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abonnez-vous !
formules abonnements
Parkings souterrains, parkings en enclos et parking relais

Carte à déCompte
payez votre stationnement réellement Consommé. aChetez la Carte à déCompte de 360 heures
360 heures minimum. La carte à décompte n’est valable que sur les parkings Saint-Michel, Mont-Blanc, Entrèves, Grépon, Allobroges,
Médiathèque et Lionel Terray.

abonnements
monoparC

stationner dans
un seul parking

multiparCs
stationner dans

tous les parkings

p+r grépon
diurne 5h à minuit

semaine 43,00 € 53,00 €

Carte d’hôte semaine 38,00 € 43,50 €

Journée suppl. 5,20 € 5,20 €

1 mois 47,00 € 68,00 € 20,00 €

6 mois 255,00 € 310,00 € 60,00 €

6 mois nuit 46,00 € 62,00 €

1 an 510,00 € 620,00 € 120,00 €

monoparC
stationner dans
un seul parking

entrèves
grépon

54,00 € (0,15 € / heure)

saint-miChel
mont-blanC
allobroges
médiathèque

lionel terray

81,00 € (0,225 € / heure)

multiparCs
stationner dans tous les parkings

108,00 € (0,30 € / heure)

ContaCts
renseignements techniques :
Chamonix parC auto
275, promenade Marie Paradis
74400 Chamonix Mont-Blanc
tél. : +33 (0)4 50 53 65 71

renseignements administratifs :
hôtel de ville
2ème étage (services techniques)
38, place de l’église
74400 Chamonix Mont-Blanc

contacts
page 665
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prinCipe de saisonnalité
à Chamonix-mont-blanC
•  haute saison été (du 15 juin au 30 septembre) :  

3197 places de stationnement disponibles sur l’ensemble du parc de 
Chamonix Mont-Blanc.

    Un découpage en deux zones payantes (1826 places) et une gratuite 
(1371 places).

•  haute saison hiver (du 15 décembre au 30 avril) :  
2487 places de stationnement disponibles sur l’ensemble du parc de 
Chamonix Mont-Blanc.

    Un découpage en deux zones payantes (1486 places) et une gratuite 
(1001 places).

•  basse saison (printemps du 1er mai au 14 juin / automne du 1er 
octobre au 14 décembre) :

    3197 places de stationnement disponibles sur l’ensemble du parc 
de Chamonix Mont-Blanc.

    Un découpage en une zone payante (1738 places) et deux gratuites 
(1459 places).

stationnez malin !
• Où que vous alliez, un parking est à proximité.
•  Des arrêts BUS et MULET (1 mulet toutes les 10 minutes en haute 

saison et toutes les 20 minutes en basse saison) sont à proximité de 
tous les parkings.

•  Adoptez la formule d’abonnement la plus proche de vos besoins et 
la plus intéressante économiquement : abonnement annuel si vous 
venez travailler à Chamonix tous les jours ; abonnement Monoparc/
semaine si vous êtes en vacances à Chamonix pendant une 
semaine…

•  Vous stationnez moins d’une heure dans les parkings Grépon, Saint-
Michel, Mont-Blanc, Entrèves, Allobroges et Médiathèque : c’est 
GRATUIT !

•  Vous stationnez moins d’une 1/2 heure dans les parkings Gare 
et Outa : c’est GRATUIT.

mise en fourrière 
Votre véhicule doit être sur un emplacement matérialisé. A défaut, vous 
risquez un PV électronique ou, en cas de stationnement gênant, une 
mise en fourrière.

nouveautés
•  Modulation tarifaire en fonction de la saison, avec la création 

d’une zone verte.

•  Système de panneaux d’informations : nombre de places 
disponibles en temps réel, avec un code couleur spécifique pour 
chaque parking. Ils sont situés aux deux principales entrées de 
Chamonix-Mont-Blanc.

•  Programme de rénovation des parkings : la commune réaménage 
au printemps 2013 trois parkings (L. Terray, Courmayeur et Biollay) 
et achève la reconfiguration de celui du Fond des Gires. Coût total de 
ces quatre opérations : 900 000 euros.

bons plans
à Chamonix-mont-blanC : 1000 plaCes gratuites toute 
l’année réparties sur 15 parking !

stationnez à la Carte ! adoptez la Carte à déCompte.
Dans le parking de votre choix, pour la durée que vous souhaitez… 
Idéal si vous venez travailler à Chamonix tous les jours.

la basse saison a du bon !
Plus de places gratuites disponibles en basse saison et une tarification 
préférentielle par rapport à la haute saison.

ayez le reflexe parking relais (p+r) du grépon et ses 
formules abonnements : 20 €/mois ou 120 €/an.
Vous êtes à 5 minutes à pied du centre ville !

pour les motos
50 % du tarif « Voiture » aux emplacements réservés, sinon stationnement 
interdit.

plaCes pour personnes 
handiCapées
Tous nos parkings disposent de places pour les personnes en situation de 
handicap.

Comme chacun le sait, l’espace public est d’autant plus précieux qu’il n’est pas 
extensible : c’est ce qui motive une stratégie adaptée en matière de stationnement 
que nous avons voulu renforcer cette année avec une grille tarifaire revue ainsi 
que des travaux complémentaires d’amélioration du parc. C’est ce qui justifie la 
présentation de ce document dédié.
La nouvelle grille tarifaire entrée en application en février 2013 a été pensée pour 
créer les conditions d’un stationnement qui soit à la fois abordable et adapté à la 
diversité des situations vécues.

L’accent a été mis sur deux points :
•  proposer des tarifs intéressants pour les besoins réguliers ou permanents : c’est 

ainsi que les abonnements ou le système de la carte à décompte, s’adressant 
principalement aux utilisateurs fréquents, ont vu leurs tarifs adaptés.

•  améliorer  qualitativement l’offre de stationnement : au-delà des travaux réguliers 
sur les parkings existants, couverts ou non, ce printemps est mis à profit pour ré-
nover quatre sites (fond des Gires, Biollay, Lionel Terray et Courmayeur/bowling).

En gérant directement les infrastructures, via la régie Chamonix Parc Auto, la com-
mune se donne les moyens de maîtriser au mieux l’adaptation de l’offre autant que 
les coûts proposés.
Dernière nouveauté : la mise en place d’une « zone verte » qui garantira l’accès 
gratuit en période de basse saison (printemps comme automne) à une centaine 
de places sur voirie situées à proximité immédiate de l’hyper-centre et jusque là 
payantes toute l’année.
Concilier qualité de vie et usage de la voiture constitue en effet à nos yeux un enjeu 
quotidien et constant ; cette organisation du stationnement est complémentaire de 
notre effort de longue durée dans le sens du renforcement de l’offre et du service 
de transports en commun (bus et train), aujourd’hui matérialisé par le chantier dé-
terminant de la modernisation de notre ligne ferroviaire, car il faut bien considérer la 
réalité des besoins qui fait qu’une proportion importante des chamoniards comme 
de nos visiteurs utilise régulièrement son véhicule individuel, que ce soit pour son 
travail ou pour ses loisirs.

Pour terminer, je me permettrai ainsi de vous rappeler que, après 
avoir stationné votre véhicule, une offre large de transports alterna-
tifs se trouve mise à votre disposition : train, bus, navette, vélos,…

Bonne lecture,

votre maire

tarifs des prestations de la fourrière muniCipale

  Frais de mise en fourrière (Tarifs selon Arrêté du 02/03/2012)

Voitures particulières et commerciales Opération d’enlèvement 128,20€

Autres véhicules immatriculés Opération d’enlèvement 52,00€

  Frais de garde en fourrière dus pour 6h/24h

  Voitures particulières et commerciales 6,00€



ST-MICHELST-MICHEL

BRÉVENTBRÉVENT

OUTAOUTA
ALLÉE RECTEUR PAYOTALLÉE RECTEUR PAYOT

MONT-BLANCMONT-BLANC

GAREGARE
ALLOBROGESALLOBROGES

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

GRÉPONGRÉPON

ENTRÈVESENTRÈVES

LIONEL
TERRAY
LIONEL
TERRAY

RUE
D'ENTRÈVES

RUE
D'ENTRÈVES

PARKING DE COURMAYERPARKING DE COURMAYER

PARKING DE LA GENDARMERIEPARKING DE LA GENDARMERIE

Parc de loisirs
Luge des Planards

Parc de loisirs
Luge des Planards

Télécabine de Planpraz
(Brévent)

Télécabine de Planpraz
(Brévent)

RUE DU LYRETRUE DU LYRET

PARKING
HELBRONNER

PARKING
HELBRONNER

PARKING DU SAPIPARKING DU SAPI

PROMENADE
MARIE PARADIS

PROMENADE
MARIE PARADIS

RUE DE L'AIGUILLE DU MIDIRUE DE L'AIGUILLE DU MIDI

RUE DU LYRET
(UCPA)

RUE DU LYRET
(UCPA)

PARKING DU BIOLLAYPARKING DU BIOLLAY
PARKING DES PLANARDSPARKING DES PLANARDS

IMPASSE DU
MONTENVERS
IMPASSE DU

MONTENVERS

PARKING DU CORZOLETPARKING DU CORZOLET

ROUTE
DU BOUCHET

ROUTE
DU BOUCHETPARKING DU

FOND DES GIRES
PARKING DU

FOND DES GIRES

PARKING DES TENNISPARKING DES TENNIS

RUE JOSEPH VALLOTRUE JOSEPH VALLOT

PLACE DE SAUSSUREPLACE DE SAUSSURE

RUE DE LA TOURRUE DE LA TOUR

RUE WHYMPERRUE WHYMPER

AVENUE MICHEL CROZAVENUE MICHEL CROZ

PARKING
DU POILU
PARKING
DU POILU

RUE HELBRONNERRUE HELBRONNER

plan de 
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panneaux
d’informations : 
nombre de places 
disponibles en 
temps réel.

outa
60 places

gare
15 places

parkings en enClos Courte durée (aveC barrières) tarifs hors abonnement
75 places à tarifs 
intéressants pour 
les stationnements 
courtes durées 
(entre 1/2 heure et  
3h)

Toute tranche entamée est due.
En cas de perte de ticket, un forfait
sera appliqué au prix de 15,50 €/jour.

période diurne de 7h30 à 19h30 période noCturne de 19h30 à 7h30

moins d’½ heure gratuit 4 heures 8,00 € moins d’1 heure gratuit

½ heure  1,50 € 5 heures 10,00 € 1 à 2 heures gratuit

1 heures 2,00 € 6 heures 12,00 € 2 à 4 heures gratuit

2 heures 4,00 € 6 à 12 heures 13,00 € 4 à 6 heures 1,50 €

3 heures  6,00 € 6 à 12 heures 2,00 €

24 heures 15,00 €

2 3 4Ce document n’est pas contractuel.

allobroges
72 places

médiathèque
45 places

lionel terray
42 places

parkings en enClos moyenne durée (aveC barrières) tarifs hors abonnement
159 places à tarifs 
intéressants pour 
les stationnements 
moyennes durées 
(minimum une demi 
journée)

Toute tranche entamée est due.
En cas de perte de ticket, un forfait
sera appliqué au prix de 15,50 €/jour.

période diurne de 7h30 à 19h30 période noCturne de 19h30 à 7h30

moins d’1 heure gratuit moins d’1 heure gratuit

1 heure 1,30 € 1 à 2 heures 0,50 €

2 heures 2,50 € 2 à 4 heures 1,00 €

3 heures 5,00 € 4 à 6 heures 1,50 €

4 heures 6,00 € 6 à 12 heures 2,00 €

5 heures 8,00 €

6 heures 10,00 €

8 heures 12,00 €

grépon
690 places (été)
350 places (hiver)

saint-miChel
310 places

mont-blanC
238 places

entrèves
150 places

parking relais

parkings souterrains longue durée tarifs hors abonnement

Situé à l’entrée de Chamonix, le parking-relais du Grépon est 
à proximité des lignes de bus et navette urbaine « Mulet ». Il est 
environ à 5 minutes à pied du centre ville de Chamonix Mont-Blanc.

698 places à tarifs 
intéressants pour 
les stationnements 
longues durées (mi-
nimum une journée)

période diurne de 7h30 à 19h30 période noCturne de 19h30 à 7h30

moins d’1 heure gratuit moins d’1 heure gratuit

1 heure ½ 2,00 € 1 à 2 heures 0,50 €

2 heures 2,50 € 2 à 4 heures 1,00 €

3 heures 4,80 € 4 à 6 heures 1,50 €

4 heures 5,80 € 6 à 12 heures 2,00 €

5 heures 6,60 €

6 heures 7,60 €

6 à 12 heures 8,50 €

période diurne de 5h00 à 24h00

moins d’1 heure gratuit de 5h01 à 15h00 6,00 €

de 1h01 à 2h00 2,00 € de 15h01 à 24h00 12,50 €

de 4h01 à 5h00 5,00 €

Toute tranche entamée est due.
En cas de perte de ticket, un forfait
sera appliqué au prix de 10,50 €/jour.

1371 places en été
1001 places en hiver

Parking des Planards :
600 pl. / 230 pl. en hiver
Parking du Corzolet : 130 pl.
Parking des Tennis : 130 pl.

Parking du Fond des Gires : 105 pl.
Parking du Biollay : 105 pl.
Parking de Courmayeur (Bowling)  : 60 pl.
Allée Recteur Payot : 55 pl.     

Parking de la Gendarmerie : 50 pl.
Route du Bouchet (pétanque): 35pl.
Parking Helbronner : 30 pl.
Rue du Lyret : (Jean Franco-Sapi) : 20 pl.

Impasse du Montenvers : 15 pl.
Rue Helbronner : 15 pl.
Rue d’Entrèves : 11 pl.
Parking du Sapi : 10 pl.

stationnement sur voirie
PARkINGS GRATUITS TOUTE L’ANNéE

offres de statIonnement
et tarIfIcatIons

88 places

116 places

Promenade Marie Paradis : 36 pl.
Rue de l’Aiguille du Midi : 35 pl.
Rue du Lyret (UCPA): 10 pl.
Rue Joseph Vallot : 7 pl.

Parking du Poilu : 42 pl.
Avenue Michel Croz : 36 pl.
Rue Whymper : 16 pl.
Place de Saussure : 16 pl.
Rue de la Tour : 6 pl.

En centre-ville, le 
stationnement s’or-
ganise en deux zones 
dont le régime de sta-
tionnement diffère en 
fonction de la locali-
sation et de la saison.

tarifs
stationnement

sur voirie

zone rouge 
toute l’année

zone blanChe 
toute l’année

zone verte
haute saison :

du 15/12 au 30/04/2013
du 15/06 au 30/09/2013

zone verte
basse saison :

du 01/05 au 14/06/2013
du 01/10 au 14/12/2013

période diurne
de 9h00 à 19h00

30 min. 1,00 €

gratuit

1h00 2,00 €
1h30 3,00 €
2h00 4,00 €

période noCturne de 19h00 à 9h00 gratuit


