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MODE 
D’EMPLOI

STATIONNEMENT 
À EVIAN
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Mairie d’Evian
Service parking (rue E. et G. Folliet)
Lundi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h (mardi et 
mercredi 18h)

Tél. 04 50 83 10 52 ou 27 • Fax 04 50 83 10 03 
parking@ville-evian.fr

Police municipale 
04 50 83 10 71 en cas d’urgence

STATIONNEMENT SUR VOIRIE 

Zone rouge Zone orange Zone verte
15 mn 0,60 € 0,50 € 0,50 €
30 mn 0.60 € 0,50 € 0,50 €
45 mn 1,10 € 1,00 € 0,80 €
1h00 1,30 € 1,20 € 0,80 €
1h15 1,60 € 1,50 € 1,00€
1h30 1,90 € 1,80 € 1,20 €
1h45 2,20 € 2,10 € 1,40 €
2h00 2,50 € 2,40 € 1,60 €
2h15 2,80 € 2,70 € 1,80 €
2h30 3,10 € 3,00 € 2,00 €
2h45 3,40 € 3,30 € 2,20 €
3h00

Au-delà : *FPS 15 €
3,60 € 2,40 €

3h15
Au-delà : *FPS 25 €

3,90 € 2,60 €
3h30 4,20 € 2,80 €
3h45 4,50 € 3,00 €
4h00

Au-delà : *FPS 15 €
3,20 €

4h15
Au-delà : *FPS 25 €

Au-delà : *FPS 15 €
4h30

*Forfait post stationnement (pénalité)

PARCS DE STATIONNEMENT 
CHARLES DE GAULLE ET PORT 

30 mn gratuit
45 mn 0,70 €

1h 0,90 €
Chaque ¼ h supplémentaire + 0,20 €

Au-delà de la 12e heure + 0,50 €

ABONNEMENTS COURTS 
PARCS DE STATIONNEMENT 
CHARLES DE GAULLE ET PORT
CENTRE ET GARE

7 jours 24h/24 60 €
14 jours 24h/24 100 €
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VOUS ÊTES DE PASSAGE 
À EVIAN

pour la journée

Stationnement payant sur voirie
Zone verte (limité à 4h) 

Zone orange (limité à 4h) 
Zone rouge (limité à 3h)

Stationnement en parking souterrain

Rendez-vous
contrat, à la délivrance du macaron ou du badge et au paiement.

Munissez-vous d’une pièce d’identité, de la carte grise du véhicule, dix euros en 
chèque ou en espèces pour la caution du badge.

Le stationnement sur voirie est gratuit la semaine avant 9h, entre 12h et 14h, 
après 19h, les dimanches et jours fériés.

VOUS ÊTES FRONTALIER

vous prenez le bateau

OFFRES : 
Abonnement résident 6 jours / 7 en zones orange et verte 

si vous habitez Evian (sous conditions)
30 € / MOIS (pour un mois renouvelable ou un an)

Abonnement 7 jours en zone verte entre le 1er mai et le 31 octobre 
40 € / SEMAINE soit 120 € / MOIS

Abonnement 7 jours en parking souterrain
60 €

Abonnement 14 jour s en parking souterrain
100 €

Abonnement longue durée en parking souterrain 
(inscription sur liste d’attente en mairie)

 Stationnement en zone verte (6,40 € / 8 h)

Stationnement en parking souterrain (6,70 € / 8 h ou 8,30 € / 10 h)

Rendez-vous
contrat, à la délivrance du macaron ou du badge et au paiement.

Munissez-vous d’une pièce d’identité, de la carte grise du véhicule et d’un 

de moins de 3 mois, facture d’électricité ou de gaz).

Paiement  en mairie (service parking) 
 avec l’application 

Abonnement voirie 7 jours en zone verte 
(entre le 1er mai et le 31 octobre)

40 € / SEMAINE

Abonnement 7 ou 14 jours  
Parkings Charles-de-Gaulle, Port, Office de tourisme, Gare et Centre

7 jours 24h/24 : 60 € - 14 jour s 24h/24 : 100 €

APPLICATION GRATUITE 

DISPONIBLE SOUS ANDROID, 

IOS ET WINDOWS PHONE

RESIDENT 
ACTIF 

FRONTALIER 
VISITEUR

Parkings de qualité, sous vidéo-protection, accessibles 24h/24 et 7j/7. 
La première demie-heure est gratuite.

• Dans les parcs
souterrains,

les 30 premières 
minutes sont gratuites !

• Sur voirie, gratuit
la semaine avant 9h,

 entre 12h et 14h, 
après 19h et les  
week-ends et 
jours fériés.

pour une semaine ou plus

2022

3,70 €

Au-delà : *FPS 25 €

4,80 €



1

4 3

2

Parc du Centre

Parc du Port 

Parc Charles de Gaulle

STATIONNEMENT 
EN SOUTERRAIN

Parkings de qualité, 
sous vidéoprotection, 
accessibles 24h/24 et 7j/7.  
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2
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STATIONNEMENT 
SUR VOIRIE

4 zones  

Zone rouge (limitée à 3h),  
en hyper-centre, aux abords 
des Thermes et sur les quais-centre

Zone orange (limitée à 4h), 
dans le centre-ville

Zone verte (limitée à 4h),

Zone bleue (limitée à 4h avec disque). 

OFFRE : 
  Abonnement résident 6 jours / 7 en zones orange et verte

30 € / MOIS (pour un mois renouvelable ou un an)

Rendez-vous
contrat, à la délivrance du macaron et au paiement.

Munissez-vous d’une pièce d’identité, de la carte grise du véhicule et d’un 

de moins de 3 mois, facture d’électricité ou de gaz, KBIS de moins de trois mois, 
dernière taxe CFE).

Paiement  en mairie (service parking) 
 avec l’application 

VOUS HABITEZ À EVIAN

dans une zone payante

VOUS TRAVAILLEZ  
TOUS LES JOURS À EVIAN

MOYENS 
DE PAIEMENT 

• à l’horodateur (monnaie,
CB et sans contact)

• application

Le stationnement sur voirie est gratuit 
la semaine avant 9h, entre 12h et 14h,  
après 19h, les week-ends et jours fériés.

En cas de doute, veuillez vous référer à la couleur 
indiquée sur l’horodateur.

OFFRE : 

  Abonnement actif 6 jours / 7 en zone verte

30 € / MOIS (pour un mois renouvelable ou un an)

Rendez-vous
contrat, à la délivrance du macaron et au paiement.

Munissez-vous d’une pièce d’identité, de la carte grise du véhicule et de 
l’attestation de l’employeur. 

Paiement  en mairie (service parking) 
 avec l’application 

Parc de la Gare5


