
Il existe plusieurs types de stationnement Millau Centre. 

- parkings souterrain payants (Emma Calvé et la Capelle)

- places bleus avec stationnement gratuit pendant 30 minutes avec disque

- parkings zone rouge 2 heures maximum de stationnement

- parkings zone verte à la journée

Carte du stationnement en centre-ville de Millau

HORIZON 
Millau

Cliquer sur le lien Google Maps :
La Grave 

Victor Hugo

2 PARKINGS GRATUIT à 400 mètres d’Horizon

https://goo.gl/maps/7yG3ghmSCQbreYqC9
https://goo.gl/maps/8Vws9KioWLJ4P5HZ9


Voici tout le détail de l’offre de stationnement :

Il existe trois tarifs, et donc trois zones, identifiées par des couleurs pour plus de 
lisibilité, pour stationner facilement sa voiture dans les rues du cœur de ville, selon vos 
besoins.

Le stationnement gratuit en zone bleue, limité à 30 minutes.
Situés à moins de 5 minutes à pied des commerces de proximité, il existe 300 places 
bleues sur la commune. Pratique pour faire une course rapide. Pour stationner, utilisez 
un disque bleu posé sur le parebrise de votre véhicule à l’heure d’arrivée.

Le stationnement en zone rouge, limité à 2 heures
Les places situés en zone rouge sont à proximité immédiate du centre-ville piéton. Le 
stationnement est limité à deux heures et payant. Les tarifs : 50 centimes la demie 
heure, 1 euro l’heure, 2 euros les deux heures. Au delà des 2h de stationnement : 8 
euros les 2h15, 14 euros les 2h30, 20 euros les 2h45, 26 euros les 3h (forfait post 
stationnement).

Le stationnement en zone verte, pour stationner une journée
Stationnement idéal pour stationner toute une journée à proximité du cœur du ville et 
des commerces (moins de 10 minutes à pied). Pour stationner en zone verte vous 
pouvez prendre un abonnement trimestriel (disponible pour les travailleurs et 
habitants) à 60 euros. Les tarifs : 50 centimes la demie heure, 1 euro l’heure, 2 euros 
les deux heures, … toutes les heures suivantes, 1 euro de l’heure jusqu’à 7h de 
stationnement. Au déla 10 euros les 7h15, 13 euros les 7h30, 16 euros les 7h45, 19 
euros les 8h de stationnement.

Pour plus d’informations - Site de la ville de Millau

http://www.millau.fr/vivre-a-millau/stationner-a-millau/

http://www.millau.fr/vivre-a-millau/stationner-a-millau/

