
Annexe 1 : présentation des tarifs horaires actuels des parcs de stationnement 

 

Les tarifs sont aussi présentés en valeur du mois de mai 2005 (date d'adoption des avenants aux contrats de délégation) 
afin de tenir compte de la formule d'indexation unique qui s'applique à tous les contrats de DSP (sauf pour le parking Arles 
Dufour à Oullins qui est géré en marché de service). 

 

Tarifs horaires des parcs de "centre" et "hors centre" : 

En € TTC

Noms

valeur 2005 2015 valeur 2005 2015

0,60€/20 min 0,75€/20 min 0,50€/20 min 0,60€/20 min

4,20€/20h-9h 5,25€/20h-9h 3,50€/20h-9h 4,25€/20h-9h

Parcs "hors centre"

Equivalent à 7 tranches de 20 min
Plafond nocturne

Equivalent à 7 tranches de 20 min

Tarification par 
tranche

Parcs de "centre"

Hôtel de Ville, Terreaux, Cordeliers, 
République, Célestins, Bellecour, Antonin 
Poncet, Saint-Jean, Saint-Antoine, Saint-

Georges, Morand et Brotteaux

Part-Dieu Centre commercial, Les Halles, 
Gros Caillou, Croix-Rousse, Cité Internationale 

P2, Berthelot, Fosse aux Ours

 

 

Tarifs horaires spécifiques des parcs Villeurbanne et Arles Dufour (Oullins) 

En € TTC Parc Oullins

Noms Arles Dufour

valeur 2005 2015 2015

1,30€ / heure
puis 0,70€ / 30 min

1,55€ / heure
puis 0,85€ / 30 min

0 à 1 h : 0,40€ / 20 min
1h à 4h : 1,20€ / 60 min

4h à 8 h : 5,40€
8h à 12h : 8,00€

12h à 24h : 10,00€
Forfait 24h : 10,00€

Forfait semaine (4 à 7 jours) : 40,00€

3,50€/20h-9h 4,25€/20h-9h
-

Parc Villeurbanne

Hôtel de Ville Villeurbanne

Equivalent à 5 tranches de 30 min
Plafond nocturne

Tarification par 
tranche

 

 

Tarifs horaires spécifiques des parcs de gare 

En € TTC

Noms

valeur 2005 2015 valeur 2005 2015

0 à 1h : 0,60€ / 20 min
1h-2 h : 4,64€
2h-3h : 6,95€
3h-4h : 9,27€
4h-12h : 10,20€
12h-24h : 15,77€
24h suivantes : 15,77€

0 à 1h : 0,75€ / 20 min
1h-2 h : 5,60€
2h-3h : 8,40€
3h-4h : 11,20€
4h-12h : 12,35€
12h-24h : 19,10€
24h suivantes : 19,10€

0 à 2h : 0,60€ / 20 min
2h-4h : 7,00€
4h-12h : 9,00€
12h-24h : 14,00€
24h suivantes : 14,00€

0 à 2h : 0,75€ / 20 min
2h-4h : 8,50€
4h-12h : 10,90€
12h-24h : 17,00€
24h suivantes : 17,00€

4,20€/20h-5h 5,25€/20h-5h
-

Gare Perrache-Confluence, Gare Perrache

Equivalent à 7 tranches de 20 min

Gare Part-Dieu, Villette

Parcs de gare

-Plafond nocturne

Tarification par 
tranche
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Annexe 2 : propositions de nouvelles grilles tarifaires horaires par tranches de 15 minutes 

Les propositions de tarifs sont aussi exprimées en valeur 2005 pour tenir compte de la formule d'indexation unique. 

 

Proposition pour les parcs "de centre" y compris le parc Bourse 

En € TTC

valeur 2005 valeur 2015

0,75€/20 min 0,497€/15 min 0,60€/15 min

5,25€/20h-9h 4,47€/20h-9h 5,40€/20h-9h
Forfait week-end
du vendredi midi au 
lundi midi

41,40 € 50 €

aujourd'hui
Tarification par 

tranche

Equivalent à 7 tranches de 20 min Equivalent à 9 tranches de 15 min

Parcs de "centre"
proposition

Inexistant
(correspond à un montant de 90€)

Plafond nocturne

 

Les impacts estimés sur les chiffres d'affaires des parkings sont légèrement positifs de l'ordre de 1% à 5%, excepté pour le 
parking Brotteaux (baisse de l'ordre de 1%). 

 

Proposition pour les parcs "hors centre" 

Il est proposé d'aligner les tarifs du parking Villeurbanne sur les parcs "hors centre". 

En € TTC

Parcs hors centre Parc Villleurbanne valeur 2005 valeur 2015

0,60€/20 min
1,55€ / heure

puis 0,85€ / 30 min
0,414€/15 min 0,50€/15 min

Equivalent à 7 
tranches de 20 min

Equivalent à 5 tranches 
de 30 min

4,20€/20h-9h 4,25€/20h-9h 3,73€/20h-9h 4,50€/20h-9h
Forfait week-end
du vendredi midi au 
lundi midi

Inexistant
(correspond à un 
montant de 72€)

Inexistant
(correspond à un 
montant de 69€)

33,12 € 40 €

Tarification par 
tranche

aujourd'hui proposition
Parcs "hors centre"

Plafond nocturne
Equivalent à 9 tranches de 15 min

 

Les impacts estimés sur les chiffres d'affaires des parkings sont très variables mais globalement positifs (de l'ordre de 5%) 
sauf pour le parking Villeurbanne qui pourrait accuser une perte de recettes de -12%. A noter que le tarif horaire des parcs 
"hors centre" n'a pas été révisé depuis 2011. La nouvelle grille tarifaire proposée correspond à un rattrapage de l'indexation 
tarifaire. 

 

Proposition pour les parcs de gare 

Il est proposé d'aligner les 4 parkings sur la même grille tarifaire. Le plafond nocturne reste valable uniquement sur les parcs 
Perrache et Perrache-Archives. 

En € TTC

Parcs gare Part-Dieu et 
Villette

Parcs Perrache et Archives Valeur 2005 2015

0 à 1h : 0,75€ / 20 min
1h-2 h : 5,60€
2h-3h : 8,40€
3h-4h : 11,20€
4h-12h : 12,35€
12h-24h : 19,10€
24h suivantes : 19,10€

0 à 2h : 0,75€ / 20 min
2h-4h : 8,50€
4h-12h : 10,90€
12h-24h : 17,00€
24h suivantes : 17,00€

de 0 à 4h : 0,497€/15 min
au-delà de 4h : 0,248€/15min
forfait 24h : 16,56€
24h suivantes : 16,56€

de 0 à 4h : 0,60€/15 min
au-delà de 4h : 0,30€/15min
forfait 24h : 20€
24h suivantes : 20€

5,25€/20h-5h 4,47€/20h-5h 5,40€/20h-5h
Forfait week-end
du vendredi midi au 
lundi midi

Inexistant
(correspond à un montant de 

57,3€)

Inexistant
(correspond à un montant de 

51€)
33,12 € 40 €

Equivalent à 9 tranches de 15 min

Tarification par 
tranche

Aujourd'hui
Parcs de gare

Proposition

Equivalent à 7 tranches de 
20 min-Plafond nocturne

 

Les impacts estimés sur les chiffres d'affaires des parkings sont globalement positifs en particulier pour les parkings 
Archives et Perrache qui bénéficiaient d'une tarification plus faible que celle des parkings de la gare Part-Dieu. 

…/… 

 



 3  

Proposition pour le parc Arles Dufour (Oullins) 

Compte tenu de la spécificité de ce parking (position géographique, gestion par marché de prestations, faiblesse de la 
fréquentation), il est proposé de ne pas aligner sa tarification sur la grille des autres parkings de l'agglomération. 

En € TTC
Proposition

2015

0 à 1 h : 0,40€ / 20 min
1h à 4h : 1,20€ / 60 min

4h à 8 h : 5,40€
8h à 12h : 8,00€

12h à 24h : 10,00€

de 0 à 4h : 0,30€/15 min
au-delà de 4h : 0,10€/15min
Plafond à 10€

Forfait semaine 4 à 7 jours : 40€ 4 à 7 jours : 40€

10 €

Aujourd'hui

Tarification par tranche

Forfait 24 H

Parc Arles Dufour (Oullins)

10 €

 


