stationner
a chamonix

Des investissements ambitieux
et réguliers pour améliorer
vos conditions de stationnement
La gestion du stationnement est une des préoccupations majeures de la commune.
Elle vise à concilier les besoins avec la relative rareté de l’espace public.
Si l’action de la collectivité est principalement orientée vers le développement des
mobilités collectives et douces, elle doit en même temps offrir des aires de stationnement qui proposent un bon niveau de service et poursuivre les aménagements
de l’espace public.
Concernant le stationnement sur voirie, l’année 2017 a connu une évolution significative avec la suppression des derniers parcmètres et la mise en oeuvre d’une zone
bleue sur certaines voies afin d’assurer une meilleure rotation des véhicules et de
garantir le libre accès des usagers dans le centre ville et à proximité. Ce dispositif a
été accompagné par la distribution gratuite à la population de près de 5000 disques
de stationnement.
Par ailleurs, nos différents parkings souterrains ou en enclos, gérés par notre régie
municipale Chamonix Parc Auto ont fait l’objet de nombreux aménagements.
Parmi les réalisations récentes, il convient de noter:
-La mise en enclos du parking du Poilu afin d’améliorer le site et la rotation des
véhicules.
-L’extension du dispositif très avantageux «abonnement vallée» au parking des Tennis, mis en enclos et rénové, et au parking du Grépon.
-La rénovation complète du parking Saint-Michel.
En 2018, les investissements se poursuivent afin d’améliorer encore vos conditions
de stationnement.
Nos différents parkings souterrains ou en enclos font l’objet de
travaux de rénovation: équipements de sécurité, accessibilité et
éclairage, mais aussi changement de caisses.
Par ailleurs, des études sont lancées pour la transformation du
parking du Grépon en véritable parking relais d’entrée de ville.
Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc
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Stationnement sur voirie : 2 zones

Zone
Blanche

Zone
Bleue

Parkings gratuits toute l’année
Parking des Planards : 600 pl. en été/ 230 pl. en hiver
Parking du Biollay : 105 pl.
Parking de la Gendarmerie : 50 pl.
Route du Bouchet (pétanque) : 35 pl.
Rue du Lyret (Jean Franco-Sapi) : 18 pl.
Rue Helbronner : 15 pl.
Rue d’Entrèves : 11 pl.

834 places en été
464 places en hiver

Stationnement gratuit réglementé à 1h
chaque jour de 8h à 19h
Allée du Recteur Payot : du Prieuré au PGHM
Rue Joseph Vallot
Rue du Lyret
Avenue du Savoy
Promenade Marie Paradis
Rue de l’Aiguille du Midi
Parking du Sapi
Place De Saussure

Protég

A CHA

Pour vos d

Ce disque v

Stationnement gratuit réglementé à 1/2h
chaque jour de 8h à 19h
Parking de l’EMDI

P+R
grépon
690 places en été
350 places en hiver

P
outa
60 places

P

parking relais de surface longue durée
Situé à l’entrée de Chamonix, le parking-relais du Grépon est desservi par la navette urbaine
gratuite, le « Mulet ». Il est à environ 5 minutes à pied du centre ville.
toutes périodes
Moins de 1 heure
Gratuit
de 12h01 à 13h
de 0h à 5h
+ 0,30 € / 15 min de 13h01 à 14h
de 5h01 à 5h45 + 0,50 € / 15 min de 14h01 à 15h
de 5h46 à 12h
+ 0 € / 15 min
de 15h01 à 24h
période de 24h
14 €

8,50 €
9,50 €
10,50 €
14 €

Au-delà de 24h,
les tarifs horaires
s’appliquent à nouveau
Toute tranche entamée est due.
En cas de perte de ticket,
un forfait sera appliqué
au prix de 14 €/jour.

parkings en enclos de surface courte durée tarifs hors abonnement
117 places à tarifs intéressants pour les stationnements courtes durées (entre 1/2 heure et 3h)
Au-delà de 24h,
période diurne de 7h30 à 19h30
période nocturne de 19h30 à 7h30
les
tarifs horaires
Moins de 30 min
Gratuit
Moins de 30 min
Gratuit
s’appliquent à nouveau
de 0h à 6h15
+ 0,60 € / 15 min
de 0h à 4h45
+ 0,10 € / 15 min Toute tranche entamée est due.
En cas de perte de ticket,
de 6h16 à 6h30 + 0,50 € / 15 min
de 4h46 à 12h
+ 0 € / 15 min
un forfait sera appliqué
de 6h31 à 12h
+ 0 € / 15 min
Période de 24h
17,50 €
au prix de 17,50 €/jour.

gare
15 places

P
POILU
42 places
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P
saint-michel
310 places

P
mont-blanc
238 places

offres de stationnement
et tarification
parkings souterrains tarifs hors abonnement
698 places à tarifs intéressants pour les stationnements longues durées (idéal pour une journée)
période diurne de 7h30 à 19h30
période nocturne de 19h30 à 7h30
Au-delà de 24h,
les tarifs horaires
Moins de 1 heure
Gratuit
Moins de 1 heure
Gratuit
s’appliquent à nouveau
de 0h à 4h45
+ 0,10 € / 15 min
de 0h à 1h30
+ 0,40 € / 15 min
de 1h31 à 6h
+ 0,50 € / 15 min
de 4h46 à 12h
+ 0 € / 15 min Toute tranche entamée est due.
En cas de perte de ticket,
de 6h01 à 6h30 + 0,30 € / 15 min
un forfait sera appliqué
au prix de 12,50 €/jour.
de 6h31 à 12h
+ 0 € / 15 min
Période de 24h
14 €

P
entrèves
150 places
parkings en enclos de surface moyenne durée tarifs hors abonnement
519 places à tarifs intéressants pour les stationnements moyennes durées (idéal pour 1/2 journée)

P
TENNIS
110 places

période diurne de 7h30 à 19h30
période nocturne de 19h30 à 7h30
Au-delà de 24h,
les tarifs horaires
Moins de 1 heure
Gratuit
Moins de 1 heure
Gratuit
s’appliquent à nouveau
de 0h à 1h30
+ 0,40 € / 15 min
de 0h à 4h45
+ 0,10 € / 15 min
de 1h31 à 4h45 + 0,50 € / 15 min
de 4h46 à 12h
+ 0 € / 15 min Toute tranche entamée est due.
En cas de perte de ticket,
de 4h46 à 8h15 + 0,40 € / 15 min
un forfait sera appliqué
au prix de 16,50 €/jour.
de 8h16 à 12h
+ 0 € / 15 min
Période de 24h
16,50 €

P

P

allobroges
72 places

corzolet
130 places

P

P

médiathèque
45 places

Fond des Gires
75 places

P

P

lionel terray
42 places

Courmayeur
45 places
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Télécabine de Planpraz
(Brévent)

Plan de

chamonix

BRÉVENT

mont-blanc

Zone
Bleue
AVENUE DU SAVOY

ST-MICHEL

Zone
Bleue
ALLÉE RECTEUR PAYOT

OUTA

Zone
Bleue
PLACE DE SAUSSURE

LIONEL
TERRAY

Zone
Bleue

Zone
Bleue

RUE HELBRONNER

PROMENADE
MARIE PARADIS

RUE ENTRÈVES
D'ENTRÈVES

PARKING DU SAPI

ALLOBROGES

RUE DE L'AIGUILLE DU MIDI
Zone
Bleue

Pôle d’échange

RUE DU LYRET
Zone
Bleue

PARKING DE COURMAYER
COURMAYEUR

PARKING DE LA GENDARMERIE

GRÉPON
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Y

PARKING DES TENNIS

Zone
Bleue
RUE JOSEPH VALLOT

limitation
permanente
de stationnement

MÉDIATHÈQUE

MONT-BLANC

ROUTE
DU BOUCHET

PARKING DU
FOND DES GIRES

PARKING DU CORZOLET

Zone
Bleue

PROMENADE MARIE PARADIS

PARKING
DU POILU

PROMENADE MARIE PARADIS

zones bleues

GARE

PARKING DU BIOLLAY

PARKING DES PLANARDS

Parc de loisirs
Luge des Planards

P
Panneaux
de jalonnement :
nombre de places
disponibles
en temps réel.
Ce document n’est pas contractuel.
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formules
d’abonnements

abonnez-vous !

formules abonnements Parkings souterrains et parking relais

abonnements

mono-parc

multi-parc

48.50 €
43 €
6.10 €
55.50 €
275 €
52.50 €
540 €

60.50 €
49 €
6.20 €
75.50 €
335 €
70 €
660 €

Stationner dans Stationner dans
un seul Parking tous les Parkings

Semaine
Carte d’hôte semaine
Journée suppl.
1 mois
6 mois
6 mois nuit
1 an

P+r grépon
Diurne
de 5h à Minuit

P+r grépon
MENSUEL

50 €
21 €
63 €

de 2 à 5 : 45 €
de 6 à 10 : 40 €
+ de 10 : 35 €

126 €

abonnement vallée destiné aux titulaires de la carte Viacham

Accès aux parkings en enclos Fond des Gires, Corzolet, Courmayeur, GREPON, TENNIS (délivré au Parking d’Entrèves)

A CHAMONIX, de 0h à 11h
de 11h à 19h
de 19h à 24h
rEsIdEr ou
+ 0 € / 15 min
+ 0,50 € / 15 min
+ 0 € / 15 min
TrAVAILLEr :
CarteC’EsT
à décompte
sTATIONNEr
!
Payez votre stationnement réellement
consommé. Achetez la carte à décompte de 360 heures
Par tranche de 24 heures

La carte à décompte n’est valable que pour les parkings souterrains Saint-Michel, Mont-Blanc, Entrèves
La commune a décidé de mettre
à disposition des résidents
Entrèves
et des travailleurs qui ont besoin
de stationner à Chamonix(1)
Stationner
dans qui vont leur être
trois parkings
Saint-Michel
un seul
Parking
plus particulièrement
dédiés :
ou Mont-Blanc
Fond des Gires et Corzolet,
à l’entrée Nord,
Courmayeur,
Stationner
à l’entrée sud.dans tous les Parkings

60 €

0,166 € / heure

93 €

0,258 € / heure

120 €

0,333 € / heure

mono-parc

multi-parc

Ces 3 parkings qui offrent près de 300

CHAMONIX
PARC AUTO

275, promenade Marie Paradis
74400 Chamonix Mont-Blanc

Tél. 04 50 53 65 71
Horaires : 8h-21h

places sont clos (barrières automatiques)
PARKING
AUTOCARS DU GREPON destiné aux autocaristes
à partir du 15 décembre 2015 afin

Accès
parkinglesen
enclos«du
Grépon
d’en au
supprimer
véhicules
ventouses
»

et de libérer des places de stationnement
gratuites 11 heures par tranche de
moins de 1h
de 0h à 10h
24 heures(2). Les entrées et sorties sont
possibles dans la limite des 11 heures.

gratuit

+ 0,50 € / 15 min

1/ Disposer d’une carte ViaCham’
en cours de validité

de 10h01 à 24h

journée

+ 0 € / 15 min

20 €
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ABONNEMENTS
50 €/mois (octobre à avril)
200 €/mois (mai à septembre)

Infos Pratiques
chamonix services

chamonix électrique

stationnez malin !

tarification spéciale
véhicules électriques

• Où que vous alliez, un parking est à proximité.

Une tarification spéciale a été mise en place pour les véhicules
électriques dans nos parkings couverts :
50% sur votre abonnement/ tarif « voiture ».
Charge gratuite aux emplacements réservés.

• Des arrêts BUS et MULET (1 mulet toutes les 10 minutes été/hiver,
15 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.

Plusieurs branchements ont été installés dans trois parkings : St Michel,
3 prises ; Mont Blanc, 2 prises ; Entrèves, 2 prises

• Stationnez à la carte ! Adoptez la carte à décompte.
Dans le parking couvert de votre choix, pour la durée que vous
souhaitez…
• Vous stationnez moins d’une heure dans les parkings Grépon, SaintMichel, Mont-Blanc, Entrèves, Allobroges, Médiathèque, Lionel Terray,
Fond des Gires, Coumayeur, Corzolet, Tennis : c’est GRATUIT !
• Vous stationnez moins d’une 1/2 heure dans les parkings Gare, Outa
et Poilu : c’est GRATUIT.

PLACES POUR PERSONNES
HANDICAPéES

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

prises électriques
extérieures
Deux prises sont installées dans le parking clos des tennis
Charge gratuite aux emplacements réservés.

mise en fourrière
Pour un défaut de disque bleu ou dépassement du temps, vous risquez
un PV électronique. En cas de stationnement gênant, vous risquez une
mise en fourrière.

BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE

Tarifs des prestations de la fourrière municipale
Frais de mise en fourrière
Voitures particulières et commerciales
Opération d’enlèvement
117,50 €
Autres véhicules immatriculés (motos)
Opération d’enlèvement
45,70 €
Frais de garde
Voitures particulières et commerciales
Frais de garde/jour
6,20 €
Autres véhicules immatriculés (motos)
Frais de garde/jour
3€
Frais d’expertise en fourrière
A partir du 5e jour
61 €

Quatre bornes double de recharge électrique ont été installées au coeur
de la station, en partenariat avec le SYANE (Syndicat des énergies et de
l’aménagement numérique de la Haute-Savoie).
Ces bornes sont déployées derrière la mairie, parking des Allobroges,
parking du Corzolet et parking de Courmayeur.
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laissez votre voiture au parking
et prenez les transports en commun
Des arrêts BUS (lignes du réseau) et MULET
(navette gratuite du centre ville : 1 mulet toutes les 10 min été/hiver,
15 min en basse saison) sont à proximité de TOUS les parkings.

Ayez le réflexe PARKING relais (p + r) du grepon
dès votre arrivée à Chamonix

contacts
Renseignements techniques :

Renseignements administratifs :

Chamonix Parc Auto

Hôtel de ville

275, promenade Marie Paradis
74400 Chamonix Mont-Blanc

Tél. : +33 (0)4 50 53 65 71

2 étage (services techniques)
38, place de l’église
e

74400 Chamonix-Mont-Blanc
8

chamonix bus
591, promenade Marie Paradis
74400 Chamonix-Mont-Blanc

Tél. : +33 (0)4 50 53 05 55
montblancbus@transdev.com
www.chamonix.montblancbus.com

Ne pas jeter sur la voie publique ce document n’est pas contractuel.

Il propose des formules d’abonnements très intéressantes.
Laissez votre voiture et empruntez les transports en commun disponibles sur le parking
ou à proximité du parking (le pôle d’échange est à 2 minutes à pied)
Par ailleurs, le centre ville de Chamonix est à 5 minutes à pied !

