2h15
2h30
3h00
3h30
4h00
4h30
5h00
5h30
6h00
6h30
7h00
7h30
8h00
8h15

Redevances de stationnement

Zone 1

Zone 2

0,25 €
0,50 €
0,90 €
1,20 €
1,50 €
1,70 €
1,90 €
30,00 €

0,25 €
0,50 €
0,90 €
1,20 €
1,50 €
1,70 €
1,90 €
2,50 €
3,05 €
4,20 €
5,35 €
6,50 €
7,65 €
8,80 €
9,95 €
11,10 €
12,25 €
13,40 €
14,55 €
15,70 €
30,00 €

Abonnements
Des nouveautés et des tarifs en baisse pour tous !
n Abonnement « résident hyper-centre »1 :
20€/mois/foyer (dans la limite de 2 véhicules)
(1) : hyper-centre délimité par les pointillès du plan (cf. plan p. 4 et 5)

n Abonnement « résident »2 :
25€/mois/foyer (dans la limite de 2 véhicules)
(2) : périmètre de la ville de Romans, hors hyper-centre

n Abonnement « non-résident »3 :
35€/mois/véhicule
(3) : personne non domiciliée à Romans

n Abonnement « Pro »4 :
25€/mois/véhicule
(4) : pour les véhicules immatriculés au nom de l’entreprise ou de
l’administration éligible (Infos sur ville-romans.fr).
Pour les professionnels de santé, il est toujours possible, sans
abonnement « pro », de bénéﬁcier d’une heure de stationnement
gratuite par jour en zone 1 (contre un ticket de 30 min gratuites à
l’horodateur), et d’une demi-journée en zone 2 (contre une heure
de stationnement à 90 cts à l’horodateur).
Le stationnement avec abonnement est autorisé en zone 2
uniquement (cf. p.4 et 5).
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Le stationnement en 2018,

+

simple !

Abonnements
Le plus rapide en quelques clics !
En ligne : ville-romans.fr
Application PayByPhone

]

Moyen de paiement CB

ou
Mairie [+]
(rue du Capitaine-Bozambo) :

]

Moyens de paiement
CB, chèques, espèces

Souscription possible dès la mi-décembre 2017

Documents à fournir
• Pour les Romanais : taxe d’habitation, justiﬁcatif de domicile,
certiﬁcat d’immatriculation.
• Pour les non-Romanais : certiﬁcat d’immatriculation.
• Pour les professionnels : certiﬁcat d’immatriculation au nom de
l’entreprise ou de l’administration, extrait de KBIS.

Redevance de stationnement
À l’horodateur
Même dispositif
qu’auparavant.

Avec une carte prépayée.
À 10 ou 30€, vendue auprès des
buralistes partenaires
(liste complète sur ville-romans.fr).

Nouveauté 2018, avec PayByPhone
Par internet, par téléphone,
depuis son smartphone
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Comment marche PayByPhone ?

t

1 • Connectez-vous
Depuis votre smartphone via l’application
PayByPhone (disponible gratuitement sur
AppStore et Google Play).

2 • Entrez le code tarif à 5 chiffres
(inscrit sur l’horodateur ou à flasher
directement le QR code ou NFC)

t t

3 • Choisissez la durée et conﬁrmez
sur ville-romans.fr et PayByPhone.fr
par téléphone au 01 74 18 18 18
(prix d’un appel local)

Plus de ticket papier, les agents de la Ville
de Romans sont équipés de terminaux qui
leur permettent de contrôler via
l’immatriculation.

L’application mobile sur son smartphone, gage de simplicité et de ﬂexibilité :
• Alerte de ﬁn de stationnement (souscription à une option PayByPhone).
• Gérer son stationnement à distance et payer au plus juste : prolonger et stopper son stationnement à tout moment
pour ne payer que la durée consommée, sans revenir à son véhicule.

Forfait-Post-Stationnement
Payé dans les 4 jours :
à Mairie [+] (moyens de paiement : CB, chèques, espèces) et à partir du 1er mars
2018 sur ville-romans.fr et via PayByPhone (application, site internet).
Payé au-delà de 4 jours :
Attente de réception par voie postale d’un courrier de l’ANTAI (Agence Nationale de
Traitement Automatisée des Infractions) puis moyens de paiement classiques des
contraventions (chèque, timbre-amende, etc.). Paiement dans les 3 mois, à défaut
d’un recouvrement forcé par le Trésor Public.
En cas de contestation :
Introduire un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en Mairie auprès
de l’Unité du Contentieux du Stationnement payant ou sur ville-romans.fr.
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Le stationnement en 2018,
pour aller plus loin
Des places gratuites sont devenues payantes, où et comment se garer en
tant qu’habitant du centre-ville ?
• 1 980 places sont encore gratuites à Romans.
• Il existe 2 abonnements « résident » pour pouvoir se garer en zone 2
(uniquement).
• Le parking du Fuseau est réservé aux abonnements « résident hypercentre » (cf. p 4 & 5).
Pourquoi les zones courtes sont-elles démultipliées ?
• Pour une démultiplication dans des zones à fort trafic : zones
commerciales, administrations, etc.
• De ce fait : meilleure rotation des véhicules, attractivité commerciale
favorisée, stationnement pendulaire* minimisé et canalisé en zones 2 et
gratuite.
Pourquoi utiliser une application mobile pour payer sa redevance ?
• Pour plus de modernité et de flexibilité : moduler le temps de
stationnement depuis son smartphone sans revenir à son véhicule
• Pour réduire les coûts d’administration et de fonctionnement des
horodateurs (seule une commission payée par la Ville est reversée à
PayByPhone)
• Pour réduire l’impact sur l’environnement (moins de tickets et
d’impressions aux horodateurs, etc.).
En l’absence de smartphone : paiement classique à l’horodateur, via des
cartes prépayées, par téléphone ou sur internet (cf p.8)
Pourquoi le parking Gambetta devient-il payant ?
• Pour rééquilibrer l’offre de stationnement en
centre-ville et dans les zones commerciales.
• Pour limiter le stationnement pendulaire*.
(*) : voitures stationnées à la journée.
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Le stationnement à Romans,
en 5 points

+

simple !
• Plus simple de trouver une place en centre-ville :
Offre de stationnement démultipliée avec une rotation facilitée des
véhicules en zone 1 (courte durée).
• Plus simple de payer son stationnement :
Via l’application mobile PaybyPhone,
Via le site de la Ville ou PayByPhone,
Via l’horodateur correspondant à la zone de stationnement.
Mais aussi : cartes prépayées et téléphone.
• Plus simple de moduler son temps de stationnement avec
l’application PayByPhone :
Possibilité d’augmenter le temps de stationnement initialement
prévu à distance, Possibilité de diminuer le temps de stationnement
initialement prévu pour ne payer que ce qui est réellement
consommé.

-

cher !
• Baisse du tarif du stationnement :
-25% pour une heure de stationnement en zone courte durée.
-10% pour une heure de stationnement en zone longue durée.
• Baisse du tarif des abonnements :
L’abonnement «résident hyper-centre» passe à 20€/mois pour 2
véhicules par foyer (contre 22€50 par véhicule en 2017).
L’abonnement «résident» est divisé par 4 avec 25€/mois pour 2
véhicules par foyer (contre 44€ par véhicule en 2017).
Le tarif Abonnement «non-résident» passe à 35€/mois (contre
44€ en 2017).
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Mairie [+]
Rue du Capitaine Bozambo CS41012
26102 Romans-sur-Isère Cedex

Tél. 04 75 05 51 51
Fax 04 75 05 55 27
mairieplus-contact@ville-romans26.fr

ville-romans.fr
Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi, vendredi
8h30/12h00 et 13h00/17h00

Service de la communication de la Ville de Romans - Novembre 2017

Jeudi : 9h00/12h00 et 13h00/17h00
Samedi matin : 9h00/12h00

