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La voiture individuelle doit pouvoir trouver sa place 
en ville, au même titre que d’autres modes de 
déplacement.

Pour ce faire, la Ville de Gap a mis en place 
l’an dernier un nouveau plan de stationnement 
qui a porté ses fruits. Vous êtes nombreux 
à me témoigner ainsi qu’aux élus de la Ville 
votre satisfaction devant de nouveaux aménagements 
destinés à faciliter la vie des automobilistes en 
centre-ville afin de pouvoir venir y travailler, y 
consommer, s’y divertir sans qu’y stationner ne soit 
un inextricable casse-tête.

Quelques aménagements ont été apportés depuis 
l’an dernier, le plus important est l’heure de gratuité 
pour les parkings de proximité. Cette nouvelle 
édition du Guide vise à vous apporter toutes les 
réponses aux éventuelles questions que vous vous 
posez sur les modalités de stationnement.

N’hésitez pas à faire remonter à la municipalité vos 
remarques et suggestions. Nous sommes à votre 
écoute.

Roger DIDIER, 
Maire de Gap

Coordination : Alexandre Delia
Conception graphique : À l’atelier
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Grâce aux panneaux 
d ’ i n f o r m a t i o n 
dynamiques installés 
aux entrées de Gap, 
prenez connaissance en 
temps réel du nombre 
de places disponibles dans 
chaque parking de la ville !

Connaître le nombre de places en temps réel
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La Ville de Gap propose 5 parkings en centre-ville pour un total 
de 2063 places :

Parking de Bonne 694 places

Parking Muret 310 places

Parking Central 107 places

Parking de Verdun 697 places dont 610 en sous-sol

Parking Desmichels 255 places dont 105 en sous-sol

ATTENTION !
L’accès des véhicules aux parkings de Verdun 
sous-sol s’arrête à 20 heures et pour Desmichels 
sous-sol et Muret l’accès s’arrête à 23 heures. 
Si vous souhaitez regagner votre  véhicule déjà stationné après 
la fermeture, pensez bien à prendre votre ticket ou votre carte 
d’abonnement avec vous ! Il vous garantira l’accès à l’entrée du 
parking ! L’accès tout public reprend à 7h.

Les parkings Verdun sous-sol et Desmichels sous-sol 
restent fermés le dimanche et jours fériés.

Parkings fermés
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Une borne de 
recharge rapide 
pour véhicules 
électriques est 
à votre disposi-
tion au parking 
Desmichels.

O
ù stationner à G

ap 
Le ticket horaire

0 à 30 mn Gratuit 0 à 30 mn Gratuit

30 à 45 mn Gratuit 30 à 45 mn 0,70 €

45 mn à 1h Gratuit 45 mn à 1h 1,20 €

1h à 1h15 1,70 € 1h à 1h15 2,20 €

1h15 à 1h30 2,20 € 1h15 à 1h30 2,90 €

1h30 à 1h45 2,50 € 1h30 à 1h45 3,30 €

1h45 à 2h 2,70 € 1h45 à 2h 3,50 €

2h à 2h15 2,90 € 2h à 2h15 3,80 €

Parking de Bonne Parking Central

Parking Muret Parking Desmichels

Parking de Verdun

0,10 € par 15 min supplémentaires 
au-delà de 10h

0,10 € par 15 min supplémentaires 
au-delà de 10h

Parkings de proximité

La carte à décompte

A faire établir gratuitement à l’accueil du 
parking de Bonne.
Rechargeable aux caisses des parkings 
par carte bancaire ou espèces.

4 h de gratuité pour les véhicules électriques
2 h de gratuité pour les véhicules hybrides

Pour les véhicules propres, des cartes 
à décompte gratuites sont disponibles 
sur présentation de la carte grise :

Pratique, elle permet d’éviter le passage 
aux caisses de tous les parkings.

Parkings d’hypercentre

Parkings fermés

Nouveau

Nouveau
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Parking de Bonne
Tarif annuel : 120 euros pour l’année 
(possibilité de prélèvement mensuel 10 euros / mois)

soit 0,32 euros /jour

Abonnement annuel du lundi au samedi 7h – 20h30

Des temps de stationnement gratuits pour tous

Parking de Bonne / Verdun sous-sol / Muret
Tarif annuel : 384 euros (possibilité de prélèvement 
mensuel 32 euros /mois)
Tarif mensuel : 39 euros
Tarif étudiant : 19,50 euros / mois 
(Parking de Bonne uniquement)
Tarifs véhicules électriques : GRATUIT 
(Verdun sous-sol et Muret uniquement)
Une borne de recharge rapide pour véhicules électriques est à 
votre disposition au parking Desmichels.

Abonnement 24/24 & 7j/7 dans l’un des 3 parkings 
suivants
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Les abonnements

Parkings fermés

Tous
les parkings

Tous
les parkings

les parkings
de

proximité

Tous 
les parkings

Parkings
Verdun surface

et parking central

Première
1/2 heure 
gratuite

1er heure 
gratuite

Gratuit
entre 12h et 14h
Non cumulable avec la

1ère 1/2h & la 1ère h gratuite

Non cumulable avec la
1ère 1/2 h & la 1ère h gratuite

Gratuit 
les dimanches
et jours fériés

Gratuit 
de 20h à 7h

sauf Muret et
Verdun sous-sol

Nouveau
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Gymnase centre

Parking Bellevue
C.M.C.L.

Parking de La Blâche Lafaille

(autorisation limitée à 48h :arrêté n°2015, 27/11/2015)

IUT

Providence Rue du souvenir
françaisCommanderie

Les Parcs-relais + navettes et bus gratuits vers le 
centre-ville

O
ù stationner à G

ap 
Parkings gratuits non-fermés

Parc relais du Stade nautique + future navette autonome
Avenue de Traunstein

Parc relais de la Reyberte (Route de Briançon) + ligne n°9
Intersection de la Reyberte et de l’Avenue d’Embrun.
(sera prochainement déplacé).

Parc relais de la Descente (Route de Grenoble) + ligne n°7
Route de la descente

Parc relais du Sénateur + navette NRE ligne 20
Intersection de la route de Veynes et de la route de Malcombe.

Parc relais du Plan (Tokoro, en projet) navette Centro C
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Tarification horaire

0 h 15

0 h 30

0 h 45

1 h 00

1 h 15

1 h 30

1 h 45

2 h 00

2 h 15

2 h 30

2 h 45

3 h 00

0,25 €

0,50 €

0,75 €

1,00 €

1,40 €

1,80 €

2,30 €

2,80 €

3,30 €

3,80 €

4,40 €

5,00 €

Afin de favoriser la rotation, le temps 
de stationnement est limité à 3 h.

Tranche horaire Tarifs

Le
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Tous les jours, la première heure de 
stationnement est GRATUITE.

Elle peut être fractionnée en 2 fois 30 minutes.

Possibilités de paiment
Espèces • CB • CB sans contact • Application Smartphone

Voirie
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Stationnement payant / Stationnement gratuit : 
à quels moments ?

Tous les jours, la première heure de stationnement est GRATUITE. 
Elle peut être fractionnée en 2 fois 30 minutes.

Lundi - 
vendredi Samedi Dimanche 

et jours fériés

8h-12h 
14h - 19h 8h-12h Non

12h-14h 
19h - 8h 12h – minuit Toute la 

journée

Le stationnem
ent en voirie

Stationnement 
payant

Stationnement 
gratuit

Voirie

ATTENTION !
Le stationnement continu de votre véhicule 
sur une même place ne peut pas excéder 48 
heures

Arrêté n° 2015-11-414 du 27 novembre 2015
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PLAN DU CENTRE-VILLE DE GAP
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1• APPUYEZ sur 
le bouton ON  [VI      
pour allumer l’écran 
Appuyez ensuite sur 
le bouton 1 (payer 
mon stationnement) 
pour débuter votre 
enregistrement

3• Pour bénéficier 
d’un temps gratuit de 
stationnement

Appuyez 1 fois sur       
pour obtenir 30 minutes

Appuyez 2 fois sur       
pour obtenir 1 heure
VALIDEZ

2• Saisissez votre 
numéro de plaque 
d’ immatriculat ion 
(disponible sur votre 
carte grise ou sur 
votre véhicule) puis 
VALIDEZ 

Comment utiliser mon horodateur
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Téléchargez la notice d’utilisation des horodateurs sur votre 
smartphone à partir du site de la Ville de Gap

Rendez-vous sur www.ville-gap.fr • Onglet «Vivre à Gap • 
Rubrique «Stationnement»

Infos pratiques

4• Si le temps gratuit 
vous suffit, VALIDEZ

5• Si vous souhaitez 
un reçu, validez

insérez de la monnaie

ou appuyez sur     
pour payer en CB

Pour disposer d’un 
temps de stationnement 
plus important

S’IL DISPARAÎT VOTRE 
PAIEMENT EST TOUT 
DE MÊME VALIDÉ

LE TICKET N’EST PLUS OBLIGATOIRE DERRIÈRE 
LE PARE-BRISE

Comment utiliser mon horodateur
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Infos pratiques
L’appli whoosh

Grâce à l’application smartphone Whoosh :
 › obtenez votre ticket de stationnement sans avoir à vous 
déplacer
 › recevez une alerte avant la fin de votre temps de 
stationnement
 › rechargez votre temps de stationnement à distance

Grâce au service Whoosh, vous pouvez régler votre 
stationnement à distance depuis un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur.

1.

2.

3.

Mon ticket de parking avec Whoosh en trois étapes simples 
et rapides :

Je sélectionne le n° d’immatriculation de mon véhicule que 
j’ai préalablement enregistré.

Je choisis l’horodateur (une aide cartographique dynamique 
avec géolocalisation vous permet de signaler votre lieu de 
stationnement).

J’indique la durée de mon stationnement

La transaction sécurisée est automatiquement débitée de 
mon compte bancaire.

RENDEZ-VOUS SUR www.whooshtore.fr ou téléchargez 
gratuitement l’application afin de créer votre compte 
client.

Enregistrez le numéro d’immatriculation de votre 
véhicule. Une fois votre compte créé, à la première 
transaction, vous saisirez vos coordonnées bancaires 
et ainsi vous pourrez régler votre stationnement à 
distance.
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Partout en France, la gestion du non-paiement du 
stationnement, qui relevait de l’État, est désormais assurée 
par chaque municipalité. Le Procès Verbal (PV) pour non-
paiement est remplacé par le Forfait Post-Stationnement 

Vous serez informé de l’émission d’un FPS par le biais d’un avis 
sur votre pare-brise. Dans les trois jours de son émission, vous 
pouvez régler votre FPS à un horodateur (choix 2 « Paiement 
du forfait poststationnement ») ou via l’application Woosh, en 

In
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s

Le PV devient le FPS

Je n’ai pas payé
mon stationnement

16€ 20€

Je paye

Dans les
3 jours

Après
3 jours

Emission
du FPS
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Infos pratiques

indiquant le numéro figurant sur le FPS. Passé le délai de 3 
jours, un titre exécutoire sera émis par l’Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions (Antai).

J’ai payé 2€

mais j’ai dépassé le temps 
de stationnement

14€
(16€-2€) (20€-2€)

18€

Je paye

Dans les
3 jours

Après
3 jours

Emission
du FPS

(FPS). A Gap, la municipalité a décidé de réduire le montant 
de 17 à 16€ (en cas de paiement dans les trois jours). À titre 
d’exemples, le montant du FPS est passé à 35€ à Briançon et 
à Grenoble, et même à 60€ à Lyon !
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Vignette résidentielle

ATTENTION !
La possession d’une vignette stationnement résidentiel 
ne vous autorise cependant pas à laisser votre véhicule 
à la même place plus de 48 heures.

Arrêté n° 2015-11-414 du 27 novembre 2015

Je bénéficie du stationnement résidentiel gratuit en voirie 
dans le cadre du périmètre défini (voir plan page 11)

Comment bénéficier du stationnement 
résidentiel gratuit ?

Une vignette personnalisée et sécurisée, attestant de 
votre droit à bénéficier du stationnement résidentiel vous 
sera délivrée (une vignette par foyer). Elle sera à coller à 
l’intérieur de votre véhicule (en bas à droite du pare-brise). 
Valable 1 an, elle sera à renouveler par année civile.

Je suis résident du centre-ville

Validité du 01/01/2019 au 31/12/2019

Numéro

Immatriculation

Marque

STATIONNEMENT RESIDENT
CENTRE-VILLE
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Justificatifs de votre logement (Résidence principale)

 • pour les propriétaires : taxe d’habitation et taxe foncière 
(recto et verso).

 • pour les locataires : taxe d’habitation et bail en cours de 
validité (recto et verso).

 • ainsi qu’une facture ou quittance (eau, électricité, 
téléphone, loyer) de moins de 3 mois.

Afin d’obtenir cette vignette, merci de vous présenter au 
guichet unique avec les pièces suivantes :

Justificatifs de votre véhicule

 • carte grise du véhicule au nom et prénom du demandeur 
et à l’adresse du logement indiqué.

 • pour les étudiants sur Gap : attestation de prêt sur 
l’honneur du détenteur du véhicule et sa carte grise.

 • pour les véhicules de fonction : attestation de l’employeur 
(avec les coordonnées de l’employé et l’immatriculation du 
véhicule) et la carte grise.

Justificatifs de votre identité

 • carte d’identité, passeport ou carte de séjour en cours 
de validité.

 • pour les étudiants : carte d’étudiant ou certificat de 
scolarité en cours de validité. 

Attestation sur l’honneur
(téléchargeable sur le site internet de la ville ou à remplir sur place).

Je suis étudiant
Je bénéficie de l’abonnement mensuel “Spécial 
étudiant” au Parking de Bonne, à côté du Pôle 
Universitaire de Gap.

24h/24 et 7j/7 à 19,50 euros / mois au Parking 
de Bonne

Infos pratiques
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Renseignements

Numéros utiles
Service des Parkings : 04 92 53 24 27
Police Municipale : 04 92 53 24 63
Guichet unique : 04 92 53 24 23

www.ville-gap.fr
        Gap, notre ville


