Jours & heures de stationnement des places payantes
Lundi- Vendredi : 8h00-12h00 &13h30-18h30, Samedi : 8h00 – 12h00 & 13h30 – 17h00
Places payantes blanches, 30 minutes au maximum, 0.80 cts / 30 min.
Rue du Château (8 pl.)
Pl. de la Gare - nord (8 pl.)
Place St-Louis (5 pl.)

Rue des Fossés (3 pl.)
Rue des Jardins (13 pl.)

Passage de la Couronne (8 pl.)
Rue du Sablon - n° 1-6 (6 pl.)

Places payantes blanches, 1h00 maximum, 1.50.- / heure
Rue Centrale (17 pl.)
Pl. Dufour (30 pl.)
Pl. de l'Eglise (37 pl.)

Pl. de la Gare - sud (7 pl.)
Rue de la Gare (7 pl.)
Rue Louis-de-Savoie (68 pl.)

Pl. du Port (8 pl.)
Rue des Tanneurs (7 pl.)

Places payantes blanches, 2h00 maximum, 1.50- / heure
Rue Dr. Yersin (12 pl.) €
Rue du Sablon (8 pl.) €
Parc des Sports n°1-43 (43 pl.) €

Quai Lochmann-du Mt-Blanc (21 pl.)
Rue St-Louis (17 pl)

Pl. de la Navigation (34 pl.)
Paddock-tennis (24 pl.) €

Places payantes blanches, 5h00 maximum, 1.50- / heure
Av. du Moulin (14 pl.) €
Patinoire : du 1.10 au 31.3 (69 pl.)

Rue des Uttins (13 pl.) €
Rue des Vignerons (19 pl.) €

Av. des Pâquis (7 pl.) €

Places payantes blanches, 10h00 maximum, 1.50- / heure
Beausobre (P.couvert 123 pl.) €
Av. du Delay (21 pl.) €
Parc des Sports n°144-548 (442 pl.)

Paddock-est/ouest (57 pl.)
Patinoire: du 1.4 au 30.9 (69 pl.) €
Piscine (155 pl.)

Rue St-Domingue (16 pl.)
Rue de Lausanne-La Blancherie (74 pl.)

Places gratuites zones bleues, 1h00 ou 1h30 maximum, disque de stationnement obligatoire
Rue du Bluard (8 pl.)
Parc de Vertou (20 pl.)

Pl. du Casino (6 pl.)
Av. des Pâquis (3 pl.)

Quai Lochmann-du Mt-Blanc (~120 pl.)
Beausobre sup.

Places gratuites blanches, disque de stationnement obligatoire
Port du Petit Bois - cimetière (~20 pl.), maximum 2h00
Port du Petit Bois - après les places du cimetière, côté ville (220 pl.), maximum 6h00

Places gratuites blanches, 10h00 maximum, disque de stationnement obligatoire
Parc de Vertou (24 pl.)

Av. Marcelin (17pl.)

 Patinoire

Parking du Pont-Neuf (Migros) - Tél. 058 573 57 00 - commercial@regieducroset.ch
Lundi-vendredi :
Samedi :
Lundi-vendredi :
Samedi :

7h30 – 20h30
7h30 – 18h00
20h30 - 7h30
Dès 17h00

0.50/30 min  1.-/1h  2.-/1h30  3.50/1h31 à 2h00
6.-/2h01 à 2h30  7.-/2h31 à 3h00
1.-/heure
Max. 6.-/nuit

Parking Centre-Ville SA (Coop) - Tél. 021 802 40 42 - centreville@pms-parkings.ch
Lundi-samedi : 7h00 – 19h00 : 2.-/1h, max.30.Lundi-samedi : 19h00 – 7h00: 1.-/1h
Dimanche : 0.50/30, max.15.-

Abonnements/mois
Général :
209.00.Bureau :
185.00.Nocturne :
90.00.-

(24/24 – 7j/7)
(Lu-Ve : 6h00 – 20h00)
(Lu-Sa : 17h00 – 9h00)

Bus touristiques - gratuit - durée "illimitée"
Parc des Sports (~6 pl. le long du trottoir)
Quai du Mont-Blanc : 1 pl. déchargement max. 15 min (plus longtemps sur demande à la police)

Personnes à mobilité réduite
Sur les places handicapés ou toute autre place normalement payante : gratuit et max. 24h avec le macaron handicapés.
1 place : Pl. St-Louis, Parc de Vertou, Parc Blancherie, Rue du Casino, Rue du Château, Pl. de l'Eglise, Rue des Fossés, Rue Louisde-Savoie, Pl. Navigation, P+R Gare CFF, Lipo, Medtronic/ 2 places: FVE/ 3 places: Beausobre (parc extérieur)/ 4 places: Parking
Pont-Neuf/ 5 places: Centre commercial La Gottaz, parking Centre-Ville

Caravanes / mobilhomes / motorhomes
Pas autorisé de séjourner sur le territoire communal en dehors du camping.
09.01.2018 sous réserve de modifications

Information places de parc pour les bus
Il y a environ 6 places de parc pour les bus au Parc des Sports. Ces places
ne sont pas marquées au sol. Ce sont des places à cheval sur le trottoir et
ne sont donc pas réservable. Durée maximum : 72 heures.

Si un bus veut vraiment réserver une place il faut regarder avec la police
de signalisation (Monsieur Stany Picard : 021/828.04.44). Il faut leur
donner la raison, la date, la durée et le nombre de places souhaitées et
peuvent ainsi réserver des places de parc pour les voitures.

