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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 station-
nement 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 signifi-
cative 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 Ten-
nis, 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

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.

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)

p+r

grépon
690 places en été
350 places en hiver

p
outa

60 places

p
poilu

42 places

p
garE

15 places

toutES périodES
moins de 1 heure

de 0h à 5h
de 5h01 à 5h45
de 5h46 à 12h

gratuit
+ 0,30 € / 15 min
+ 0,50 € / 15 min

+ 0 € / 15 min

de 12h01 à 13h
de 13h01 à 14h
de 14h01 à 15h
de 15h01 à 24h

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.

périodE diurnE de 7h30 à 19h30
moins de 30 min

de 0h à 6h15
de 6h16 à 6h30

gratuit
+ 0,60 € / 15 min
+ 0,50 € / 15 min

moins de 30 min
de 0h à 4h45

de 4h46 à 12h

gratuit
+ 0,10 € / 15 min

+ 0 € / 15 min

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 17,50 €/jour.

périodE nocturnE de 19h30 à 7h30

de 6h31 à 12h + 0 € / 15 min période de 24h 17,50 €

période de 24h 14 €

834 places en été
464 places en hiver

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.

zone
Blanche

parkings gratuits toute l’année

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

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

zone
Bleue

Stationnement gratuit réglementé à 1h 
chaque jour de 8h à 19h

Ce disque vous est offert par la mairie de Chamonix-Mont-Blanc

Protégeons notre environnement !
A CHAMONIX, LES TRANSPORTS PUBLICS 

SONT EN LIBRE CIRCULATION !

Pour vos déplacements, privilégiez le bus et le train.



3

offres De stationnement
et tarification

parkingS SoutErrainS Tarifs hors abonnement
698 places à tarifs intéressants pour les stationnements longues durées (idéal pour une journée)

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
Saint-michEl

310 places

p
alloBrogES

72 places

p
tEnniS

110 places

p
corzolEt
130 places

p
mont-Blanc

238 places

p
médiathèquE

45 places

p
Fond dES girES

75 places

p
EntrèvES
150 places

p
lionEl tErray

42 places

p
courmayEur

45 places

périodE diurnE de 7h30 à 19h30
moins de 1 heure

de 0h à 1h30
de 1h31 à 6h

gratuit
+ 0,40 € / 15 min
+ 0,50 € / 15 min

moins de 1 heure
de 0h à 4h45

de 4h46 à 12h

gratuit
+ 0,10 € / 15 min

+ 0 € / 15 min

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 12,50 €/jour.

périodE nocturnE de 19h30 à 7h30

de 6h01 à 6h30 + 0,30 € / 15 min
de 6h31 à 12h + 0 € / 15 min période de 24h 14 €

périodE diurnE de 7h30 à 19h30
moins de 1 heure

de 0h à 1h30
de 1h31 à 4h45

gratuit
+ 0,40 € / 15 min
+ 0,50 € / 15 min

moins de 1 heure
de 0h à 4h45

de 4h46 à 12h

gratuit
+ 0,10 € / 15 min

+ 0 € / 15 min

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 16,50 €/jour.

périodE nocturnE de 19h30 à 7h30

de 4h46 à 8h15 + 0,40 € / 15 min
de 8h16 à 12h + 0 € / 15 min période de 24h 16,50 €
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pôle d’échange
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pannEaux
dE jalonnEmEnt : 
nombre de places

disponibles
en temps réel.

limitation 
pErmanEntE 

dE StationnEmEnt

zonES BlEuES
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journée

formules
D’abonnements

aBonnEz-vouS !
FormulES aBonnEmEntS Parkings souterrains et parking relais

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)

cartE à décomptE
payEz votrE StationnEmEnt réEllEmEnt conSommé. achEtEz la cartE à décomptE dE 360 hEurES
La carte à décompte n’est valable que pour les parkings souterrains Saint-Michel, Mont-Blanc, Entrèves
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aBonnEmEntS
mono-parc

StationnEr danS
un SEul parking

multi-parc
StationnEr danS

touS lES parkingS

p+r grépon
diurnE 

de 5h à minuit

p+r grépon
mEnSuEl

SEmainE 48.50 € 60.50 €
43 € 49 €

6.10 € 6.20 €
55.50 € 75.50 € 21 €

50 €
de 2 à 5 : 45 €

de 6 à 10 : 40 €
+ de 10 : 35 €

275 € 335 € 63 €
52.50 € 70 €
540 € 660 € 126 €

cartE d’hôtE SEmainE
journéE Suppl.

1 moiS
6 moiS

6 moiS nuit
1 an

par tranchE dE 24 hEurES de 0h à 11h de 11h à 19h de 19h à 24h

+ 0 € / 15 min + 0,50 € / 15 min + 0 € / 15 min

mono-parc
StationnEr danS
un SEul parking

multi-parc
StationnEr danS touS lES parkingS

EntrèvES

Saint-michEl
ou mont-Blanc

60 €

120 €

93 €

0,166 € / heure

0,333 € / heure

0,258 € / heure

A CHAMONIX, 
rEsIdEr ou
TrAVAILLEr :
C’EsT 
sTATIONNEr !
La commune a décidé de mettre 
à disposition des résidents 
et des travailleurs qui ont besoin 
de stationner à Chamonix(1) 
trois parkings qui vont leur être 
plus particulièrement dédiés : 
Fond des Gires et Corzolet, 
à l’entrée Nord, 
Courmayeur, 
à l’entrée sud. 

Ces 3 parkings qui offrent près de 300 
places sont clos (barrières automatiques) 
à partir du 15 décembre 2015 afin 
d’en supprimer les véhicules « ventouses » 
et de libérer des places de stationnement 
gratuites 11 heures par tranche de 
24 heures(2). Les entrées et sorties sont 
possibles dans la limite des 11 heures. 

1/ Disposer d’une carte ViaCham’ 
en cours de validité
2/ Récupérer votre carte d’accès 
par véhicule auprès de Chamonix 
Parc Auto

Infos, plan des parkings : 
www.chamonix.fr / transports / stationnement

275, promenade Marie Paradis
74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. 04 50 53 65 71
Horaires : 8h-21h

CHAMONIX 
PARC AUTO

parking autocarS du grEpon destiné aux autocaristes
Accès au parking en enclos du grépon

moins de 1h de 0h à 10h de 10h01 à 24h

gratuit + 0,50 € / 15 min + 0 € / 15 min

aBonnEmEntS
50 €/mois (octobre à avril)

200 €/mois (mai à septembre)20 €



infos pratiques 

7

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

•  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.

• 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, Saint-
Michel, 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.

tariFication SpécialE 
véhiculES élEctriquES
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.

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

priSES élEctriquES 
ExtériEurES
deux prises sont installées dans le parking clos des tennis
charge gratuite aux emplacements réservés.

BornES dE rEchargE ElEctriquE
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.

parking autocarS du grEpon destiné aux autocaristes
Accès au parking en enclos du grépon

tariFS dES prEStationS dE la FourrièrE municipalE
Frais de mise en fourrière

 Frais de garde

Voitures particulières et commerciales Opération d’enlèvement 117,50 €

Voitures particulières et commerciales frais de garde/jour 6,20 €

Autres véhicules immatriculés (motos) Opération d’enlèvement 45,70 €

Autres véhicules immatriculés (motos) frais de garde/jour 3 €
Frais d’expertise en fourrière A partir du 5e jour 61 €

chamonix électriquechamonix services

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.



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
2e étage (services techniques)
38, place de l’église
74400 Chamonix-Mont-Blanc

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
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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
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 !
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