
Le stationnement 
payant en voirie
selon EFFIA Le 1er janvier 2018, la décentralisation du stationnement payant sur 

voirie  instaurée par la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles)  est entrée en vigueur. 
L’objectif de cette réforme dite de « dépénalisation » est de donner de 
nouveaux leviers aux collectivités territoriales pour organiser 
localement la régulation du stationnement sur voirie publique
et ainsi renforcer l’efficacité de leurs politiques de déplacement urbain.

Qu’est-ce qu’un Forfait de Post-Stationnement (FPS) ?

La réforme du stationnement payant en voirie se caractérise par le passage d’une organisation pénale, identique au niveau national (avec une amende 
forfaitaire de 17 €) à une organisation locale avec la création d’une redevance d’occupation du domaine public.
Pour s’acquitter des droits d’occupation de la voirie, le conducteur peut le faire, soit au début du stationnement (paiement immédiat), soit ultérieure-
ment, avec un Forfait de Post-Stationnement (FPS). Chaque collectivité détermine son FPS. A Saint-Malo, il a été fixé à 25 euros (sauf en juillet et en août 
en intra-muros où il est à 45 euros).
Contrairement aux recettes de paiement immédiat, affectées au budget général, la loi stipule que le produit des FPS soit utilisé pour financer des projets 
d’amélioration des déplacements urbains, par exemple la sécurisation de la voirie.

Je n’ai plus de ticket à apposer derrière le pare-brise, comment l’agent de contrôle peut vérifier que je suis en règle ?

Lors du paiement sur horodateur ou via l’application mobile, vous devrez saisir votre numéro de plaque d’immatriculation. Les agents de contrôle peuvent 
ainsi via un terminal portable, scanner les plaques d’immatriculation et vérifier si le véhicule est en règle. Le ticket émis par l’horodateur est un justificatif 
de paiement.

Puis-je recevoir plusieurs FPS pendant la même journée ? 

Oui, un nouveau FPS pourra être établi à l’expiration de la durée maximale de stationnement autorisée (zone orange « courte durée » = 2h30,   
zone verte « longue durée » = 8h30, zone violette « intra-muros » = 8h30 en basse et moyenne saison, 11h30 en haute saison, à Saint-Malo). Vous pouvez 
recevoir, à Saint-Malo, jusqu’à 3 FPS par jour en zone orange « courte durée ». Les zones verte et violette sont limitées à un FPS par jour. 

Comment puis-je payer un FPS ?

Si vous réglez votre FPS dans un délai de 72H, vous bénéficierez d’un Forfait de Post-Stationnement minoré de 17 euros. (Il s’élève à 35 euros en intra-
muros durant la haute saison.) Ce montant est à payer via le site jemegare.fr/saint-malo, l’application mobile ou l’horodateur. Sinon, vous recevrez par 
courrier un avis de paiement directement transmis par l’ANTAI (Agence Nationale du Traitement Automatisé des Infractions). La somme déjà réglée sur 
l’horodateur ou sur mobile est déduite du montant du FPS, si celle-ci a été payée pendant la même plage horaire que le FPS établi. Vous avez trois mois 
à dater de la notification (ANTAI) pour régler votre FPS.

Que se passe-t-il si je n’ai pas payé mon FPS sous trois mois ?

Le délai de trois mois dépassé, vous recevrez un titre exécutoire avec une majoration sur le FPS de base. Le FPS devient « recouvrement forcé » et une 
majoration de 20% du montant du FPS est ajoutée au montant du FPS de base (avec un montant minimum de 50 €).
Si vous réglez dans le mois suivant la date du titre exécutoire, vous bénéficierez d’une réduction de 20% sur la majoration revenant à l’État.

Comment puis-je contester un FPS ?

Vous déposez un RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) soit par courrier (EFFIA Stationnement - BP 30642 37206 TOURS Cedex 03), soit sur le 
site jemegare.fr/saint-malo. Vous devez joindre une copie de l’avis de paiement du FPS et du certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que tout autre 
document de preuve (copie d’un ticket dématérialisé, photo…)

GLOSSAIRE
ANTAI : Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions. L’ANTAI est chargée d’envoyer par courrier les avis de paiement des FPS au domicile des redevables, quand la collectivité a fait le choix de 
ce mode d’organisation. Dans tous les cas, l’ANTAI agit également en tant qu’ordonnateur de l’État pour l’émission des titres exécutoires permettant le recouvrement forcé des FPS impayés.
Plage horaire de stationnement : Durée maximale de stationnement autorisée. La plage horaire de stationnement permet aux agents de contrôle de vérifier la validité d’un justificatif de paiement immédiat. 
RAPO : Recours administratifs préalables obligatoires (RAPO). Il s’agit de la procédure qui permet à l’usager de contester le Forfait de Post-Stationnement.

+ D’INFO ?
Renseignez-vous auprès de la Maison du stationnement ou consultez notre site internet www.jemegare.fr/saint-malo.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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