
 

ZONE BLEUE BÈGLES 

COMMENT OBTENIR VOTRE PASS’ZONE BLEUE ? 
Rendez-vous sur votre navigateur internet et saisissez : https://stationnement.mairie-

begles.fr. 

Durant la réalisation de votre demande, vous devrez fournir des pièces justificatives (carte 

d’identité, facture d’électricité…) au format .jpg .jpeg et .pdf 

 

Pour vous connecter, cliquez sur le bouton FranceConnect. 

 

Choisissez un compte que vous connaissez parmi ceux proposés. 

Vous pourrez utiliser au choix : le compte impots.gouv.fr, ameli.fr, l’Identité Numérique La 

Poste, MobileConnect et moi, msa.fr et Alicem… 

 

FranceConnect vous redirige vers la page de connexion pour rentrer vos identifiants du service 

que vous avez choisi. 

Vous avez besoin d’aide pour vous identifier avec FranceConnect ? Rendez-vous sur 

www.mairie-begles.fr/inclusion-numerique  

Pour votre prochaine visite sur le service, vous avez la possibilité d’enregistrer vos identifiants 

sur le site. 

FranceConnect vous confirme que la connexion est établie ! Il ne vous reste plus qu’à cliquer 

pour accéder à votre espace et poursuivre votre démarche 

https://stationnement.mairie-begles.fr/
https://stationnement.mairie-begles.fr/
http://www.mairie-begles.fr/inclusion-numerique


 

Sélectionnez votre Pass’Zone Bleue correspondant : 

Sélectionner Professionnel, Résident ou Résident sans véhicule selon votre situation. Dans 

tous les cas, votre Pass’Zone Bleue est gratuit.  

 

Appuyez sur souscrire sur la case correspondante à votre situation. 

 

Durée du Pass’Zone Bleue : la durée applicable est de 3 ans, renouvelable automatiquement.  

 

 

Prenez connaissance de la politique de traitement des données personnelles du service, 

cochez la case puis appuyez sur suivant. 

 

 

Vous verrez alors les informations de votre profil.  

Si des informations sont erronées ou manquantes, vous pouvez les changer en cliquant sur 

« Éditer mon profil ».  

 



Si tout est valide, appuyez sur « suivant ». 

 

Vous devez à présent fournir des informations complémentaires et obligatoires pour 

finaliser votre demande. 

Choisissez la date de début de votre Pass’Zone Bleue.  

 

 

Saisissez votre ou vos plaque(s) d’immatriculation :  

• Pour le Pass’Zone Bleue résident : vous pouvez en fournir deux par foyer (individuel ou 

collectif)  

• Pour le Pass’Zone Bleue professionnel : remplissez votre ou vos plaque(s) 

d’immatriculation dans cette case. Le nombre de plaques est limitée à 10, mais 

seulement 3 plaques peuvent être ‘actives’ à la fois (3 plaques échangeables en temps 

réel, parmi les plaques éligibles). Il est nécessaire de faire une demande d'ajout de 

plaque pour pouvoir ajouter une nouvelle plaque sur le Pass’Zone Bleue Professionnel, 

pensez donc bien à renseigner tous les véhicules susceptibles d’être utilisés en zone 

bleue. 

• Pour le Pass’Zone Bleue Résident sans véhicule : vous pouvez passer cette étape. 

 

 

Fournissez ensuite les documents justificatifs demandés pour finaliser la procédure. 

Si vous effectuez la demande Résident sans véhicule, vous n’avez pas besoin de fournir de 

carte grise. 

 

 

Si une pièce facultative est demandée, vous pouvez la déposer ici :  

 



 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également laisser un commentaire concernant votre dossier. 

Pour terminer appuyer sur « Soumettre » :  

 

Votre demande est maintenant complétée. Votre dossier a maintenant le statut « déposée », 

et vous recevrez un email lorsque le dossier sera validé. 

 

Vous êtes un professionnel à Bègles ? La suite est ici. 

Vous êtes un résident sans véhicule ? Faites profitez de 20 jours glissants de stationnement 

en zone bleue à vos invités, en cliquant ici. 

 

 

Vous pouvez revenir à l’accueil à tout moment à l’aide de :  

 

 

Vos tickets sont visibles ici :  

 

 

Vos Pass’Zone Bleue sont visibles ici :  

 

 

Une fois la demande remplie, votre dossier aura le statut « déposé », et vous recevrez un email 

quand le dossier sera validé. 



PROFESSIONNELS : COMMENT ACTIVER VOS PLAQUES ? 
Dans le cadre du Pass’Zone Bleue professionnel, sélectionnez vos trois plaques actives éligibles 

au stationnement en zone bleue en remplissant ce ticket. 

Cliquez sur souscrire lorsque vous survolez Ticket Professionnel. 

 

 

Prenez connaissance de la politique de traitement des données personnelles du service, 

cochez la case puis appuyez sur suivant. 

 

 

Vous verrez alors les informations de votre profil.  

Si des informations sont erronées ou manquantes, vous pouvez les changer en cliquant sur 

« Éditer mon profil ».  

 

 

Si tout est valide, appuyez sur « suivant ». 

 

Vous devez à présent fournir des informations complémentaires et obligatoires pour 

finaliser votre demande. 

Sélectionnez le Pass’Zone Bleue vous permettant de bénéficier du ticket professionnel.  

 

 



Vous pourrez alors sélectionner dans les trois cases, les plaques que vous souhaitez doter du 

Pass’Zone Bleue, parmi celles que vous avez renseigné lors de la souscription au Pass’Zone 

Bleue Professionnel.  

 

Sélectionner la date du début que vous souhaitez pour votre ticket puis cliquer sur Valider 

pour créer votre ticket. 

 

  



TICKET INVITÉ 
Pour partager votre Pass’Zone Bleue avec un ou plusieurs invités en tant que Résident ou 

Résident sans véhicule, suivez les points suivants. 

 

Cliquez sur souscrire lorsque vous survolez Ticket invité. 

 

Prenez connaissance de la politique de traitement des données personnelles du service, 

cochez la case puis appuyez sur suivant. 

 

 

Vous verrez alors les informations de votre profil.  

Si des informations sont erronées ou manquantes, vous pouvez les changer en cliquant sur 

« Éditer mon profil ».  

 

 

Si tout est valide, appuyez sur « suivant ». 

 

Vous devez à présent fournir des informations complémentaires et obligatoires pour 

finaliser votre demande. 

 

Sélectionnez le Pass’Zone Bleue vous permettant de bénéficier du ticket invité. 

 



 

Renseignez la plaque d’immatriculation de la voiture invitée. 

 

 

Indiquez la date de départ et de fin de la période d’invitation. 

 

 

Indiquez ici l’adresse mail de la personne invitée si elle en possède une. 

 

Cliquez ensuite sur valider pour créer un ticket invité. 

 

Pour plus d’informations rendez-vous sur https://www.mairie-begles.fr/zone-bleue 

 

  

https://www.mairie-begles.fr/zone-bleue

