
+ D’INFOS SUR www.montlucon.com

ZONE ORANGE

• 2h30 maxi 
• Abonnement mensuel 
   possible (page de gauche) 
• 423 places

 ZONE VERTE

• 7h30 maxi 
• Abonnement mensuel 
   possible (page de gauche) 
• 681 places 

ZONE ROUGE

• 1h30 maxi 
• Gratuit entre 12h et 14h 
• Pas d’abonnement  
• 208 places 

ZONE BLEUE

• 2h gratuites maxi 
  entre 9h et 18h30 
• Pas d’abonnement  

payante payante

payanteavec disque  
de stationnement

Horodateurs existants (45)

Nouveaux horodateurs (16)

Parkings ouvrages payants (619 places au total)

Parkings payants à partir du 3e trimestre

www.montlucon.com

LE PASS  

RIVERAIN

Si vous habitez en zone piétonne de la Cité  
Médiévale située en zone rouge ou si vous  
y tenez un commerce, vous bénéficiez du  
Pass Riverain. Celui-ci vous coûte 20€  par  an  
par véhicule pour les frais de dossier. 
Il permet de vous garer sans limite de  
temps dans l’aire piétonne de la Cité Médiévale. 
 
Les résidents et commerces des zones bleues  
disposent du même Pass à 20€  par  an,  
pour circuler et stationner sans limite  
de temps, dans les zones bleues.

EN 
ZONE  

ROUGE

EN 
ZONE  
BLEUE

STATIONNEMENT 
 

INFOS  
& PLAN

RIVERAINS & COMMERÇANTS

Évoluons 
ensemble
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HORS ABONNEMENT

LA ZONE  
ORANGE

LA ZONE  
VERTE

15€ Montluçonnais   
30€ Habitant hors  
          Montluçon

10€ Montluçonnais *  
 
20€ Habitant hors  
          Montluçon

Avec lui, vous n’êtes plus concerné  
par la limite de durée. 

1/ Créer son compte pour le 1er abonnement 
sur www.montlucon.com (onglet accès direct  
> vos démarches). Il vous sera demandé : la carte grise 
du véhicule & un justificatif de domicile (- 3 mois), 
pour les commerçants la cotisation foncière d’entreprise. 
 
2/ Payez votre abonnement au mois glissant 
à l’horodateur ou sur votre smartphone, 
avec l’application Flowbird (voir page suivante). 

Pourquoi l’abonnement ?

Comment procéder...

2 zones  
concernées 

ZONE ORANGE

• 2h30 maxi 
• Abonnement mensuel 
   possible (page précédente) 
• 423 places

 ZONE VERTE

• 7h30 maxi 
• Abonnement mensuel 
   possible  (page précédente) 
• 681 places 

ZONE ROUGE

• 1h30 maxi 
• Gratuit entre 12h et 14h 
• Pas d’abonnement  
• 208 places 

ZONE BLEUE

• 2h gratuites maxi 
  entre 9h et 18h30 
• Avec disque  
  de stationnement 
• Pas d’abonnement 

Stationnement payant de 9h à 12h et de 14h à 18h30*     
TLJ sauf dimanche et jour férié   Gratuit entre 12h et 14h 

30 minutes de gratuité
CETTE NOUVELLE POLITIQUE DE STATIONNEMENT  
ET DE DÉPLACEMENTS À MONTLUÇON S’ENGAGE  
POUR UNE UTILISATION PARTAGÉE DU DOMAINE PUBLIC.  
ELLE A ÉTÉ MISE EN PLACE, ENTRE AUTRES, POUR : 
 
•  Limiter le stationnement abusif   
•  Favoriser la rotation des véhicules   
•  Valoriser le cœur de ville pour renforcer  
    le commerce de proximité   
•  Simplifier la gestion pour l’usager et les services  
    de la Ville (abonnement, optimisation des équipements,  
   moins de surcoût du matériel obsolète...)   
•  Être au plus près des besoins de chacun, 
   avec 4 zones et 2 abonnements 
 
 

• Mise à disposition (en libre service)  
   de vélos et de trottinettes électriques 
  
• Développement de parking vélo 
 
• Subventions pour vélos électriques 
 
• Nouveau schéma urbain de déplacement en 2023  
etc. 
 

La mise en valeur de nouvelles zones de  

stationnement aide au développement des  

modes alternatifs de déplacement.  

Montluçon évolue ! ...Il y a des alternatives  

à la voiture !

                                                       

de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
dans toutes les zones 
(sur le 1er ticket). 

Cette application vous permet  
de renouveller votre abonnement,  

de payer l’horodateur même à distance 
(pour 1 ou plusieurs véhicules).  

Grâce à Flowbird, plus besoin de ticket !  
Le stationnement devient Zen...

Tarifs horaires

Zone verte SNCF 
Le stationnement pour cette zone concerne l’avenue Marx Dormoy  
& parties situées entre rues de BRUXELLES / VALMY et rue A. ALLIER  
avenue J. FERRY uniquement / Stationnement longue durée limitée  
à 6 jours consécutifs. Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h30,  
sauf dimanche et jours fériés. 
 

1h00     1h30    2h00     2h30     3h30     4h30    6h30    7h30 
0,50€     1,20€     

0,50€     1,20€     2,10€     3,00€     

0,50€     1,20€     
 2,10€     3,00€      4,00€     4,10€     4,30€   4,40€  

Période    Tarifs   
1 jour           4,50€                   

2 jours        6,80€      

3 jours        9,00€                    

4 jours       11,30€                  

5 jours        13,50€ 

6 jours        17,00€                 
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Tarifs toutes les 10 minutes à partir d’une heure. 
Ce tarif correspond au 1er ticket comptant la gratuité d’1/2 heure. 
Pour le second ticket, il faut rajouter 0,5 cts par ½ heure.   
Au-delà des temps de stationnement autorisés et en cas de défaut de paiement,  
un forfait post stationnement (FPS) de 25 € sera notifié à l’usager.

ON ÉCONOMISE AVEC

EN COURS OU EN PROJET :

Téléchargez

Voir au verso   LE PLAN   avec les différentes zones...

POURQUOI LE CHANGEMENT ?
          L’ABONNEMENT (MENSUEL)

* Au lieu de 28€ 

Une voiture est immobilisée sur une place  
de stationnement 90 % de son temps.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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