Stationnement payant - les parkings
Ces parkings sont essentiellement dédiés au stationnement pendulaire des habitants du territoire, qui viennent en Ville pour le
travail ou pour prendre les transports en publics (train, bus, autocar).Une tarification adaptée permet également le
stationnement pour les clients des commerces et services lorsque les durées autorisées par la zone bleue sont trop restrictives.
L'absence de ticket génère la facturation d'un montant forfaitaire de 35 €, le forfait de post-stationnement (FPS) correspondant
au tarif maximal de stationnement. En cas d'insuffisance de paiement et de dépassement de la durée maximum autorisée,
l'utilisateur devra également s'acquitter de la différence entre le montant qu'il a payé et le montant du FPS. Le recouvrement
est effectué par l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).

Parking public de l'Hôpital - Docteur Palluel



Adresse : Chemin du Loup (proche commerces, services publics, EHPAD Val de l'Aire, etc.)
Les tarifs & forfaits :
Les abonnements :
- Abonnement mensuel : 60 €
- Abonnement annuel : 650 €
- Abonnement bureau mensuel : 44 €
- Abonnement bureau annuel : 470 €
- Abonnement résident mensuel : 25 €
- Abonnement résident annuel : 270 €
L'abonnement peut être pris au parking du Cœur de Ville - Atrium au Point d'accueil ouvert les mardis, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30, et les vendredis et samedis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Contact SAGS
www.sags.fr ou +33 (0)4 50 49 50 57

Parking public du Coeur de Ville - Atrium



Adresse : 4 avenue des Contamines (proche gare SNCF, commerces, centre-ville, Arande)
Les tarifs & forfaits :
- 30 premières minutes : gratuit
- 1h : 1,20 €
- 2h : 2,20 €
.

- 4h : 3,20
- 12h : 7,30 €
- Forfait journée : 10 €
- Forfait semaine : 19 €
- Service PARK N’PLANE GENEVE (stationnement + A/R taxi jusqu’à l’aéroport) : à partir de 99 € pour 1 semaine, puis 19 €
par semaine supplémentaire
Les abonnements :
- Abonnement mensuel : 60 €
- Abonnement annuel : 650 €
- Abonnement bureau mensuel : 44 €
- Abonnement bureau annuel : 470 €
- Abonnement résident mensuel : 25 €
- Abonnement résident annuel : 270 €
L'abonnement peut être pris au parking du Cœur de Ville - Atrium au Point d'accueil ouvert les mardis, de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30, et les vendredis et samedis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Contact SAGS
www.sags.fr ou +33 (0)4 50 49 50 57

Parking du Marché



Adresse : place du Marché (proche commerces, services publics)
D’une capacité de 140 places, ce parking est prioritairement dédié aux clients des commerces et services (forfaits journée
ou demi-journée), ainsi qu’aux actifs de la Ville.
Les tarifs (en l’absence d’abonnement) :
- 4h consécutives : 2 €
- Par tranche de 24h : 4 €
- Soirée (à partir de 17h) , week-end et fériés : les 12 premières heures sont gratuites.
La prise de tickets s'effectue auprès des horodateurs situés sur le parking.
L'abonnement peut être pris au parking du Cœur de Ville - Atrium au Point d'accueil ouvert les mardis, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30, et les vendredis et samedis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Contact SAGS
www.sags.fr ou +33 (0)4 50 49 50 57

Parking P+R Perly



Adresse : avenue de Genève, douane de Perly (proche Genève)
D’une capacité de 330 places, ce parking est prioritairement dédié aux usagers de la ligne de bus, ainsi qu’aux employés
ou clients des commerces et services environnants.
Les offres d’abonnement sont particulièrement attractives :
- Abonnement mensuel : 48 €
- Abonnement annuel : 290 €
Les tarifs (en l’absence d’abonnement=:
- 4h consécutives : 2 €
- Par tranche de 24h : 4 €
.

- Soirée (à partir de 17h), week-end et jours fériés : les 12 premières heures sont gratuites
La prise de tickets s'effectue auprès de l’horodateur situé sur le parking.
L'abonnement peut être pris au parking du Cœur de Ville - Atrium au Point d'accueil ouvert les mardis, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30, et les vendredis et samedis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Contact SAGS
www.sags.fr ou +33 (0)4 50 49 50 57

Parking P+R Gare



Adresse : avenue Louis Armand
D'une capacité de 150 places, le parking-relais de la gare est prioritairement dédié aux utilisateurs des transports en
commun (bus ou train). Il n’y a pas de possibilité d’abonnement mais le stationnement est gratuit pour 1 journée de
travail, puis payant pour 1 à 4 jours. A partir de 5 jours de stationnement, il est conseillé d’opter pour le parking de l’Atrium
(forfait semaine à 19 € pour un stationnement couvert et bénéficiant de vidéoprotection)
Les tarifs :
- du lundiau vendredi :les 12 premières heures sont gratuites (prise de tickets obligatoire 24h/24 et 7j/7)
- Les Week-end et jours fériés : les 36 premières heures sont gratuites
- puis par tranche de 24h : 4 € (dans la limite de 4 jours consécutifs)
- Forfait semaine (7 jours consécutifs) : 35 €
La prise de tickets s'effectue auprès de l’horodateur situé sur le parking.
L'abonnement peut être pris au parking du Cœur de Ville - Atrium au Point d'accueil ouvert les mardis, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30, et les vendredis et samedis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Contact SAGS
www.sags.fr ou +33 (0)4 50 49 50 57
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Vous souhaitez vous garer en Parking ou en Voirie, sélectionnez la ville de votre choix :
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Annemasse
Arc 1800
Arc 2000
Bergerac

SAGS - Parkings
This map was created by a user.

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/securite-et-prevention/stationnement/stationnement-payant-les-parkings922.html

.

