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0 500 1 000250 Mètres

Zonage du stationnement sur voirie en 2018
Sèvres

voies payantes
Zone courte durée
Zone courte durée (Grands Salons)
Zone courte durée (Marché Boulogne)
Zone courte durée (Marché Meudon)
Zone moyenne durée
Zone moyenne durée (Grands Salons)
Zone moyenne durée (Hauts d'Issy)
Zone moyenne durée (Bas-Meudon et Troyon)
Zone longue durée

parking à horodateur
"P Zone courte durée
"P Zone moyenne durée
"P Zone moyenne durée (Bas-Meudon)
"P Zone longue durée

parking sous barrière
""P Parking public



00:15 0,80 € 00:15 0,70 € 00:15 0,60 € 00:15 0,70 €

00:30 0,80 € 00:30 0,70 € 00:30 0,60 € 00:30 0,70 €

00:45 1,10 € 00:45 0,70 € 00:45 0,60 € 00:45 0,70 €

01:00 1,60 € 01:00 0,70 € 01:00 1,00 € 01:00 0,70 €

01:15 2,00 € 01:15 0,90 € 01:15 1,30 € 01:15 0,90 €

01:30 2,40 € 01:30 1,10 € 01:30 1,60 € 01:30 1,10 €

01:45 2,80 € 01:45 1,20 € 01:45 2,00 € 01:45 1,20 €

02:00 3,20 € 02:00 1,30 € 02:00 2,40 € 02:00 1,30 €

02:15 15,00 € 02:30 1,60 € 02:30 3,20 € 02:30 1,60 €

02:30 35,00 € 03:00 1,80 € 03:00 4,00 € 03:00 1,80 €

03:30 2,10 € 03:30 4,80 € 03:30 2,10 €

04:00 2,30 € 04:00 5,60 € 04:00 2,30 €

04:30 2,60 € 04:30 6,20 € 04:30 2,50 €

05:00 2,80 € 05:00 6,80 € 05:00 2,60 €

05:15 15,00 € 05:15 15,00 € 06:00 2,80 €

05:30 35,00 € 05:30 35,00 € 07:00 3,10 €

08:00 3,40 €

09:00 3,60 €

10:00 3,80 €

10:15 15,00 €

10:30 35,00 €

Gratuité pour les véhicules en cours d’intervention.

Les titulaires d'un droit de stationnement 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. 

En zone Courte durée, les 

titulaires d'un forfait Résident 

bénéficient de 30 minutes 

gratuites par jour.

Professionnel de santé 

effectuant des visites à domicile
Non disponible 0,00 €

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

Forfaits

Forfait Résident
Forfait Professionnel

ou Salarié

en zone courte durée Non valable Non valable

en zone moyenne durée Valable Valable

SÈVRES

Tarifs horaires

Zone Courte durée Zone Longue durée

Stationnement payant du lundi au samedi, de 9h à 19h30, sauf les jours fériés et au mois d'août

Zone Moyenne durée 

(Troyon)

Zone Moyenne durée 

(Grande rue)

en zone longue durée Valable Valable

1/2 Journée (5h) 1,00 € Non disponible

Journée 1,80 € 2,00 €

Non disponible

Semaine 7,00 € 10,00 €

Mois 25,00 € 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.

Organisme de service public

Mois 90,00 € 40,00 €

Trimestre 250,00 € 100,00 €

STATIONNEMENT SUR VOIRIE - TARIFS 2018

Neutralisation temporaire 10 € / place / jour

Personnes en situation de handicap Pics de pollution

Véhicule basse émission 0,00 € Non disponible

Véhicules > 3,5T et < 12T en zone Courte durée Autres zones (sauf Troyon)

Trimestre 70,00 € Non disponible

Année 220,00 €



par e-mail

ou

au guichet Parking Théâtre-Europe

9 avenue de l'Europe

92310 SÈVRES

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

horaires 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 8:00

d'ouverture 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 12:00

SÈVRES

demande à formuler auprès de Q-Park

voirie.sevres@q-park.fr

durée de validité du droit 1 an à compter de la date de délivrance

conditions et pièces justificatives
Les conditions d'éligibilité et les pièces justificatives nécessaires sont 

détaillées aux pages suivantes.

objectif
Faciliter le stationnement des résidents, des professionnels et des 

salariés exerçant leur activité sur le territoire de la commune.

Droit d'abonnement Résident

Droit d'abonnement Professionnel

Droit d'abonnement Salarié

Modalités de délivrance

objet
Les droits d'abonnement permettent l'accès aux forfaits de 

stationnement (forfaits Résident, Professionnel ou Salarié).

mailto:voirie.sevres@q-park.fr


Qui : personne physique résidant dans la commune

□ Carte d’identité ou Passeport au nom du demandeur 

□ Justificatif de domicile dans la commune :

Taxe d’habitation de l’année écoulée

OU Facture électricité/gaz/eau (moins de 3 mois) pour les nouveaux résidents 

OU Quittance de loyer d’un organisme de gestion public ou privé (moins de 3 mois)

□ Certificat d'immatriculation au nom du demandeur (catégorie C.1 ou C.3) et à la même adresse

OU Certificat provisoire d'immatriculation

□ Si véhicule basse émission (100% électrique, hydrogène, gaz) : 

□ Carte d’identité ou Passeport au nom du demandeur 

□ Justificatifs de domicile dans la commune :

□ Lettre de l’hébergeant certifiant que le demandeur habite chez lui

□ Pièce d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeant (cf liste du cas général)

□ Certificat d'immatriculation au nom du demandeur (catégorie C.1 ou C.3)

OU Certificat provisoire d'immatriculation

□ Si véhicule basse émission (100% électrique, hydrogène, gaz) : 

Droit d'abonnement Résident

Conditions d'éligibilité et pièces justificatives

Cas général RESIDENT

□ Certificat d'immatriculation catégorie P.3 (carburant/source d’énergie) : AC (air comprimé), EL 

(électricité), H2 (hydrogène), HE ou HH (hydrogène-électricité), GN (gaz naturel), NE ou NH (gaz 

naturel-électricité)

OU Facture de délivrance du certificat Crit'Air, avec visuel de la vignette « verte »

Cas particulier RESIDENT : L’adresse du demandeur n’est pas celle du certificat d’immatriculation

□ Document prouvant que le demandeur reçoit son courrier à l’adresse de l’hébergeant (avis de 

changement d’adresse délivré par La Poste, bulletin de salaire, relevé de banque, facture téléphone 

portable, attestation Carte Vitale…) (moins de 3 mois) 

□ Certificat d'immatriculation catégorie P.3 (carburant/source d’énergie) : AC (air comprimé), EL 

(électricité), H2 (hydrogène), HE ou HH (hydrogène-électricité), GN (gaz naturel), NE ou NH (gaz 

naturel-électricité)

OU Facture de délivrance du certificat Crit'Air, avec visuel de la vignette « verte »



□ Carte d’identité ou Passeport au nom du demandeur 

□ Justificatif de domicile dans la commune :

Taxe d’habitation de l’année écoulée

OU Facture électricité/gaz/eau (moins de 3 mois) pour les nouveaux résidents 

OU Quittance de loyer d’un organisme de gestion public ou privé (moins de 3 mois)

□ Certificat d'immatriculation 

OU Certificat provisoire d'immatriculation

□ Attestation du propriétaire 

OU

□ Si véhicule basse émission (100% électrique, hydrogène, gaz) : 

□ Preuve de l'identité du propriétaire (Carte d’identité ou Passeport ou preuve de l'existance de la personne 

morale (extrait Kbis…)

□ Certificat d'immatriculation catégorie P.3 (carburant/source d’énergie) : AC (air comprimé), EL 

(électricité), H2 (hydrogène), HE ou HH (hydrogène-électricité), GN (gaz naturel), NE ou NH (gaz 

naturel-électricité)

OU Facture de délivrance du certificat Crit'Air, avec visuel de la vignette « verte »

□ Attestation du propriétaire certifiant que le véhicule est mis à disposition du demandeur (si 

Certificat au nom d’un tiers)

□ Attestation de l’employeur certifiant que le véhicule est mis à disposition du demandeur (si 

Certificat au nom d’une société)

Cas particulier RESIDENT : Le certificat d’immatriculation n’est pas au nom du demandeur



Qui : personne physique ou morale exerçant une activité domiciliée dans la commune

□ Carte d’identité ou Passeport au nom du demandeur 

□ Justificatif de domiciliation professionnelle dans la commune :

Extrait de K-bis (moins de 3 mois)

OU Extrait d’identification du répertoire national des entreprises (moins de 3 mois)

OU inscription Chambre des métiers

OU carte professionnelle

OU inscription au Conseil de l’Ordre

OU extrait d’inscription au fichier ADELI de l’année en cours

OU Certificat provisoire d'immatriculation

□ Carte d’identité ou Passeport au nom du demandeur 

□ Justificatif de domiciliation professionnelle dans la commune :

Extrait d’inscription au fichier ADELI de l’année en cours

OU carte professionnelle

OU inscription au Conseil de l’Ordre

□ Attestation sur l'honneur d'exercice de visites au domicile des patients

□ Certificat d'immatriculation au nom du demandeur (catégorie C.1 ou C.3) et à la même adresse

OU Certificat provisoire d'immatriculation

Qui : personne physique exerçant une profession de santé (selon la définition du Code de Santé Publique) dans la 

commune et effectuant des visites à domicile sur le territoire de la même commune

Cas général PROFESSIONNEL

□ Certificat d'immatriculation au nom du demandeur, de la société ou de son représentant légal (catégorie C.1 

ou C.3) et à la même adresse 

Cas particulier PROFESSIONNEL DE SANTE EFFECTUANT DES VISITES A DOMICILE

Droit d'abonnement Professionnel

Droit d'abonnement Salarié

Conditions d'éligibilité et pièces justificatives



□ Carte d’identité ou Passeport au nom du demandeur 

□ Justificatif d’activité dans la commune :

NB :

□ Extrait de K-bis (moins de 3 mois) ou L-bis (si établissement secondaire)

OU Extrait d’identification du répertoire national des entreprises (moins de 3 mois)

OU inscription Chambre des métiers

OU carte professionnelle

□ Justificatif de domicile du demandeur :

Taxe d’habitation de l’année écoulée

OU Facture électricité/gaz/eau (moins de 3 mois) pour les nouveaux résidents 

OU Quittance de loyer d’un organisme de gestion public ou privé (moins de 3 mois)

□ Certificat d'immatriculation au nom du demandeur (catégorie C.1 ou C.3)

OU Certificat provisoire d'immatriculation

Ne sont pas recevables les demandes concernant les véhicules de location en attente de clients, les véhicules au 

nom d'une société de location de véhicules.

NE SONT PAS RECEVABLES

Cas général SALARIE

Qui : personne physique salariée d'une société, un établissement, une administration ou une association 

domiciliée dans la commune

□ Attestation de l’employeur certifiant : 

-a/ que le demandeur est employé par l’entreprise

-b/ que son lieu de travail est situé dans la commune

-c/ que son lieu de travail ne dispose pas de places de stationnement

-d/ que le demandeur travaille en horaires décalés par rapport à la période habituelle de 

fonctionnement des transports en commun ou que son domicile se situe à plus de 45 minutes de 

son lieu de travail en transports en commun (fournir une preuve)

Pour les communes de Chaville, Meudon, Sèvres et Ville d'Avray, l'attestation de l'employeur ne 

doit certifier que les points a/, b/ et c/.



Le montant du FPS est fixé à 35€.

Dans un délai de 4 jours calendaires après la notification de l’avis de paiement effectuée par apposition sur le 

véhicule (à l’heure précise de la notification + 96 heures), le FPS est minoré à 25€ et payable :

- à l'horodateur disposant d'un clavier alphanumérique (espèces ou carte bancaire)

- sur smartphone, par application mobile

- selon d'autres moyens mis en place par les délégataires de stationnement.

Au-delà de 4 jours, le FPS est transmis à l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). 

Son montant n'est alors plus minoré (35€) et il devient payable uniquement selon les moyens mis en place par 

l'ANTAI.

Redevances de stationnement

Modalités de paiement

I/ Redevances acquitées dès le début du stationnement

Le paiement des redevances de stationnement, qu'il s'agisse du tarif horaire ou des forfaits, peut-être effectué :

- à l'horodateur (espèces ou carte bancaire)

- sur smartphone, par application mobile

Cela s’applique également aux périodes de stationnement gratuites (15 ou 30 minutes), qui doivent faire l'objet 

d'une transaction à 0€ de manière à connaître précisément l'heure de début de la période de gratuité.

Les forfaits de stationnement peuvent aussi être réglés selon d'autres moyens mis en place par les délégataires de 

stationnement.

Un justificatif, dématérialisé ou non, est délivré selon le mode de paiement.

La justification du paiement est enregistrée comme une transaction validée dans la base de données du serveur 

de paiement dès lors que ce dernier a reçu les données nécessaires au contrôle, correctement saisies et envoyées 

par l’usager.

Pour les usagers ayant utilisé le système de paiement à distance ou dématérialisé, les agents chargés du contrôle 

doivent pouvoir constater dans la base de données du serveur de paiement, à l’instant même de leur contrôle, 

que la transaction est en cours de validité et que le tarif choisi est correct.

Sinon, l’apposition du ticket et de l’éventuelle carte ouvrant droit à un tarif préférentiel est obligatoire sur le pare-

brise du véhicule.

Les procédures d’abonnement sont définies par la société délégataire de la gestion du stationnement payant de 

surface.

II/ Redevances post-stationnement (Forfait de Post-Stationnement)



Remboursement d'un forfait

Conditions et formalités

Motifs valables de remboursement

- Dysfonctionnement des outils de paiement

- Erreur commise par l'usager suite à un défaut d'information (à 

prouver par l'usager)

- Erreur de manipulation de l'usager, pour les forfaits d'une durée d'au 

moins 1 mois

-    la preuve par tout moyen que le concessionnaire a manqué à son devoir d'information auprès des usagers 

(l'appréciation sera portée par le concessionnaire).

Délai de transmission de la demande
Dans un délai d'un mois suivant le début de la période de 

stationnement

Objectif
Rembourser les usagers de bonne foi ayant commis une erreur ou 

victimes d'un problème technique

Formalités à respecter

L’usager adresse au concessionnaire une demande de remboursement avec les pièces justificatives suivantes : 

-       un courrier explicatif,

-       le droit de stationnement acheté par erreur, en format papier, le cas échéant,  

-       son RIB, afin de pouvoir être remboursé,

-       sa pièce d’identité,

-       la preuve que la somme a été débitée de son compte,

Transmission de la demande aux 

délégataires

Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Ville-d'Avray :

Société Indigo

150 rue du Vieux Pont de Sèvres

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Chaville, Vanves :

SPL Seine Ouest Aménagement

52 promenade du Verger

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Sèvres :

Société Q-Park

1 rue Jacques-Henri Lartigue

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

L'usager pourra fournir également toute pièce qu'il juge nécessaire pour justifier sa demande de remboursement.

Le concessionnaire s'assurera que les conditions et les formalités de remboursement sont remplies par l'usager 

avant de procéder au remboursement. 

Le remboursement sera effectué par virement bancaire, sauf si l'usager convient expressément de l'utilisation 

d'un moyen différent.



L'article L.221-28 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les 

contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation.

Droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de l'achat inscrit à l'article L221-18 du code de la 

consommation

L'article L.221-18 du code de la consommation indique que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours 

(14 jours) à compter du jour de l'achat pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la 

suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 

d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 

L'article L.221-21 du code de la consommation dispose que le consommateur exerce son droit de rétractation en 

informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 

221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée 

d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

L'article L.221-25 du code de la consommation dispose que le consommateur qui a exercé son droit de 

rétractation d'un contrat de prestation de services [...] dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, 

avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la 

communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation 

convenu dans le contrat. 


