STATIONNEMENT

A NEUILLY

Octobre 2022

10 000 places en surface - 3 920 en souterrain

RÉSIDENTS
Pour les détenteurs d’un macaron "Résident" dématérialisé, le
stationnement est gratuit le week-end sauf le samedi en zone rouge.
Il est payant de 9h à 19h du lundi au vendredi (hors jours fériés et mois
d’août) à un tarif préférentiel sur toute la ville, sauf en zone rouge :
l

1 journée = 2,50€ l 1 semaine (5 jours ouvrés) = 8,00€ l 1 mois = 35€

Formule "Invité", en zone orange et en zone rouge, pour les
détenteurs d'un macaron "Résident" = 10 jours de stationnement
gratuits par an pour les invités.

2021-2023 > TRAVAUX RUE DE SABLONVILLE
La rue passe de ZONE ROUGE à ZONE ORANGE pour les résidents et les visiteurs.

Rue de Chézy

Demandez votre macaron
"Résident" dématérialisé, gratuit
et valable deux ans auprès
du Service Stationnement Résidents
ou sur : neuillysurseine.fr
afin de bénéficier de ces tarifs.
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VISITEURS
Pour les visiteurs, le stationnement est payant de 9h à 19h
(hors jours fériés) :
Les véhicules électriques font l’objet d’une tarification spécifique.

ZONE VERTE

Du lundi au vendredi

Au tarif de
15 min = 0,60€ 0,20€
0,80€
1h00 = 2,40€
2,00€
2h00 = 5,00€
6,00€
3h00 = 11,00€
4h30 = 35,00€ 18,00€

ZONE ROUGE* OU ZONE ORANGE
Du lundi au samedi

Du lundi au dimanche

Au tarif de
15 min = 0,70€
1h00 = 2,80€
2h00 = 6,00€
3h00 = 14,00€
4h30 = 50,00€

Rue de Chézy

* Les tarifs de la zone rouge
s’appliquent aux visiteurs
comme aux résidents.
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0,30€
1,20€
3,00€
7,00€
25,00€

PÉNALITÉS
Pour les résidents et visiteurs qui n’ont pas réglé leur stationnement, un Forfait Post Stationnement (FPS) s’applique :

EN ZONE
VERTE :

EN ZONE ORANGE
OU ROUGE :

35 €

50 €

18 €

25 €

Rue de Chézy
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PARKINGS
SOUTERRAINS

Parking Inkermann (444 places)
27-31 boulevard Inkermann

Parking Ile de la Jatte 1 (77 places)
71 boulevard Georges Seurat

Parking Ile de la Jatte 2 (61 places)

Parking Place du Marché (385 places)

71 boulevard Georges Seurat

Place du Marché

Parking Jacques-Dulud (93 places)

Parking du Roule (935 places)

1 rue Jacques Dulud

Parking Madrid (457 places)
4 avenue de Madrid

Parking Parmentier (345 places)

96 avenue Achille Peretti

Parking Sainte-Anne (92 places)
62-70 avenue du Roule

Parking Saint-Jean-Baptiste (291 places)

43bis avenue du Roule

136 avenue Charles de Gaulle

Parking Bagatelle (290 places)

Parking Charles de Gaulle (442 places)

Place de Bagatelle

78-116 avenue Charles-de-Gaulle
En savoir plus : Parkindigo.fr

PAYER SON STATIONNEMENT
AVEC UN

SMARTPHONE

Les applications Easypark, PayByPhone et Flowbird simplifient votre
stationnement :
• géolocalisation de votre véhicule
• paiement à la minute
• plus de ticket en papier
• contrôle et actualisation de la durée à distance
Retrouvez les modes d’emploi détaillés sur neuillysurseine.fr
Services relations clients

serviceclient@easypark.net
09 77 55 99 99

support@paybyphone.fr
01 74 18 13 13

support@flowbird.fr
0800 250 030

Si vous résidez à Neuilly, vous devez préalablement vous inscrire auprès
du Service Stationnement Résidents afin d’obtenir un macaron "Résident"
dématerialisé vous ouvrant droit aux tarifs préférentiels. Le cas échéant,
vous encourez le risque de vous faire verbaliser.

SERVICE STATIONNEMENT RÉSIDENTS
21bis rue Edmond Bloud - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 55 62 61 86 - service.macaron@ville-neuillysurseine.fr

