
Un horodateur ? 
C’est facile à utiliser !

Police Municipale
Service Stationnement

La ville de Cluses a fait le choix de la 
diversité de l’offre de stationnement 

1, place Charles de Gaulle BP 99

74302 CLUSES CEDEX 

T_04 50 96 69 71 

stationnement@cluses.fr

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

@cluses.officiel

Horaires :

Modes de paiement variés

Carte sans contact

20 minutes = 0.50 €
1h = 2,10 €
2h = 4,20 €

30 minutes = Gratuit
1h = 1,10 €
2h = 3,10 €

30 minutes = Gratuit 
1h = 0,70 €
2h = 1,50 €

Annemasse

Annecy

Cluses

On est moins cher qu’ailleurs ! 

Gratuit

Le petit +

Cluses, c’est 4710 places  
au total...

Les 30 premières minutes 
(Valable 1 fois par 1/2 journée)

dont 1000  au Centre-Ville

une zone payante au plus près des 
commerces et des services pour favoriser 
la rotation des véhicules

une zone abonnement pour ceux qui 
vivent ou travaillent en ville

des zones bleues pour le stationnement 
gratuit à la durée maximum de 2h

des places gratuites pour les besoins de 
stationnement prolongé

Le samedi et le dimanche, le parking des écoles 

situé rue Marcellin Berthelot est gratuit. 

134 places PMR (personne à mobilité réduite)

103 places de stationnement en zone bleue 
(83 centre ville et 20 Sardagne)

3635 places gratuites dans toute la Ville

838 places payantes

dont 508 accessibles avec abonnement
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  De 19h00 au lendemain 8h00

  Entre 12h et 14h

  Week-end et jours fériés

  Personnes handicapées titulaires de la      

    carte européenne de stationnement PMR.

Abonnement mensuel
Abonnement trimestriel
Abonnement semestriel

22,30 €           
63,00 €                   
120,00 € 

DURÉE TARIFS

DEPUIS LE 21 JUIN 2019
Les mentions légales ci après sont entrées en vigueur

La redevance de stationnement payant est payée soit dès le 
début de stationnement soit par réglement d’un forfait de 
post-stationnement (FPS) en cas d’absence ou d’insuffisance 
de paiement immédiat de la redevance. Le montant du 
FPS est réduit s’il y a lieu, du montant de la redevance de 
stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de 
paiement précédant l’heure à laquelle l’avis de paiement du 
FPS est établi par l’agent assermenté.

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

à CLUSES

GUIDE 
STATIONNEMENT

du

Du lundi au vendredi : 

8h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00

GRATUIT

ABONNEMENT

Le samedi, 
c’est 

gratuit !

En centre ville, les samedis et jours fériés



Périmètre de la Zone payante

Zone Bleue

Zone Payante avec abonnement

Parkings 

Parkings Gratuits

Parking Claude Antoine (277 pl.) > Centre Ville > 2 minutes ( 300 m)

Parking Épinette (82 pl.)> Centre Ville > 2 minutes ( 300 m)

Parking Saint Vincent (70 pl.) > Centre Ville > 5 minutes ( 600 m)

Parking Poncet (65 pl.) > Centre Ville > 4 minutes ( 500 m)

Parking Chautemps (69 pl.) > Centre Ville > 4 minutes ( 500 m)

Temps à pied

MAIRIE

Lycée                
Charles Poncet

SARDAGNE

OFFRE de 
STATIONNEMENT 

à CLUSES


