
Abonnez-vous au mois !

du lundi au samedi
pour un abonnement mensuel de 38,04€

1,46€ / jour

Stationnement au quart d’heure
Depuis le 1er juillet 2015, date de l’application
du paiement au quart d’heure, l’usager paie désormais au plus 
près son temps réel de stationnement (loi Hamon)
et non plus l’heure entière comme auparavant.

Renseignements Service Gestion du Domaine Public
1 rue Defarges - 04100 Manosque - 04 92 70 34 40

gdp@ville-manosque.fr

Pensez

Tarifs (sans abonnement)
Parkings de la Poste et de la Villette
1ère heure gratuite - puis 0,40€ les 15mn
Parking du Terreau
1ère heure gratuite - puis 0,50€ les 15mn
Stationnement voirie (horodateur)
40mn->0,60€ ; 1h->0,80€ ; 1h30->1,10€ ;
2h->1,50€ ; 2h30->1,90€ ; 3h->2,80€ ; 3h30->3,80€ ; 
4h->4,40€ ; 10h30->5€

Parkings :
Forfait ticket perdu ou abîmé 20€.
Stationnement au-delà de 24h, un forfait par 
24h de stationnement de 20€ limité à 7 jours.

Tarifs JOUR - Parkings de la Poste 
et de la Villette

Forfaits  Tarifs TTC

Mois  38,04€

Trimestre  104,42€

Année  380,07€

Du lundi au samedi de 7h30 à 20h30 - Fermeture dimanche et jours fériés

Tarifs JOUR et NUIT - Parkings de 
la Poste, de la Villette et Caragou

Forfaits  Tarifs TTC

Mois  66,61€

Trimestre  189,92€

Année  665,39€

7 jours sur 7 et 24 h sur 24

Abonnements

1ère heure gratuite
sur les parkings
La Poste-Centre Ville, La Villette et le Terreau

(voir plan)

30%de réduction sur les tarifs
horodateurs avec la carte Ville

Service Gestion du Domaine Public

septembre 2017
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Le stationnement est un outil 
essentiel de la politique publique des 
déplacements urbains.
À Manosque, sa gestion est assurée 
par les services de la ville.

Ce guide est un inventaire complet 
de l’offre de stationnement que 
Manosque met à votre disposition, 
afin de vous « simplifier la ville ».
Complétant les nombreuses places 
situées à l’intérieur des quartiers, 
les ouvrages de stationnement 
aménagés en centre ville permettent 
de vous accueillir. 

Tarifs adaptés aux usagers : 
tarifs horaires, abonnements jour, 
abonnements jour et nuit ...
Manosque vous rend la ville plus 
facile. Stationner malin !

Horodateurs
La carte ville 
vous permet de 
bénéficier d’une 
réduction de 30% 
par rapport aux 
tarifs de base des horodateurs.
gdp@ville-manosque.fr

Sans oublier les parkings de 
covoiturage avec stationnement 
gratuit, les zones bleues, les places 
de stationnement pour les personnes 
à mobilité réduite.

TEMPS DE TRAJETS PIÉTONS

Parking du Terreau
-> Centre ville
150m - 2mn

Parking La Villette
-> Centre ville
350m - 6mn

Parking de la Poste
-> Centre ville
450m - 7mn


