
STATIONNEMENT 
RÉGLEMENTÉ :

Faciliter la vie des Charentonnais
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COMMENT UTILISER 
LES HORODATEURS ?

Les horodateurs de Charenton changent !

Plus modernes, ils acceptent le paiement par carte bancaire 
contact et sans contact ainsi que la nouvelle carte ville prépayée. 
Suivez le guide pour savoir comment ils fonctionnent. 

1.  Appuyez sur le bouton de « sortie de veille »  de l’horodateur.

2.	L’écran	 de	 l’horodateur	 s’allume	 pour	 afficher	 son	 écran 
 d’accueil.

3. Appuyez sur la touche « validation »  pour accéder à l’écran 

de saisie de plaque minéralogique.

4. Saisissez votre numéro de plaque d’immatriculation et validez.

5. Sélectionnez le temps de stationnement souhaité et validez.

6. Après validation par la touche 	 effectuez	 votre 
 paiement en présentant votre carte bancaire (ou carte ville de 
 stationnement).

7. Si vous désirez un reçu bancaire, appuyez sur la touche 
 « validation » .

Les modes de paiement

Carte bancaire 
ou Carte de ville

Les espèces ne sont pas acceptées.

Site internet Applications 
mobiles

empark-charenton@empark.fr

Maison du stationnement – Parking
12, rue de la Mairie — 94220 Charenton-le-Pont

tel : 01 49 77 03 99
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planche intérieure

Sur Charenton, il existe plusieurs zones de 
stationnement répondant, chacune à des 
modalités et des tarifs propres : 

LES ZONES 
DE STATIONNEMENT
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LA ZONE ROUGE   est présente sur les grands axes de 
circulation et les rues commerçantes. Elle a vocation à 
accueillir le stationnement de courte durée (4 heures 
maximum)	afin	de	favoriser	la	rotation	des	véhicules	et	
de donner à chacun la possibilité de se garer à proximité 
des commerces.

LA ZONE BLEUE est située sur la rive sud de la ville 
Île Martinet : Parking près du gymnase Tony Parker et 
chemin de l’ancienne écluse. Le stationnement gratuit y 
est limité à 4 heures. Les automobilistes doivent y utiliser 
un disque de stationnement.

LA ZONE VERTE  permet le stationnement de plus 
longue durée des riverains abonnés au forfait résidentiel 
et des visiteurs extérieurs. Le stationnement y est limité 
à 7 jours, conformément au Code de la route qui stipule 
qu’au-delà de ce délai un véhicule peut-être considéré 
comme une voiture ventouse et à ce titre être verbalisé 
et/ou placée en fourrière.

LA ZONE CŒUR DE VILLE signalée par des bornes 
lumineuses qui permet un stationnement gratuit durant 
15 minutes dans la rue de Paris entre les rues Croquette 
et de la Mairie ainsi qu’au début de la rue du Général 
Leclerc	 afin	 d’accéder	 facilement	 aux	 commerces	 et	
divers services situés en centre-ville.

Dans les prochaines semaines, le stationnement 
payant et les évolutions qui vont, à l’échelle 
locale et nationale, accompagner ce sujet 
sensible dans une ville de première couronne 
parisienne seront d’actualité.
 
Dès la rentrée de septembre, à l’occasion du 
changement de prestataire en charge de ce 
secteur, des améliorations seront proposées 
en termes d’horodateurs, de modalités de 
paiement et de services proposés. 

Une exception non négligeable dans cette 
mutation : le prix du stationnement en ouvrage 
comme en surface reste inchangé.

BESOIN
D’INFORMATIONS ?

LES NOUVEAUTÉS

La Maison du stationnement, ouverte de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 du lundi au vendredi accueillera le public pour 
effectuer	 toute	 démarche	 et	 demande	 de	 renseignements	
concernant le stationnement payant sur voirie et dans les parcs 
de stationnement de Charenton.
 
Les Charentonnais pourront également se familiariser à l’usage 
des horodateurs et des applications mobiles dédiées au 
stationnement payant de la ville.

 Parking de Lattre de Tassigny — 46 places
 Parking Médicis — 106 places
 Parking de la Mairie — 70 places
 Parking de la Coupole — 246 places

    (parking privé non géré par la ville)

Nos parking sous-terrain

EMP-EXE-Dépliant v1-170828.indd   4-5 30/08/2017   17:55


