
DIGNE-LES-BAINS

STATIONNEMENT

les nouveautés de l’été 2019 !

+ FACILE

Votre centre-ville, 
ses marchés & commerces

    ACCESSIBLES

PARKINGS GRATUITS LE SAMEDI APRÈS-MIDI

GRATUITÉ LE SAMEDI 
APRÈS-MIDI
La gratuité du stationnement le 
samedi après-midi est généralisée. 
Elle vient compléter celle du di-
manche et des jours fériés.

DES PLACES GRATUITES 
EN HAUSSE
La zone bleue (permettant le sta-
tionnement gratuit pendant 1 h) a 
été élargie en y intégrant la rue du 
Docteur Honorat et la rue du Père 
Hugues qui étaient auparavant 
payantes.

UN STATIONNEMENT 
PAYANT SIMPLIFIÉ
La zone orange (de courte durée) 
est supprimée au profit d’une seule 
zone payante verte de longue durée 
(maximum 8h) au tarif plus avanta-
geux. 

DES PLACES
SUPPLÉMENTAIRES  SUR 
LES ZONES DE LIVRAISON
Des places de stationnement sup-
plémentaires sont mises en place 
en réorganisant les places réservées 
aux motos et en rendant possible le 
stationnement sur certaines places 
de livraisons du Bd Gassendi (sauf 
entre 7h et 17h). 

AVEC PRESTOPARK GÉREZ
VOTRE STATIONNEMENT
Gérez directement votre stationne-
ment sur internet ou application 
mobile.

LES MARCHÉS EN ÉTÉ 

)  Le mercredi matin
sur la place du G. de Gaulle et le 
Cours des Arès (sauf du 14 au 28 août 
marché déplacé sur le boulevard 
Gassendi et place du Tampinet )

)  Le samedi matin 
sur le boulevard Gassendi et le bas 
de la place du Général de Gaulle 
(sauf du 17 au 31 août : marché tex-
tile déplacé sur la place du Tam-
pinet).

À 2 PAS !
Le samedi, privilégiez les parkings 
de la préfecture et du Conseil dé-
partemental (ouvert le week-end) 
et le Cours des Arès. Le centre-ville, 
son marché et ses commerces de 
proximité sont proches ! 

LE MARCHÉ, 
J’Y VAIS EN BUS ! 
Pour 9€, la carte Festitud donne 
accès gratuitement toute l’année 
aux bus du TUD pour se rendre 
au marché en centre-ville, les 
mercredis et samedis matins, de 
8h30 à 13h30. La carte permet 
aussi d’utiliser le TUD les jours de 
grandes manifestations comme 
le Corso ou la Foire de la Lavande. 
Elle est disponible dans les points 
de vente habituels des tickets du 
TUD.  Infos au 04 92 32 43 27

DÉJEUNEZ EN VILLE !
Le stationnement est gratuit entre 
12h et 14h tous les jours.

POUR UNE COURSE
RAPIDE
1 heure de stationnement gratuite 
dans les zones bleues (pensez à vous 
munir de votre disque bleu).
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LE SAVIEZ-VOUS ?LES NOUVEAUTÉS
Pour dynamiser l’activité commerciale 
du centre-ville, grâce à une meilleure ro-
tation des véhicules, les modalités de sta-
tionnement ont été revues et simplifiées : 



HEURE D’ARRIVÉE

ACCÈS 
CENTRE-VILLE & CENTRE 

ANCIEN  
Pour accéder au centre-ville et 

centre ancien les jours de 
fermeture du boulevard Gassendi, 

pensez à utiliser la déviation 
mise en place par l’allée des 

Fontainiers et le bd Victor Hugo.

PARKING GRATUIT

ZONE BLEUE / 1H GRATUITE
avec le disque bleu, 
De 8h à 12h et de 14h à 17h30
Stationnement libre : samedi 
après-midi, dimanche et jours fériés

PARKING PAYANT
De 9h à 12h et de 14h à 19h
Gratuit : samedi après-midi, 
dimanche et jours fériés

ABONNEMENT EN ZONE PAYANTE
Faites des économies !
mensuel 30€ / trimestriel 85€ 
6 mois 165€ / 1 an 325€
avec PRESTOPARK gérez votre 
stationnement sur internet
ou application mobile

-------------------------------------------------

STATIONNEMENT GRATUIT 

pour les détenteurs de la carte de 
stationnement pour personnes 
handicapées sur toutes les places de 
stationnement ouvertes au public.
Limité à 2h en zone bleue

-------------------------------------------------

ARRÊT DE BUS

SATIONNEMENT ET CIRCULATION 
INTERDITE boulevard Gassendi :
- du vendredi 22h au samedi 15h 
  (jusqu’au 28 septembre)
- du mardi 22h au mercredi 15h
  (du 13 au 28 août)

DÉVIATION 
Accès au centre ancien et centre-ville 
du vendredi 22h au samedi 15h

DIGNE-LES-BAINS
STATIONNEMENT

+ FACILE

Place E. Borrely
47 places

Place des
Eaux Chaudes

90 places

Place de la
Barlette

40 places

Piscine
114 places

Collège Gassendi
15 places

Mardaric
55 places

Place
Gal. de Gaulle

61 places

Place
des Cordelliers

29 places

Place A. Thisy
70 places

Place P. Carrias
101 places

CCRC
107 places

Place B. Castagna
60 places

HEURE D’ARRIVÉE

Cours des
Arès

49 places
HEURE D’ARRIVÉE

Bd. Gassendi
104 places

HEURE D’ARRIVÉE

Conseil départemental
ouvert le week-end

107 placesPlace du Mitan
22 places

Place de Douma
37 places

Palais des Congrès
400 places

Av. Demontzey Boulevard
Victor Hugo

Rue du
Père HuguesHEURE D’ARRIVÉE

Rue
Prête-à-PartirHEURE D’ARRIVÉE

NAVIGUEZ 
GRATUITEMENT SUR INTERNET

un service offert par la ville de
DIGNE-LES-BAINS 

#territoire_numérique
Zones de couverture de WiFi Digne :

Place Général de Gaulle & Gare routière 

Place du Tampinet
131 places

Rue Docteur
HonnoratHEURE D’ARRIVÉE
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Place J. Fontaine
77 places


