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COMMUNIQUE DE PRESSE 
14 décembre 2015 

La commune met en place la verbalisation électronique des 
stationnements dangereux ou abusifs  

 
Depuis la fin de l’année, un agent municipal verbalise par voie électronique les stationnements 
dangereux ou abusifs.  
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La commune dispose depuis 2013 d’un Agent de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P), 
assermenté et agréé par le Procureur de la République.  
 
Cet agent peut dresser un procès-verbal dès lors qu’il constate une infraction au Code de la Route en 
matière de stationnement. 
 
Il est appelé à verbaliser en priorité les situations dangereuses, les stationnements abusifs sur les 
places réservées aux personnes en situation de handicap, ou lorsque le piéton ne peut plus 
emprunter le trottoir, avec une attention particulière aux abords des écoles et des équipements 
municipaux. 
 

Plus de P.V. sur le pare-brise 
À compter de décembre 2015 et suite à une décision en conseil municipal du 29 juin 2015, une étape 
supplémentaire est franchie avec la mise en place de la verbalisation électronique.  
Lorsque l’A.S.V.P verbalisera une infraction aux règles de stationnement, il ne déposera plus de PV 
sur le pare-brise du contrevenant mais seulement un avis de contravention qui en précisera la cause.  

 
Qu'est-ce que ça change ? 

Verbalisation : l’agent est équipé d’un smartphone qui permet d’enregistrer numériquement et de 
transmettre directement les contraventions au centre de traitement, par le biais d’une connexion sur 
ordinateur. 

Avis d’information : le timbre-amende « papier » est supprimé. Un simple avis d’information lui est 
substitué.  L’avis de contravention est adressé au domicile de l’intéressé. 

Traitement des amendes : les infractions relevées par PVe sont traitées par le Centre national de 
traitement (CNT) de Rennes. 

Le PV sera transmis immédiatement par voie électronique à l’Agence nationale de traitement 
automatisé des infractions (ANTAI) qui adressera la contravention par courrier au propriétaire du 
véhicule. 
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Sachez par ailleurs que, dès lors qu’un procès-verbal est émis, celui-ci ne peut en aucun cas être 
annulé. C’est le Trésor public qui se charge du recouvrement des amendes, encaissées par les 
services de l’État, et non la commune. 
 
Est-il besoin de rappeler que, pour éviter toute mauvaise surprise sur son pare-brise, une seule 
solution : respecter le Code de la Route. 


