
Valable sur l’ensemble du territoire municipal
en dehors des axes rouges

(axes commerçants).

1. Jean Jaurès
2. rue  de Verdun
3. rue Godefroy
4. boulevard Richard Wallace
5. rue Eugène Eichenberger
6. rue Cartault, du n°4 au n°6
7. rue Bernard Palissy, du n°2 au n°2bis
8. rue Marcelin Berthelot, du n°14 au n°18
9. Rue de la République (entre Rousselle et P. Lafargue)
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Selon arrêté n°23 481 du 28 mai 2013
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FONCTIONNEMENT 
DES CARTES DE STATIONNEMENT RESIDENTIEL

STATIONNEMENT RESIDENTIEL

Carte de paiement Justificatif du droit 
au stationnement résidentiel

Créditer ou Recharger la carte:

Introduisez la carte à puce dans le lecteur

L’horodateur indique: 

  PAIEMENT PAR CARTE
Patienter quelques instants

Un second message s’affiche: 

  RECHARGEMENT PAR CARTE

Introduire, alors, en pièces le montant correspondant au 
crédit que vous souhaitez avoir sur cette carte utilisable 
comme un porte monnaie électronique.

Validez en appuyant sur la touche verte
L’horodateur va confirmer la prise en compte de votre 
crédit en inscivant sur l’écran: SOLDE suivi du montant 
dont disposez alors.

Puis il indiquera: RETIRER VOTRE CARTE

ATTENTION: A CE STADE AUCUN PAIEMENT N’A 
ETE VALIDE, AUCUN TICKET NE SERA DONNE!

Obtenir un ticket:

La carte créditée permet le paiement de 1 à 6 jours. 
Le dimache et les jours fériés sont gratuits.
Ainsi, si vous prenez un ticket le samedi, vous obtindrez 
un ticket valable jusqu’au samedi matin suivant, 9h00.

INTRODUIRE LA CARTE DE PAIEMENT dans le 
lecteur le plus proche de votre véhicule: s’il est défec-
tueux vous devez impérativement aller à l’appareil le 
plus proche. Ne pas laisser son véhicule sans ticket!

Sur l’écran doit s’inscrire la mention:

  RESIDENT  2,00€ (ex)
Si RESIDENT ne s’affiche pas, c’est que vous n’avez 
pas droit au stationnement résidentiel dans cette rue, 
certainement AXE ROUGE.

SELECTIONNER LE NOMBRE DE JOURS VOULUS 
en appuyant sur la touche + autant de fois que de jours 
souhaités (correction avec la touche - ). A chaque pres-
sion 0,50€ seront débités de votre carte de paiement.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE VERTE POUR OBTENIR 
VOTRE TICKET : le ticket sort en bas à gauche. Vérifier 
que le nombre de jours indiqués sur le ticket correspond 
au paiement.

RAPPEL:
DOIT APPARAITRE SUR LE TABLEAU DE BORD OU EN SOUS-FACE DE PARE-BRISE:

LA CARTE BLEUE, justifiant du droit au stationnement résidentiel et LE TICKET DE PAIEMENT

N’utiliser que les touches Verte, + et - sinon rouge pour une annulation.
Ne pas utiliser la carte de paiement (mauve) sur les Axes Rouges.

Tarif stationnement sur axes rouges: 0,30€ / 10mn soit 1,80€ / 1h - Max : 2h




