
Le stationnement à Pontoise

Arrêtés municipaux n°07/130 et 06/727 du 21 décembre 2006

A Pontoise, comme dans toutes les villes et particulièrement dans celles disposant d'un centre 
ancien, le stationnement et la circulation sont quelquefois complexes !
La ville de Pontoise a donc mis en place un certain nombre de mesures afin d’améliorer les 
conditions de stationnement. L'objectif est de permettre une meilleure rotation des places pour 
que les clients accèdent plus facilement aux commerces et aux services.

La création de quatre zones de stationnement sur voirie :

− une zone blanche où le stationnement est gratuit et illimité,
− une zone bleue dans le quartier Saint-Martin où le stationnement est gratuit et limité à 1h30 
(avec apposition du disque de stationnement),
− une zone orange qui concerne le centre ancien avec un stationnement limité à 2h (ou 2h30 
avec la carte Monéo Ville dont 30 minutes gratuites) et payant de 9h à 12h et de 14h30 à 
18h30,
− une zone rouge pour la rue de l'Hôtel de Ville avec un stationnement limité à 30 minutes 
(gratuit avec la carte Monéo Ville).

Le stationnement dans les parking publics :

− Parking Charles de Gaulle (secteur de la gare) (30 minutes gratuites avec Monéo Ville)

− Parking Jean Jaurès (secteur du centre-ville haut, rue de Gisors)
− Parking Canrobert (secteur de la gare et du quartier Saint-Martin)

Ces parkings disposent de formules d’abonnements hebdomadaires mensuels, trimestriels ou 
annuels  dont les  tarifs  sont  votés chaque année par le  conseil  municipal  ou par  le  conseil 
d’agglomération. Les abonnements sont disponibles :
- sur les horodateurs du parking Charles de Gaulle (abonnements hebdomadaires et mensuels 
uniquement) qui est géré par la Police municipale (01 30 73 80 33),
- directement au parking Jean Jaurès (tél: 01 30 73 29 45),
- directement au parking Canrobert auprès d'EFFIA (tél payant: 0 825 888 826).

Les parkings Thiers, Tribunal (rue P. Butin), Paris (rue de la Harangerie) et Vinets sont privés, 
néanmoins la Ville  dispose de places à louer (renseignements auprès du service facturation 
(tél : 01 34 43 35 96).

La carte Monéo Ville gratuite pour tous : un plus pour vos clients.

Consciente  des  avantages  concrets  que  Monéo  apporte,  la  Ville  de  Pontoise  a  doté  ses 
horodateurs de ce système de paiement et décidé de mettre gratuitement à disposition des 
automobilistes des cartes Monéo Ville à l'Hôtel de Ville et dans les mairies annexes. Cette carte 
est  un  porte-monnaie  électronique.  Elle  peut  être  rechargée  dans  n'importe  quelle  agence 
bancaire  ainsi  qu'à  la  borne  de  l'Hôtel  de  Ville  et  permet  de  profiter  de  la  demi-heure 
supplémentaire de stationnement gratuite.

Contacts :
Service voirie, réseaux (tél : 01 34 41 54 24)


