
Guide d'utilisation 
service numérique du

stationnement pour les
particuliers



Cette démarche nécessite un compte Mon Paris
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Comment rejoindre le service numérique via ma page Mon Paris ? 

11 cliquez sur Services

22 cliquez sur Stationnement

33 cliquez sur Stationnement résidentiel : mode d'emploi

44 cliquez sur Demander un droit de stationnement
résidentiel 

Bon à savoir
Il est conseillé d'utiliser le navigateur web Edge 



Munissez-vous des documents suivants :
Certificat d'immatriculation

VÉHICULE DE FONCTION

Mon dernier avis d'imposition n'est pas encore à mon adresse actuelle, que faire ?

Je fournis une attestation de contrat d'énergie de moins de 3 mois

SITUATION DE HANDICAP

Dernier avis d'imposition sur le revenu (4 pages)

CAS PARTICULIERS

Certificat d'immatriculation au nom de la société

Fiche de paie (où figue l'avantage en nature  au sens des
codes général des impôts et de la sécurité sociale)

Attestation employeur de moins de 3 mois (activité en
cours et immatriculation du véhicule)

Lettre MDPH

Avis d'imposition du bénéficiaire et/ou de
l'accompagnant dans le cas échéant

Certificat d'immatriculation +  éventuellement
copie du  livret de famille si accompagnant
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ou de vos identifiants France Connect

Bon à savoirBon à savoir
En passant par FranceConnect et si vous êtes éligible, vous accéderez
en DEUX CLICS à l'activation du produit choisi.

cliquez sur S'identifier avec FranceConnect

choisissez un compte

11
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NOUVELLE DEMANDE

modifier un droit activé

renouveler un droit

page d'accueil

Découvrir le service numérique du stationnement pour les particuliers
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allez à la page 34

allez à la page 6

allez à la page 10

allez à la page 29

modification transmission de données allez à la page 35

NOUVELLE DEMANDE FRANCECONNECT
NOUVELLE DEMANDE DIFFérée

allez à la page 13

allez à la page 18



page d'accueil
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Vous êtes automatiquement connecté si vous êtes déjà connecté à votre compte MonParis.

Bon à savoir

Vous pouvez vous connecter via votre compte FranceConnect.

Connexion à votre compte MonParis

22 entrez vos
identifiants 

cliquez pour
vous connecter
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EXPLICATIONS DU PROCESSUS

page d'accueil
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suivre mes demandes

page d'accueil

cliquez pour suivre vos
demandes en cours
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page d'accueil

FAIRE UNE NOUVELLE DEMANDE

cliquez pour faire une demande pour véhicule léger 4-roues

cliquez pour faire une demande de référencement Handi'Stat' 9



nouvelle demande

11

choix DU TYPE DE DROIT

allez en bas de la page d'accueil 

22 déroulez le droit que vous souhaitez 

cliquez pour faire une demande pour un véhicule léger 4-roues

cliquez pour faire une demande référencement Handi'Stat'

33

33

OU

connexion sur Mon Paris 44 (si vous n'êtes pas déjà connecté)

Bon à savoir

Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur
Créer votre compte Mon Paris
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nouvelle demande
choix De la méthode de demande

22

33

indiquez l'immatriculation de votre véhicule

sélectionnez le statut de votre véhicule

indiquez si vous avez déménagé récemment

Bon à savoir

Toute demande de stationnement concernant un véhicule avec une plaque d’immatriculation spécifique
(type diplomatique) doit être faite par courrier ou au guichet (sur rendez-vous).

11

véhicule de fonction signifie que sur votre dernière fiche de paie il y a la mention
« avantage en nature : voiture » avec un montant non nul

Pour un véhicule de service merci de vous rendre sur https://tvvist3pro-v2.paris.fr/

https://tvvist3pro-v2.paris.fr/


choix De la méthode de demande

sinon, réponse différée

faire une demande via franceconnect faire une demande différée

Vous avez la possibilité d'effectuer votre demande avec FranceConnect. 
 Cela suppose que vous disposiez d'un avis d'imposition sur le revenu à
votre adresse parisienne et que vous êtes titulaire unique de votre
certificat d'immatriculation.

Bon à savoir

En passant par FranceConnect et si vous êtes éligible, vous accéderez en deux clics à l'activation du
produit choisi.

nouvelle demande
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allez à la page 13 allez à la page 18



nouvelle demande franceconnect

coordonnées

Bon à savoir

En passant par FranceConnect, vos
coordonnées sont pré-remplies et
non modifiables
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coordonnées

activez ou non l'option de paiement mobile

Bon à savoir
Partager ses données avec les applications mobiles permet d'acheter des
tickets de stationnement via l'application PayByPhone, Flowbird &
Parknow 

autorisez la Ville de Paris à utiliser vos données personnelles pour
l’instruction de la demande (obligatoire)

22

cliquez sur Continuer33

nouvelle demande franceconnect
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nouvelle demande franceconnect

cliquez si vous refusez les formules proposées

cliquez sur le droit souhaité

Bon à savoir

Les informations transmises par FranceConnect permettent de vous proposer AUTOMATIQUEMENT les offres les mieux adaptées à
votre profil.
Si votre droit est gratuit, il est activé dès la réception du mail de validation. 
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22

règlement

cliquez pour procéder à un
paiement en ligne
ouverture d'une page PayFip

cliquez pour payer par carte33

44 saisissez les informations de votre paiement

55 cliquez sur Valider

nouvelle demande franceconnect

Si le droit  est payant, vous devez vous en acquitter pour bénéficier du tarif préférentiel.
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droit activé

Après validation du paiement, vous êtes dirigé vers la page Suivre mes demandes où votre nouveau droit est activé

Bon à savoir

A partir de cette page vous pouvez faire une modification de véhicule ou d'adresse. Pour une démonstration de ces
démarches, allez à : Modifier un droit sur une demande en cours  (page 29) 

nouvelle demande franceconnect
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Réponse différée

cliquez ici

Bon à savoir

Qu'est ce que la méthode différée ?
Cette démarche consiste en une instruction manuelle, elle nécessite donc un délai de traitement variable
selon le volume de demandes. Les délais sont affichés sur Paris.fr 

nouvelle demande différée
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coordonnées

remplissez manuellement vos coordonnées

Si vous souhaitez modifier l'adresse
mail indiquée, cliquez sur Mon Paris

Bon à savoir

Les champs Civilité, Nom et Prénom sont obligatoires.

Vous ne devez pas effectuer une demande pour un tiers
en utilisant votre compte.

Le champ est bloquant si vous ne sélectionnez pas l’une
des adresses listées dans le cadrant “Nom de la voie”. 

Le champ doit être complété sans les articles. Par exemple
pour “Rue de la Paix” écrire “Paix” dans le nom de la voie.

 

nouvelle demande différée
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coordonnées

22 activez ou non l'option de paiement mobile

Bon à savoir
Partager ses données avec les applications mobiles permet d'acheter des
tickets de stationnement via l'application PayByPhone, Flowbird &
Parknow 

autorisez la Ville de Paris à utiliser vos données personnelles pour
l’instruction de la demande (obligatoire)

33

cliquez sur Continuer44

nouvelle demande différée
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produits proposés sur le service numérique

Droits RésidentsDroits Résidents droits résidents basse émissiondroits résidents basse émission  

Droits résidents faibles revenusDroits résidents faibles revenus Droit handi’statDroit handi’stat  

Droits Résidents 1 an  (45€) 

Droits Résidents 1 an sans avis d’imposition (45€)

Véhicule Basse Émission 3 ans (Gratuit)

Véhicule Basse Émission 1 an sans avis d'imposition (Gratuit)

Droits Résidents Faibles Revenus 3 ans (Gratuit)

Droits Résidents Faibles Revenus 1 an sans avis d'imposition
(Gratuit)

La ligne "impôt sur les revenus soumis au barème (14)" de votre avis d'imposition est égale à 0 
Droit handi’stat 2 ans (Gratuit) 

Titulaire d'une carte CES ou CMI mention stationnement

nouvelle demande différée
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Les droits  d'une durée de 3 ans ne sont accessibles que sur présentation d'un avis d'imposition sur le
revenu dont l'adresse correspond à votre adresse de résidence principale parisienne. 

Bon à savoir

Droits Résidents  3 ans (90€)

Si vous ne possédez pas encore d'avis d'imposition correspondant à votre adresse, choisissez un droit
"sans avis d'imposition" et fournissez un contrat d'énergie de moins de 3 mois. 



nouvelle demande différée

cliquez sur votre choix

précisez votre situation
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Pièces justificatives

renseignez les pièces justificatives indiquées

cliquez sur Continuer22

Les pièces justificatives nécessaires à l'instruction varient
selon le produit demandé. 

Bon à savoir

Les pièces justificatives doivent être au format jpeg, pdf, png. 
La taille d'un fichier est limité à 2 Mo. 

nouvelle demande différée
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vérification des informations et validation

cliquez sur les boutons
"Modifier" pour toute
correction d'information

après avoir vérifié vos informations,
cliquez sur Valider la demande

nouvelle demande différée
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demande envoyée

 

Bon à savoir

Si le droit est payant, le paiement s'effectuera après le
traitement de votre demande. 
Vous serez notifié par mail et sur votre compte dans Suivre
mes demandes pour suivre l'avancée de votre demande.

Après validation du récapitulatif, la demande est envoyée en instruction.
Vous êtes également notifié par mail de l’envoi de votre demande. 

Description des prochaines étapes de votre demande

nouvelle demande différée
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demande de pièces complémentaires

vous recevez un mail

connectez-vous sur le service numérique et
cliquez sur Suivre mes demandes
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33 cliquez sur Compléter ma demande

44 renseignez la pièce indiquée

cliquez ici pour visualiser les pièces que vous aviez transmises

la pièce souhaitée et le motif de la demande

55 cliquez sur Valider

nouvelle demande différée
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demande validée

vous recevez un mail

connectez-vous sur le service numérique et
cliquez sur Suivre mes demandes

22

33 cliquez sur Payer 

44 cliquez  sur Régler en ligne par carte bancaire

nouvelle demande différée
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PAIEMENT

cliquez sur Payer par carte bancaire

indiquez vos informations de paiement22

33 cliquez sur Continuer

44 vos droits sont activés 

Bon à savoir

Si votre droit est gratuit, il est activé dès la réception
du mail de validation. 

nouvelle demande différée
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modifier un droit activé
suivre mes demandes

11 allez sur la page d'accueil

cliquez sur Suivre mes demandes22
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modifier un droit activé
changer d'adresse

cliquez sur Suivre mes demandes

cliquez sur Changer d'adresse22

cliquez sur Faire ma demande avec justificatifs33

44 indiquer votre nouvelle adresse
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modifier un droit activé
changer d'adresse

55

Bon à savoir
Si vous ne cochez pas sur l'option paiement mobile ,
l'autorisation préalable est desactivée

autorisez la Ville de Paris à utiliser vos données personnelles
pour l’instruction de la demande (obligatoire)

66

cliquez sur Continuer77

renseignez vos pièces justificatives
correspondant à votre nouvelle
adresse

88

validez votre demande99

31

activez ou non l'option de paiement mobile



modifier un droit activé
changer de véhicule

11 cliquez sur Suivre mes demandes

cliquez sur Changer de véhicule22

indiquez la nouvelle immatriculation33

cliquez sur Faire ma demande avec justificatifs44

cliquez sur Récupérer ses données avec 
FranceConnect

44

OU

vérifiez vos coordonnées55
Bon à savoir
L’usager doit réaliser deux demandes distinctes en cas de
changement d’adresse et de véhicule.

66 indiquez votre option de paiement des tickets de
stationnement

autorisez la Ville de Paris à utiliser ses données
personnelles pour l’instruction de la demande
(obligatoire)

77

cliquez sur Continuer88
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modifier un droit activé

changer de véhicule

renseignez votre nouveau certificat d'immatriculation99

validez votre demande1010
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renouveler un droit

cliquez sur Suivre mes demandes

cliquez sur Renouvellement22

33 dans Faites une demande (en bas de la page) 
cliquez l'offre que vous souhaitez

44 la démarche est similaire à celle d'une nouvelle
demande

Vous pouvez renouveler votre droit à partir de 2 mois avant la fin de validité de ce dernier.
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Bon à savoir
En raison du RGPD, aucune donnée n'est conservée. Un
renouvellement nécessite donc d'exécuter la même démarche
que celle d'un nouveau droit. 



modification transmission de données

Vous souhaitez activez ou désactiver l'option de paiement mobile pour vos tickets de stationnement. 
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11 cliquez sur Suivre mes demandes

22 activez ou non l'option de paiement mobile

33 cliquez sur Valider mon choix



Contacts

11 cliquez pour contacter la Ville de Paris

22 ouverture de la page contact 33 choisissez votre mode de contact
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En cas de problème, vous pouvez contacter la ville en vous rendant en bas de la page d'accueil.



merci


