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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 21 février 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Des nouveautés en matière de stationnement  
 
Des nouveautés en matière de stationnement  
Le conseil municipal a voté récemment de nouvelles formules et de nouveaux tarifs de stationnement. 
 
• Un tarif « nuit » s’applique désormais dans les parkings souterrains Charles-de-Gaulle, Office de tourisme, 
Centre et Port, entre 21h et 7h du matin, pour un coût de 4,10 € la nuit. 
 
Pour plus de flexibilité et répondre à la demande des visiteurs et touristes :  
• des abonnements de courte durée ont été créés, utilisables dans les parkings Charles-de-Gaulle, Office de 
tourisme, Centre, Port et Gare : pass 1 jour (12 €), pass 2 jours (24 €), pass 3 jours (32 €),  
• Il existe également des abonnements 7 jours 24h/24 (60€) et 14 jours 24h/24 (100 €).  
 
• Des abonnements « mobilité » utilisables dans les parkings Charles-de-Gaulle, Office de tourisme, Port et Gare 
ont vu aussi le jour pour 2, 3 et 4 personnes (Les tarifs de base : 2 personnes : 40 €, 3 personnes : 35 € et 4 
personnes : 30 €).  
Ce type de forfait de stationnement vise à encourager le covoiturage. Le tarif est dégressif en fonction du nombre 
de passagers. Un abonnement peut être associé jusqu’à 4 immatriculations. 
 
• Un abonnement de nuit a été créé pour les résidents évianais : 40 € / mois de 18h à 9h.   
Ces différents abonnements sont en vente au service parking en mairie (rue Folliet) : lundi, jeudi, vendredi : 8h30-12h 
et 13h30-17h (mardi et mercredi 18h) 04 50 83 10 52 ou 27 / parking@ville-evian.fr 
 
Il est rappelé que : 
• La première demi-heure de stationnement dans les parkings souterrains est gratuite. 
• Le stationnement sur voirie est gratuit la semaine avant 9h, entre 12h et 14h, après 19h, les week-ends et jours 

fériés. 
• Pour optimiser la rotation des véhicules dans les zones de commerce de proximité, il existe des bornes « arrêt 

minute » gratuites. La durée de l’arrêt est fixée à 20 minutes.  
 
Toujours pour assurer une meilleure rotation des véhicules, la durée de stationnement en zone verte passera de 8h 
à 4h maximum à compter du 24 février. 
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Contacts presse :   
- Justin BOZONNET, adjoint en charge des finances, de l’administration générale, de l’économie locale, des 
délégations de services : justin.bozonnet@ville-evian.fr / 06 65 15 90 87  
- service parking : parking@ville-evian.fr / 04 50 83 10 27 
- Cindy PELLEGRINO, manager commerce : commerce@ville-evian.fr / 04 50 83 10 17 
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