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Réforme nationale du stationnement  

Le choix d’une mise en œuvre équilibrée 
 
A partir du 1er janvier 2018, le forfait post-stationnement prendra la place de l’habituelle amende. 
Ce seront désormais les communes qui fixeront les prix et prendront en charge la collecte 
uniquement sur les zones ou le stationnement est règlementé et en dehors des parkings fermés. A 
Saint-Nazaire, le fonctionnement change également mais il n’y aura pas de hausse de la tarification. 
 
Au 1er janvier 2018, l’Etat transférera la gestion des amendes de stationnement aux communes. La 
Ville de Saint-Nazaire a souhaité conserver ce qui s’appellera désormais le forfait post-stationnement 
(FPS) à 17 euros si le paiement est fait dans les 48h. Les ASVP de la Ville de Saint-Nazaire déposeront 
un avis sur le pare-brise des automobilistes concernés. Le paiement pourra s’effectuer directement 
en ligne sur le site internet de la Ville de Saint-Nazaire ou sur l’un des 4 horodateurs dédiés installés 
sur le parking des Martyrs, le parking du Marché, le parking des Antilles et la place Jacques-Tati. 
 

Une majoration au-delà de 48h 
Passé 48h, le FPS sera majoré et passera à 28 euros. Un tarif qui correspond au prix d’une journée 
complète de stationnement. L’usager automobiliste recevra alors un courrier de l’ANTAI (agence 
nationale de traitement automatisé des infractions) lui indiquant la somme à payer et les modalités 
de paiement. 
 
 

Une tarification qui tient compte de la somme déjà versée  
Nouveauté pour l'automobiliste : si le stationnement est plus long que la durée estimée,  la somme 
déjà versée sera déduite du forfait à payer. Par exemple, si l’automobiliste a mis 2 € euros dans 
l’horodateur, son FPS sera ramené à 15 euros au lieu de 17 euros (s’il paye sous 48h) ou 26 euros au 
lieu de 28 euros (si le paiement n’est pas effectué dans les 48h). 
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Lutter contre les voitures-ventouses 
Dans le cadre de sa politique de stationnement, l’objectif de la Ville de Saint-Nazaire est de lutter 
contre le phénomène des voitures-ventouses. Les résultats obtenus depuis la mise en place des 
premières mesures, il y a environ deux ans, sont assez encourageants puisqu’en moyenne 80 % des 
automobilistes qui se garent sur des places réglementées ne paient rien en utilisant les durées 
gratuites*. Les places se libèrent donc assez rapidement. En parallèle, comme l’Agglomération, la Ville 
encourage par différents dispositifs les automobilistes à privilégier autant que possible les transports 
en communs, le vélo ou la marche à pied. Les mentalités évoluent comme le prouve le succès 
rencontré par le service de location de vélos électriques vélYcéo. 
 
* Gratuit le midi entre 12 h et 14 h, le première 1/2 heure dans les rues, première heure dans les parkings et 2h gratuites le 
samedi. 
 
 

 
Ou se renseigner ?  
Plus d’infos : saintnazaire.fr, rubrique démarches et infos pratiques. 
 
Comment contester ? 
Les éventuelles contestations ne seront plus transmises à l’officier du ministère public mais adressées 
à la Ville sous forme de recours administratif préalable. 
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La politique municipale sur le stationnement : favoriser le vivre ensemble en centre-ville  
 
La réglementation du stationnement est l’un des principaux leviers utilisés par les collectivités pour 
optimiser la qualité d'usage de leur centre-ville, améliorer la qualité du paysage urbain, mieux 
partager l’espace public entre les différents usagers et les différents modes de mobilité, favoriser 
l’accès aux commerces et enfin préserver la qualité de l’air. A Saint-Nazaire, la place désormais 
occupée par hélYce dans les déplacements quotidiens vers le centre-ville, les demandes de places 
réglementées par des riverains et des commerçants, la création de nouveaux aménagements urbains 
et d'équipements, la stratégie en faveur de la redynamisation du centre-ville, ont incité la 
municipalité à repenser et à ajuster le dispositif dans le cadre d’un plan de stationnement mis en 
oeuvre depuis le 29 février 2016. L’équipe municipale a souhaité qu’il respecte plusieurs principes :  
 

 Ne pas chasser les voitures du centre-ville mais en réguler la présence.  
 Favoriser parallèlement les autres modes de déplacements (collectifs, vélo, marche, 

covoiturage...).  
 Améliorer le stationnement des résidents afin de participer à l'attractivité du centre-ville et 

ainsi faire venir de nouveaux ménages.  
 Garder des périmètres de stationnement gratuits (notamment pour les salariés du centre-

ville) et une offre équilibrée entre parcs en enclos et horodateurs.  
 Permettre des expérimentations et des offres nouvelles.  
 Mieux prendre en compte les zones touristiques.  
 Rester à un niveau de prix attractif.  

 
 

 
Le stationnement réglementé : tous gagnants  
En permettant notamment une meilleure rotation des véhicules pour garantir des places disponibles 
à tout moment, le stationnement réglementé permet également d’assurer la sécurité des piétons sur 
les trottoirs. En réalité, tout le monde y gagne : les résidents qui trouvent de la place près de chez 
eux, celles et ceux qui viennent faire du shopping, profiter des loisirs ou travailler en centre-ville. 
Réglementer le stationnement c’est aussi une manière de penser différemment nos déplacements : 
utiliser les transports en commun, éviter de prendre sa voiture pour les trajets courts, se mettre au 
vélo ou à la marche à pied… bref, il favorise le vivre ensemble dans une ville plus agréable. 
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De nouvelles zones de stationnement réglementé ont été aménagées  
 
•Le parking de la place du marché a été transformé en parc en enclos et celui de la place Marcel-Paul 
est désormais réglementé par horodateurs. Il s'agit de favoriser la rotation des véhicules dans un 
secteur marchand et de restauration.  
 
•De son côté, le parc en enclos de l'Hôtel de Ville a été modifié au profit des résidents, des usagers et 
des visiteurs du front de mer en créant une poche se stationnement réglementé par horodateurs et 
en ouvrant au public le parking l'après-midi.  
 
•Par ailleurs, un parc en enclos sera créé place des Frères Pereire afin d’améliorer le stationnement 
sur cette zone suite à l’ouverture de l’Alvéole 12 et à la réhabilitation du CIL.  
 
•Sur le front de mer, plusieurs voies seront désormais réglementées par horodateurs et des « arrêts 
minute » sont aménagés. 
 
•Dans le bourg de Saint-Marc, sur certaines voies, une réglementation estivale est mise en place. 
 
  

500 nouvelles places de stationnement seront réglementées à la livraison de la dernière tranche des  
travaux du front de mer en mai ou juin prochains. Ces places iront de la sous-préfecture jusqu’à la rue 
du Port en englobant l’avenue René-Coty. 

 
 

Zones et périodes de gratuité ont été étendues  
Afin de favoriser l’accès aux restaurants et aux commerces alentours, le parking de la place des 8 et 
11 mai 1945, auparavant réglementé, est désormais gratuit en remplacement de la zone de 
stationnement gratuit réglementé de la Place du Marché. Toujours pour répondre aux attentes 
formulées par l'association des commerçants, le temps de gratuité « du midi » a été augmenté de 30 
minutes du lundi au vendredi (soit de 12h à 14h) et deux heures gratuites flottantes (à n’importe quel 
moment de la journée) ont été mises en test sur la journée du samedi.  
 
 

Le stationnement résidentiel a évolué vers plus de lisibilité  
Le nouveau plan de stationnement identifie désormais deux « zones résidents » à la place de quatre 
précédemment. Il s’agit de faire peser moins de contraintes sur les riverains et d’éviter les voitures 
ventouses qui pénalisent l’ensemble des automobilistes. Le tarif de l’abonnement est désormais de 
15 euros/mois (soit 150 euros/an au lieu de 10 euros auparavant. Le nombre de véhicules autorisés 
par résident est toujours de 2 véhicules. 
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Réglementer ne signifie pas tout rendre payant  
En moyenne, 82% des automobilistes qui se garent sur des places réglementées ne paient rien car ils 
utilisent uniquement les plages de gratuité. Sur le parking des Antilles ce chiffre atteint même 93%. 

 
 
Des tarifs préférentiels grâce aux abonnements  
Trois abonnements spécifiques permettent à leurs utilisateurs de bénéficier de tarifs préférentiels :  

 Un abonnement réservé aux résidents.  
 Un abonnement réservé aux professionnels exerçant une activité sur l'ensemble d'une zone 

réglementée.  
 Un abonnement ouvert à tous les usagers valable sur l'ensemble de la zone réglementée. Les 

chèques parking touristique (parc en enclos des Antilles) et les chèques parking usagers 
occasionnels du train (parc en enclos Willy Brandt et Gare Sud), délivrés à l'Espace Mobilités 
de la STRAN, sont maintenus. Un forfait vacances en juillet et en août sur les parcs en enclos 
Willy Brandt et Gare Sud est mis en place.  

A noter : ces tarifs, qui n’avaient pas évolué depuis 2010, restent souvent inférieurs par rapport à 
ceux d’autres villes de strate identique. L’évolution de la tarification a permis également de prendre 
en compte l’impact de la dépénalisation du stationnement qui entrera en vigueur en janvier prochain.   
 
 

L’abonnement ouvert à tous  
Auparavant, seuls les professionnels pouvaient accéder à l’abonnement aux parcs en enclos et 
horodateurs. Depuis 2016, en plus de l’abonnement résidentiel, deux types d’abonnements sont 
disponibles :  

 L’abonnement réservé aux salariés de la zone réglementée sur parcs soit 25 euros par mois 
ou 250 euros par an pour un abonnement fixe.  

 L’abonnement ouvert à tous soit 35 euros par mois ou 350 euros par an. Pour s’abonner, il 
suffit de s’adresser au gestionnaire du stationnement : Yparc place Pierre Sémard à Saint-
Nazaire Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h45. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Tel : 02 4000 75 96 

 
 

Pay by phone : une autre façon de gérer son stationnement  
La Ville de Saint-Nazaire utilise le système « PayByPhone ». Un service qui permet de payer, prolonger 
ou stopper son stationnement facilement et à distance par mobile. Il n’y a plus de manipulation de 
monnaie ou de cartes sur la voie publique. Ce service gratuit permet de ne régler que la durée 
effectivement consommée. Il offre également la possibilité de recevoir une alerte par SMS indiquant 
la fin proche du stationnement. Enfin, pour les étourdis, Pay By Phone permet de retrouver son 
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véhicule grâce à la géolocalisation. Le service Pay By Phone est accessible sur tous les téléphones 
portables (smartphone ou non) et ce quel que soit l'opérateur de téléphonie mobile choisi. Pour 
accéder à ce service gratuit, plusieurs possibilités : le site internet : 
https://www.paybyphone.fr/villes/saint-nazaire, l’application mobile pour Iphone ou Android, ou le 
téléphone au : 01 74 18 18 18. 
 
 

A pied, à vélo et en bus : les autres moyens d’accéder facilement au centre-ville  
Accéder au centre-ville et y circuler c’est également possible en optant pour d’autres modes de 
transport que la voiture :  
•A pied : plusieurs zones piétonnes sont d’ailleurs aménagées (centre République et Ruban Bleu)  
•A vélo : plusieurs parcs vélos sont disponibles gratuitement (Gare, Halles, Place des Martyrs de la 
Résistance, Place des 8 et 11 mai 1945, Place des Antilles et Parking de L’Hôtel de Ville). A noter : 170 
km d’itinéraires vélos sont aménagés sur l’agglomération.  
•En bus : en plus du réseau urbain, des bus hélYce et Ty Bus de la Stran, une navette gratuite circule 
en centre-ville : Zeni’Bus. Il suffit de laisser sa voiture dans l’un des cinq parkings présents sur le trajet 
de la navette et 7 jours sur 7, avec une large plage horaire, elle permet de profiter du centre-ville 
sereinement.  
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ANNEXE 
 

Emplacement des quatre horodateurs dédiés au paiement du FPS 
 

 
 

 

En centre-ville  

A Saint-Marc  


