
00h15 0,70 € 00h15 0,40 €

00h30 1,10 € 00h30 0,80 €

00h45 1,50 € 00h45 1,00 €

01h00 1,90 € 01h00 1,20 €

01h15 2,40 € 01h15 1,40 €

01h30 2,90 € 01h30 1,60 €

01h45 3,20 € 01h45 1,80 €

02h00 3,50 € 02h00 2,00 €

02h15 15,00 € 02h30 2,60 €

02h30 35,00 € 03h00 3,00 €

03h30 3,50 €

04h00 4,00 €

04h30 4,50 €

05h00 5,00 €

05h15 15,00 €

05h30 35,00 €

*Grands

 Salons

Zone Rouge Zone Orange Zone Jaune

Gratuit du 1er au 15 août Gratuit du 1er au 31 août Gratuit du 1er au 31 août

STATIONNEMENT SUR VOIRIE - TARIFS 2019

ISSY-LES-MOULINEAUX

Tarifs horaires

Stationnement payant du lundi au samedi, de 9h à 19h30, sauf les jours fériés

secteur du Parc des Expositions :  également payant dimanche et jours fériés en cas de Grand Salon*, de 9h à 19h30

*En zone rouge, les titulaires 

d'un droit Résident ou Artisan 

bénéficient de 30 minutes 

gratuites par jour.

facturation au 1/4 d'heure

minimum de 

perception
0,70 €

00h00

à

05h00

05h15 15,00 €

05h30 35,00 €

1,40 €/h

Forfait post-stationnement : 35 € (ou 25 € si paiement sous 4 jours calendaires)

Forfaits

Résident Professionnel Artisan

Mois 24,00 € 66,00 € Non disponible

en zone rouge Non valable* Non valable Non valable*

en zones orange et jaune Valable Valable Valable

1/2 Journée (5h) 0,70 € Non disponible Non disponible

Journée 1,30 € 3,30 € Non disponible

Semaine 6,20 € 16,50 € Non disponible

Gratuité et dérogation aux limitations de durée pour les 

véhicules affichant une carte mobilité inclusion avec la 

mention "stationnement pour personnes handicapées" ou une 

carte européenne de stationnement.

Les titulaires d'un droit d'abonnement Résident sont 

exonérés des redevances de stationnement dès l'annonce par 

GPSO d'un dépassement du seuil d'information du public en 

cas de pollution.

La gratuité est maintenue jusqu'à la fin de l'épisode.
Aucun remboursement ne pourra être accordé aux titulaires d'un 

forfait Résident, le prix du forfait tenant compte de cette possibilité 

de gratuité dans des cas exceptionnels. 

Organisme de service public

Gratuité pour les véhicules en cours d’intervention.

Trimestre 69,00 € Non disponible Non disponible

Année 197,00 € Non disponible 200,00 €

Véhicule basse émission 0,00 € Non disponible Non disponible

Professionnel de santé 

mobile (visite à domicile)
Non disponible 0,00 € Non disponible

Personnes en situation de handicap Pics de pollution

Salon de l'Agriculture Mondial de l'Automobile Salon Nautique Paris Games Week

Salon du Livre Foire de Paris Salon des Vins de Vignerons Indépendants



horodateur

applications 

mobiles en ligne au guichet

non non oui oui

en ligne

au guichet Centre administratif

47 rue du Général Leclerc

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

* http://www.issy.com/

( 01 41 23 80 00

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30

18:00 18:00 18:00 19:00 18:00 12:00

horodateur

applications 

mobiles en ligne au guichet

oui oui oui non

1/2 journée oui oui oui non

journée oui oui oui non

semaine oui oui oui non

mois oui oui oui oui

trimestre non oui oui oui

année non oui oui oui

journée oui oui oui non

semaine oui oui oui non

mois oui oui oui oui

forf. Artisan année non oui oui oui

minoré (25 €) oui oui TeFPS oui

normal (35 €) non non ANTAI DGFiP*

* Direction Générale des

en ligne Finances Publiques

au guichet Indigo - parking Marché

150 rue du Vieux Pont de Sèvres

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

* boutique-voirie-gpso@parkindigo.com

( 01 58 17 10 42

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 9:00

17:30 17:30 17:30 17:30 17:00 12:30

TeFPS

ANTAI

http://paiement.usager.tefps.fr

http://stationnement.gouv.fr

objet

catégories

durée de validité

Les droits d'abonnement sont dématérialisés et permettent 

l'achat des forfaits de stationnement

Résident, Professionnel, Artisan

1 an

demande de droit

tarif horaire

forfaits

Résident

forfaits

Pro

FPS

http://www.issy.com/sta

ISSY-LES-MOULINEAUX

Droits d'abonnement

Modalités de délivrance



http://www.paybyphone.fr/

http://voirie.fr.parkindigo.com/



Redevances de stationnement

Modalités de règlement

horaires d'ouverture donnés à titre indicatif 

susceptibles de modification sans préavis

horaires d'ouverture donnés à titre indicatif 

susceptibles de modification sans préavis

http://www.issy.com/
mailto:boutique-voirie-gpso@parkindigo.com
http://paiement.usager.tefps.fr/
http://stationnement.gouv.fr/
http://www.issy.com/sta
https://voirie.fr.parkindigo.com/
http://voirie.fr.parkindigo.com/

