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AUTOMOBILES
1368 places en zone jaune
380 places en zone rouge
48 arrêts minutes
776 places en zone bleue
1041 places en parcs souterrains

MOTOS VÉLOS
160 places       216 places

Comment 
et où stationner 
à Nogent ?
INFORMATIONS ET CONSEILS PRATIQUES



Notre ville, historiquement, a toujours joué le rôle d’un bourg
à l’est de la capitale par sa localisation et son accessibilité
entre la Marne et le bois de Vincennes.

Son attractivité patrimoniale, la qualité et 
la diversité de son offre commerciale, 
l’importance de son marché alimentaire, les
établissements scolaires (publics et privés)
nécessitent un stationnement innovant et
moderne au service des Nogentais et aussi
des  nombreux visiteurs actuels et à venir. 

La délégation de service public qui a été
confiée à Indigo (après mise en concurrence),
dont le savoir-faire est reconnu, a permis de
moderniser les équipements en surface et

en souterrain, et de proposer aux usagers une individualisation des
services et une simplification de la gestion grâce aux innovations
numériques.

Le délégataire a également versé un droit d’entrée à la Ville pour
l’exploitation du nouveau parking Nogent Baltard (600 places dont
291 publiques), équivalent au coût de sa construction et dont 
l’ouverture est imminente.

Ce document mis à la disposition des usagers est destiné, par 
des informations pratiques, à leur démontrer que nous avons 
pris en compte leurs attentes, tout en restant à l’écoute de leurs
remarques et suggestions. 

Jacques JP MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne

Président de ParisEstMarneBois

Le mot du maire

Un stationnement innovant 
pour une ville accueillante



Stationnement payant 
sur la voie publique

Le long des rues situées en stationnement payant, zones rouge
et jaune, ainsi que sur les parkings en extérieur, deux modalités
de paiement existent pour les usagers, plus des cas particuliers

qui concernent les Nogentais et les professionnels.

1. L’HORODATEUR
Comment utiliser les nouveaux horodateurs ?
a) Appuyer deux fois sur valider (le système solaire est en veille)
b) Composer le numéro d’immatriculation du véhicule
c) Choisir la durée de stationnement
d) Valider
e) Payer soit en espèces, soit en carte bleue

2. L’APPLICATION OPnGO
À télécharger sur Apple store ou Play store.
Suivre les instructions du logiciel.
Avantage : paiement au temps réel de stationnement (possibilité
d’écourter ou rallonger le temps initial).



3. CAS PARTICULIERS ABONNEMENTS 
EN ZONE JAUNE

A) POUR LES NOGENTAIS
Sur justificatif de domicile 
Tarif : 15 € la semaine ; 30 € le mois.

B) POUR LES PERSONNES TRAVAILLANT À NOGENT
Sur justificatif de l’employeur
Tarif : 15 € la semaine ; 40 € le mois.

C) POUR LES COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBÉRALES
Attestation RC ou Kbis.
Tarif : 15 € la semaine ; 30 € le mois ; 80 € le trimestre.

D) POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SE DÉPLAÇANT    
POUR LEUR ACTIVITÉ

Attestation sur l’honneur.
Tarif : 30 € par an.

NOUVEAU ! Une tolérance en cas d’absence de places leur est accordée
sur les emplacements de livraison et les places handicapés (une
carte professionnelle ainsi qu’un disque européen limité à 30mn 
doivent être apposés dans le véhicule).

Comment se procurer les abonnements ?
La première fois, se rendre à l’accueil central du stationnement situé
au parking 53 rue des Héros Nogentais ou sur le site internet d’Indigo
(parkingindigo.com) ou encore sur l’application OPnGo, puis suivre
les instructions.



Les tarifs horaires

Durée Zone rouge Zone jaune

30 mn 0,50 €

1h 2,00 € 1,50 €

1h30 2,50 €

2h 3,50 € 2,50 €

2h15 17,00 €*

2h30 35,00 €*

3h 3,50 €

4h 4,00 €

6h 5,00 €

10h 7,00 €

10h15 17,00 €*

10h30 25,00 €*

* Tarifs très élevés car stationnement réservé à la courte durée en zone rouge
et tarifs étudiés pour faciliter la rotation des véhicules en zone jaune.

Les parkings en surface

PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE 92 PLACES

PARKING MARIE CURIE 116 PLACES

PARKING PLACE MAURICE CHEVALIER  33 PLACES

PARKING PAUL DOUMER 24 PLACES

PARKING STALINGRAD 12 PLACES

PARKING PLACE PIERRE SÉMARD 23 PLACES



Stationnement 
en parking souterrain

COMMENT PROCÉDER ?
1. STATIONNEMENT HORAIRE
Prendre un ticket à la borne.
Payer à la caisse. La première demi-heure est gratuite, paiement ensuite par
tranches de 15 minutes.

2. LES ABONNEMENTS
Abonnements possibles le jour (7h30 à 21h), la nuit (19h30 à 8h), 24h/24,
7 jours/7 ; au mois, trimestre, semestre ou année. En cas de dépassement
exceptionnel des horaires, paiement horaire supplémentaire.
Se renseigner pour les tarifs, différents selon les parkings. Exemples : 84 €
par mois 24h/24 pour le parking du centre et du marché (avec de nouveaux
services), 63 € par mois pour les autres parkings.
Abonnement hebdomadaire (intéressant pour des périodes de vacances) :
40 € ou 50 € selon les parcs.

Les parkings souterrains

PARKING DU CENTRE    265 PLACES 

PARKING DU MARCHÉ     144 PLACES

PARKING DU PORT    150 PLACES 

PARKING DES ARCADES ET DU THÉÂTRE    191 PLACES, 
RÉSERVÉES AUX ABONNÉS

NOUVEAU - FIN 2018 

PARKING NOGENT-BALTARD    291 PLACES PUBLIQUES



Autres stationnements 
réglementés

STATIONNEMENT MINUTE
48 emplacements dans la ville, pour un achat rapide.

ZONE BLEUE
776 places, pour un stationnement limité à 1h30.

DÉMÉNAGEMENTS
Forfait journalier de 8 € en zone jaune, 10 € en zone rouge, avec 
réservation par arrêté municipal.
S’adresser aux services techniques 01 43 24 63 37(voirie).

Le forfait post stationnement
(fps)
Depuis le début de l’année 2018, le FPS a remplacé le PV. Désormais,
un avis est déposé sur le pare-brise du véhicule en infraction pour
faute de paiement. Le tarif est de 25 € en zone jaune, 35 € en zone
rouge. Tarif minoré à 17 € en cas de paiement sous 48 heures.



Parking du centre
53, rue des Héros Nogentais - 07 87 62 16 07

B940004@group-indigo.com

parkindigo.com
Opngo.com

Application OPnGo


