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FACILITEZ VOTRE STATIONNEMENT 
en centre-ville

Pour faciliter les achats ou les courses de courte durée,  
une demi-heure de stationnement est gratuite une fois par jour.

Comment bénéficier de la gratuité d’une  
demi-heure de stationnement une fois par jour ?

Paiement à l’horodateur :

      Je saisis mon numéro de plaque d’immatriculation et je valide deux fois 

Paiement par mobile :

      Je choisis la durée de 30 minutes et je confirme le stationnement.

Si je souhaite stationner plus de 30 min :
Après avoir saisi mon numéro de plaque d’immatriculation, je prends un ticket 
en m’acquittant du tarif correspondant. Dans ce cas, je ne bénéficie pas d’une 
demi-heure gratuite.
Et n’oubliez pas : le stationnement est gratuit de 12h30 à 14h et de 19h à 9h.

STATIONNEZ AVEC VOTRE MOBILE :
Pour plus de simplicité, optez pour le paiement par mobile avec 
l’application PaybyPhone.

Une fois l’application téléchargée et renseignée, vous n’avez plus 
besoin de taper votre plaque d’immatriculation et vous pouvez 
prolonger votre stationnement  à distance.

30
min



PLUS D’INFORMATIONS
Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir et vous renseigner  
sur tous les changements du nouveau plan de stationnement en vigueur  
depuis le 1er janvier 2018.

Venez nous voir à la Maison du stationnement  
3, rue Georges-Clemenceau  
ou appelez-nous au 01 34 85 34 75
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Puis-je démarrer mon stationnement 
en dehors des heures payantes (nuit, 
dimanche, 12h30 à 14h) ?
À Rambouillet, le stationnement est payant du lundi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 

Vous pouvez démarrer votre stationnement en dehors des heures payantes. Le 
stationnement démarre mais son coût ne sera calculé que sur les plages horaires 
payantes.

Par exemple :
Il est 12h. Je me gare dans une zone payante et je paye 1,30 € en quittant 
mon véhicule. Je peux stationner jusqu’à 14h30, soit une heure de 
stationnement payé.

Pourquoi dois-je saisir sur l’horodateur ma 
plaque d’immatriculation ?
À Rambouillet, tous les tickets de stationnement (horaires, abonnés) sont 
désormais dématérialisés.

La saisie de la plaque d’immatriculation permet l’accès à la gratuité de la première 
demi-heure de stationnement. Il n’est également plus nécessaire de revenir 
apposer le ticket sur le parebrise du véhicule.
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