À CHACUN SA SOLUTION POUR STATIONNER MALIN
Pour stationner près de chez vous,
de jour comme de nuit, optez pour
l’abonnement « résident ». Cela vous
permet de stationner dans la zone
verte correspondant à votre domicile.
Il est délivré sur présentation d’une
taxe d’habitation ou d’une assurance
habitation et de la carte grise du véhicule.
Vous pouvez payer votre abonnement
également à la semaine !
Si vous êtes titulaire d’une carte LiA et
habitez au Havre, votre stationnement
« résident » vous revient moins cher.
Laissez donc votre voiture proche de votre
domicile pendant votre journée de travail,
et prenez les transports en commun.
Si vous préférez garer votre véhicule dans un parc de stationnement, l’abonnement
« permanent » est fait pour vous. Il vous donne accès au parc de votre choix, 7J/7
et 24 h/24.

Vous travaillez en centre-ville ?
Pour stationner près de votre lieu de
travail, plusieurs options s’offrent à
vous :
- abonnement “une zone verte” de
votre choix (sans condition d’accès).
- abonnement “une zone verte professionnels sédentaires” réservé
aux entreprises domiciliées dans
l’une des 9 zones de stationnement
réglementé.
- abonnement “Journée” dans un
parc de stationnement.

Vous vous rendez régulièrement
en centre-ville ?
Il existe de nombreux espaces gratuits proches du centre-ville et de son activité. Vous
pouvez, par exemple, vous garer gratuitement sur le parking de la plage ou aux alentours.
Le stationnement est toujours gratuit en ville haute. Il est gratuit, en ville basse, de 12 h à
14 h et après 17 h 30.
Vous effectuez des tournées de travaux ou de services à domicile et vous ne maîtrisez pas
la durée de votre stationnement ? Vous pouvez souscrire à un abonnement dédié aux
professionnels mobiles adapté à votre quotidien, valable en zones orange et vertes (sous
conditions).
Vous êtes un professionnel de santé qui assure des visites au domicile de ses patients,
vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’un abonnement gratuit (disque bleu obligatoirestationnement limité à 2 h-liste de bénéficiaires limitées conformément à l’arrêté 20202139).
L’abonnement « toutes zones vertes » vous permet de stationner dans toutes les rues
en zone verte.
Pour faciliter votre paiement horaire, faites le choix du système PayByPhone.
À partir de votre téléphone portable, vous payez votre stationnement en ligne, en temps réel et
à distance ! Vous pouvez ainsi ajuster votre paiement à votre durée exacte de stationnement.
Les parkings de l’Hôtel de Ville et Maréchal Joffre sont gratuits le samedi !

TARIFS DES ABONNEMENTS sur la voie publique
Abonnements

1 semaine

1 mois

1 trimestre

1 an

Tout public « Une zone verte »

-

41,50 €

114 €

410 €

Tout public « Toutes zones vertes »

-

46,50 €

130 €

460 €

12,50 €

multiples
d’un mois
9 mois maxi

(sans condition d’accès)
(sans condition d’accès)

« Résident »

(avec condition d’accès - une zone verte)

4,70 €

« Résident avec abonnement
annuel LiA »

4,70 €

10,50 €

« Étudiant zone verte n°8 »

-

10 €

-

-

(avec condition d’accès - une zone verte)
(avec condition d’accès)

« Une zone verte »

professionnels sédentaires

multiples
d’un mois

125 €
120 €

multiples d’un mois
-

260 €

(avec condition d’accès)

« Toutes zones orange et vertes »

Vous étudiez en centre-ville ?
Pour vous rendre sur
vot r e lieu d’ ét udes , adopt ez
l’abonnement « étudiant »
qui vous offre la possibilité
de stationner dans les parcs
de stationnement Vauban
(P4), Les Halles et JeanJacques Rousseau ou dans
la zone verte n° 8 à un tarif
préférentiel.

Professionnels mobiles effectuant des tournées
de travaux (artisans) ou services à domicile
(professions médicales et paramédicales)
(avec condition d’accès)

« Toutes zones orange et vertes »
professionnels de santé

15,50 €

46,50 €

-

-

130 €

-

260 €

Gratuit

(avec condition d’accès et d’utilistion : Disque bleu)

Renseignements 02 35 19 45 45 (du lundi au vendredi de 8 h à 17 h)
ou sur lehavre.fr
Abonnements en vente à l’Accueil Unique de l’Hôtel de Ville, du lundi au
vendredi de 8 h à 16 h 50 et le samedi de 9 h à 11 h 50.

Facilitez vos
démarches avec
hariane.fr
pour les particuliers et avec
harianepro.fr
pour les entreprises.

Aires de livraison. Il existe deux types d’aires de livraison aménagées :
- les aires standards (marquage jaune continu)
- les aires en temps partagé (marquage jaune en pointillée) : le stationnement ou l’arrêt de véhicules est
autorisé à certains horaires et en dehors des périodes de livraison (indication sur le panneau de police).

TARIFS HORAIRES sur la voie publique

TARIFS DES ABONNEMENTS dans les parcs de stationnement

(du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30)
Gratuité les dimanches et jours fériés
Gratuité pour les détenteurs de la Carte Mobilité
Inclusion-Stationnement (CMI-S) ou de la Carte Européenne
de Stationnement (CES)
Gratuité pour les détenteurs de la vignette Crit’Air verte
Durée

Zone orange
courte durée

Zone verte

15 min

0,40 €

0,40 €

« Permanent »
(7J/7 et 24 h/24)

« Journée »
Du lundi au samedi
de 5 h à 3 h
Site des Docks Vauban (3) :
du lundi au dimanche
de 5 h à 3 h

30 min

1€

0,90 €

1h

1,80 €

1,50 €

1 h 30

2,50 €

2,10 €

« Étudiant »
Du lundi au samedi
de 7 h à 21 h

2h

3€

2,70 €

(avec condition d’accès)

2 h 05

10 €

-

2 h 10

20 €

-

2 h 15

30 €

-

3h

-

3€

3 h 30

-

3,20 €

4h

-

3,40 €

1 semaine

1 mois

1 trimestre

1 an

Hôtel de Ville, R. Coty, Funiculaire,
Les Halles, J.J. Rousseau, Les Gares,
Danton, Docks Vauban (3)

21 €

50 €

-

495 €

Maréchal Joffre

17 €

38 €

-

380 €

Box J. J. Rousseau

-

-

-

577 €

2 roues

-

21 €

-

210 €

Hôtel de Ville, R. Coty, Funiculaire,
Les Halles, J.J. Rousseau, Les Gares,
Danton, Docks Vauban (3)

-

42 €

115 €

420 €

Les Halles, P4 Vauban,
J.J. Rousseau

-

10 €

multiples d’un mois

La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a confié la gestion des parcs de stationnement du Havre à la société EFFIA.
Renseignements et abonnements* :
• Bureau d’accueil du Parking René Coty. 22 rue Casimir Périer, 76600 Le Havre. Tél. : 02 35 19 42 88. Du lundi au samedi : 8 h-20 h
• Bureau d’accueil du Parking P4-Vauban. 52 quai Frissard, 76600 Le Havre. Tél. : 02 35 24 54 58. Du lundi au vendredi : 8 h-20 h
et samedi-dimanche : 10 h-20 h
Service client : 0 806 000 115 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h.
service.clients@effia.fr
*sous réserve de places disponibles

TARIFS HORAIRES dans les parcs de stationnement

4 h 30

-

3,60 €

Durée

Hôtel de Ville(1), René Coty, Funiculaire,
Maréchal Joffre(2), Les Halles, J.J. Rousseau,
Danton, Les Gares, Docks Vauban(3)

5h

-

4€

De 0 à 30 min

gratuit

gratuit

5 h 30

-

4,60 €

De 31 à 45 min

0,90 €

2,20 €

6h

-

5,20 €

De 46 min à 1 h

1,30 €

4,30 €

6 h 30

-

6€

De 1 h 01 à 1 h 15

1,70 €

-

6 h 35

-

10 €

De 1 h 16 à 1 h 30

2,10 €

-

De 1 h 31 à 1 h 45

2,40 €

-

6 h 40

-

20 €

De 1 h 46 à 2 h

2,60 €

-

6 h 45

-

30 €

15 min supplémentaires

0,10 €

0,50 €

Durée de stationnement recommandée

Vignette Crit’Air verte
Le stationnement sur la voie publique est gratuit pour tous véhicules 100 % électrique ou hydrogène, identifiés par une pastille
Crit’Air de couleur verte (certificat qualité de l’air).

Parc de
stationnement “minute”
Magellan(4)

(1) Parc de stationnement de l’Hôtel de Ville : gratuité le samedi
(2) Parc de stationnement Maréchal Joffre payant du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, sauf les jours fériés
(3) Site des Docks Vauban : parcs de stationnement P1 Quai de la réunion, P2 Martinique, P3 Océane, P4 Vauban, P5 Quai Frissard, Quai
Colbert et Bains des Docks.
(4) Tarifs horaires « nuit » de 20 h à 8 h identiques à ceux du parc de stationnement Les Gares.
GIG-GIC
Les places de stationnement réservées pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite sont uniquement destinées
aux titulaires de la Carte Mobilité Inclusion-Stationnement (CMI-S) ou de la Carte Européenne de Stationnement (CES).
Ces cartes permettent également de stationner gratuitement sur l’ensemble des places de la voie publique.
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Vous habitez en centre-ville ?

Durée maximum de stationnement recommandée
2h=3€

6 h 30 (une journée) = 6 €

Ici, payez votre
stationnement
parLa mobile
!
carte bancaire est maintenant

Le Forfait Post-Stationnement (FPS)
demeure inchangé à 30 €

accessible sur 100%
des horodateurs

plus besoin
de monnaie

prolongez
à distance

plus de ticket,
justificatif
sur Internet

stoppez
et payez le
temps réel

pour
tous les
téléphones

Simpliﬁez-vous le stationnement !
1 Connectez-vous ou appelez

paybyphone.fr
01 74 18 18 18
Paybyphon

e

Disponible sur

Plus besoin de carte ou de monnaie,
payez avec votre mobile en 3 étapes
La première fois,
s’inscrire,
se votre
munircarte
d’une
carte
La pour
1re fois,
se munir de
bancaire
bancaireetetdede
votre
numéro
d’immatriculation.
votre
numéro
d’immatriculation.

Paiement sécurisé.

1 Connectez-vous ou appelez

2 Entrez le code tarif / zone
paybyphone.fr
et confirmez la durée
01 74 18 18 18
Tarif horaire zone orange

76600

2 Choisissez le code tarif / zone
Tarif horaire zone orange

76600

Tarif horaire zone verte

76601

Conditions
généralessouhaitée
et détails consultables sur paybyphone.fr
la durée
3 Conﬁrmez

Plus de ticket papier, l’agent de surveillance
vériﬁera votre paiement depuis son terminal.
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Mode
d’emploi

STATIONNER AU HAVRE

Conditions générales et détails sur paybyphone.fr

Mode
d’emploi

30 €

STATIONNER AU HAVRE

Les tarifs des durées maximales de stationnements
recommandées sont inchangés
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LES ESSENTIELLES DU STATIONNEMENT
AU 12 AVRIL 2021

