STATIONNEMENT
APARKATZEA

RÉFORME DU
STATIONNEMENT PAYANT
La réforme du stationnement payant est entrée en
vigueur le 1er janvier 2018.
La loi consacre la dépénalisation des règles relatives
au défaut ou à l’insuffisance de paiement du stationn e me n t p a y a n t . L e n o n -p a ie me n t n ’es t p l u s
considéré comme une infraction pénale ce qui
entraîne la disparition de l’amende de 17 €.
Désormais, l’automobiliste a le choix :
• de s’acquitter immédiatement du tarif voté par le
Conseil Municipal ou, en cas de non-paiement ou
de paiement insuffisant,
• de payer une somme appelée forfait poststationnement (FPS) qui remplace l’ancienne
amende.

Deux zones sont identifiées comme auparavant :
• possibilité de stationner 10 h au quartier plage
(zone rouge), la redevance du stationnement
étant fixée à 1,40 € pour la première heure et 30 €
pour la dixième
• possibilité de stationnement 5 h au quartier ville
et gare (zone bleue), la cinquième heure étant
fixée à 17 €.

Les droits des automobilistes sont renforcés puisqu’ils
disposent de la possibilité de contester le bien-fondé
d’un FPS. Un premier recours administratif préalable
(RAPO) peut être effectué à la Commune. En cas
d’échec de cette première requête, l’automobiliste
peut saisir le Juge Administratif, une juridiction
spécialisée ayant été créée.
L’Agence nationale de Traitement Automatisé
des Infractions
La Commune a signé avec l’Agence Nationale de
Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) une
convention confiant à cet organisme l’envoi des FPS
aux propriétaires des véhicules concernés.
Les tarifs de stationnement progressifs et les zones
Le Conseil Municipal a fixé des tarifs de stationnement
progressifs (exemple : 1,40 € la première heure, 2,80 €
la deuxième, 5,30 € la troisième, 7,80 € la quatrième,
etc.) afin de favoriser les rotations de véhicules et
éviter la présence de voitures ventouses.

L’ANCIENNE CARTE RÉSIDENT-HENDAYAIS
Par ailleurs, les Hendayais peuvent toujours
bénéficier des avantages que procurait la carte
résident hendayais, à savoir la gratuité 2 fois 4
heures/jour en zone rouge et 2 fois 1 heure/jour en
zone bleue.
La nouvelle procédure étant dématérialisée, les
possesseurs de l’ancienne carte doivent
communiquer au service état civil de la Mairie un
certain nombre d’informations
(n° immatriculation du véhicule, modèle, couleur,
etc.) pour pouvoir bénéficier gratuitement des mêmes
avantages en 2018.
A compter de janvier 2019, tous les résidents
hendayais pourront bénéficier de ce droit d’accès
préférentiel en s’acquittant annuellement de la
somme forfaitaire de 15 € (pas de prorata temporis).

L’automobiliste qui n’a rien payé de la redevance due
recevra un FPS de 30 € pour le quartier plage ou de
17 € pour le centre-ville et la gare.
De ce FPS est déduit le montant payé par l’usager
(exemple : un automobiliste qui a payé 2 heures soit
2,80 € et a été contrôlé après trois heures de
stationnement paiera pour le quartier plage un FPS
Les agents contrôleurs
de 30 € moins les 2,80 € soit 27,20 €).
Les agents affectés au contrôle du stationnement
apposent sur le pare-brise du véhicule n’ayant pas Le Conseil Municipal a décidé de favoriser les
payé le montant de la redevance un avis indiquant automobilistes qui s’acquittent du FPS dans les
24 heures : une minoration de 5 € leur sera
qu’un FPS a été édité et précisant son montant.
appliquée sur le secteur Plage (zone rouge).
Les automobilistes
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PARCS DE STATIONNEMENT
Le droit d’accès préférentiel dont bénéficient les
Hendayais s’applique également au parc de
stationnement enclos (sous barrière).
La possibilité de stationner sur les allées du stade
Ondarraitz sera offerte, l’été 2018, aux commerçants
de la plage qui le souhaitent et ce, sous certaines
conditions.

PAYER À DISTANCE
DEPUIS SON MOBILE... WHOOSH !
La Commune s’est dotée d’un logiciel qui permet
de payer le stationnement à distance depuis son
smartphone ou un ordinateur. L’automobiliste qui
accède gratuitement à cette application « Whoosh
» et a enregistré les informations nécessaires à son
utilisation stationne à l’endroit choisi et indique la
durée de stationnement voulue, valide, son compte
est débité du montant correspondant au temps de
stationnement.
L’automobiliste peut prolonger à distance la durée du
stationnement car le système informe l’usager par
un message que le temps de stationnement autorisé
va expirer.
Ordainpeko aparkatzearen aldatzea
2018ko urtarrilaren lehenetik goiti, aparkatzea
ordaintzerakoan, Herri Biltzarrak bozkatu tarifa unean
bertan ordain daiteke edo, bestela, hala egin ezean,
edo gutxiegi ordainduz gero, aparkatze ondorengo
prezio finko (FPS) deiturikoa ordaindu, lehen zen
isunaren ordez. Herriaren kontrolatzaileek abisu
bat emanen dute aski ordaindu ez duen ibilgailuaren
aitzineko berinan, jabeak jakin dezan aparkatze
ondorengo prezio finkoa ezarri zaiola eta zenbatekoa
zehaztuz. Arau urratzeen Tratamendu Automatikorako
Nazio mailako Agentziak igorriko dio aparkatze
ondorengo prezio finko horren berri ibilgailuaren
jabeari, ordain dezan. Herri Biltzarrak mailaz mailako
aparkatze tarifa berriak ezarri ditu (adib.: 1,40 €
lehen orena, 2,80 € bigarrena, 5,30 € hirugarrena...)

Nouvelle face des horodateurs
Ordu-markagailuen itxura berria

Info + :

Mairie d’Hendaye – www.hendaye.com :
2 guides d’information sur le stationnement et l’application whoosh.
Hendaia.eus – 2 informazio gida aparkatzeari eta Whoosh aplikazioari buruz.
Ayuntamiento, dos guías: aparcamiento y aplicación whoosh.

ibilgailuak mugitzera bultzatzeko eta ibilgailu
trabatzailerik egon ez dadin. Bi zonak lehengo berak
dira: zona gorria (Hondarraitz) eta zona urdina (hiri
barnea eta geltoki auzoa). Ordaindu gabe aparkatu
baduzu, ondoren ordaindu beharko duzun prezio finkoa
30 eurokoa da zona gorrian eta 17 eurokoa zona
urdinean. Jadanik ordubete edo gehiago ordaindu
baduzu, ordaindu duzuna aparkatze ondorengo
prezio finkotik kenduko zaizu. Azkenik, aparkatze
ondorengo prezio finkoa 24 oren gabe ordaintzen
baduzu, zona gorrian, 5 € gutxiago ordaindu
beharko dituzu. Hendaiarrek beti dituzte Hendaian
bizi direnentzako lehengo herritar txartelak ematen
zizkien abantailak.
Horretarako, Herriko Etxearen egoera zibilaren
zerbitzuari zenbait argibide eman behar diote
(ibilgailuaren matrikula zenbakia, modeloa...). 2019ko
urtarrilaz geroztik, lehentasunezko eskubide hori
nahiko duen hendaiar orok urtean 15 € ordaindu
beharko ditu (ez da prorata temporis eginen).
Hondarraitzeko merkatariek Ondarraitz estadioko
etorbidean aparkatu ahalko dute (zenbait baldintzapean)
2018ko udan.
Ordainpeko aparkatzea Whoosh aplikazioaren
bidez errazago dateke. Sakelako telefonora telekarga
dezakezu eta hautatu duzun lekua grabatuko dizu,
aparkatze epea proposatuko, zure kontutik kobratuko,

bai eta, mezu baten bitartez, jakinaraziko dizu duzun
aparkatze denbora iraungitzera doala.
Reforma del estacionamiento de pago
A partir del uno de enero del 2018 la multa será
reemplazada por un precio fijo post-estacionamiento
(FPS). Los agentes que controlan el estacionamiento
dejarán un aviso de que han realizado un informe
de cobro de una cantidad fija post-estacionamiento,
en el que precisarán el montante de dicha cantidad.
La Agencia Nacional de Tratamiento Automatizado
de Infracciones enviará dicho informe a su domicilio
para que usted efectúe el pago correspondiente. El
precio fijo de post-estacionamiento es de 30 € en
zona roja y de 17 € en zona azul; a dicha cantidad se
le deducirá lo que usted ya hubiera pagado al aparcar.
Por último, en caso de que usted pague dicho FPS o
precio fijo de post-estacionamiento dentro de las 24
horas, en zona roja se le deducirán 5 €. Consulte las
nuevas tarifas de estacionamiento en nuestra página
web. Son tarifas progresivas, con el fin de favorecer
la rotación de los vehículos. Puede también descargar
la aplicación Whoosh que, entre otros servicios, le
informa del tiempo de estacionamiento restante y le
da facilidades para el pago.
59. Udal Aldizkaria - 2018ko urtarrila
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