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Dispositions générales  
 
Le présent règlement définit les modalités de gestion et la tarification des parkings publics 
communaux. 
 
 
Article 1  Liste des parkings 
 
Sont considérés comme parkings publics communaux :  

- parking de l’impasse Colombelle ; 

- parking du Pommier ; 

- parking de l’Ecole-Village. 

 
 
Article 2 Gestion  
 
La gestion de ces parkings incombe au service de la police municipale et comprend : 

- le contrôle des installations ; 

- la sécurité des installations ; 

- la gestion des contrats de maintenance ; 

- la gestion des abonnements ; 

- la gestion des horodateurs ; 

- le contrôle des sociétés de surveillance ; 

- le contrôle d’une utilisation conforme à leur destination ; 

- la gestion de la vidéosurveillance. 
 

La police municipale peut déléguer à des tiers certaines de ces tâches. 
 
 
Article 3 Tarification 
 
Les tarifs des parkings communaux sont les suivants : 
 
3.1 Parking de l’impasse Colombelle : 

- première demi-heure gratuite ;  

- ensuite, CHF 1.- par heure, jour et nuit, week-end et jours fériés compris ; 

- CHF 30.- par mois pour les employés communaux, le corps enseignant et les employés de la 
crèche La Roulotte, valable uniquement pour un usage professionnel ; 

- 5 places situées au 2ème sous-sol peuvent être louées à des tiers, en contactant la régie 
mandatée par la commune au prix de CHF 150.- par mois. 

 
 



3/4 

3.2 Parking du Pommier : 

- première demi-heure gratuite ;  

- ensuite, CHF 1.- par heure, jour et nuit, week-end et jours fériés  compris ; 

- CHF 30.- par mois pour les employés communaux, le corps enseignant, les employés du 
centre d’action sociale et de santé (CASS), les employés de la crèche du Pommier et les 
animateurs du parascolaire, valable uniquement pour un usage professionnel. 

 

3.3 Parking de l’Ecole-Village : 

- première demi-heure gratuite ; 

- ensuite, CHF 1.- par heure, jour et nuit, week-end et jours fériés compris ;  

- CHF 30.- par mois pour les employés communaux, les employés du centre de loisirs, le corps 
enseignant et les animateurs du parascolaire, valable uniquement pour un usage 
professionnel. 

 
 

Article 4 Règlement 
 
Il est interdit aux usagers : 

- de laisser stationner sur la place de parc des véhicules hors d’usage ou dépourvus des 
plaques de circulation ; 

- d’effectuer des travaux sur les véhicules à l’intérieur des parkings ; 

- d’essayer des moteurs ou de les laisser tourner sans raisons ; 

- d’accéder aux parkings en deux-roues ; 

- de demeurer dans le parking ; 

- de se réunir en groupe dans le parking ; 

- d’utiliser le parking autrement que pour y parquer un véhicule ou venir le chercher. 
 
 
Article 5 Manifestations 
 
Lors de manifestations pour lesquelles les parkings communaux sont utilisés, les parkings demeurent 
payants.  
 
Toutefois, des tickets de stationnements provisoires peuvent être distribués en nombre limité par la 
police municipale aux organisateurs de la manifestation, à l’attention des bénévoles et membres de 
l’organisation, selon décision du Conseil administratif.  
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Article 6 Amendes administratives 
 
En cas de violation du présent règlement, la ville du Grand-Saconnex sera habilitée à prononcer une 
amende administrative, en fonction de la gravité de l’infraction, comprise entre CHF 100.- et  
CHF 200.-.  
 
En cas de récidive, l’amende pourra être doublée.  
 
 
Article 7  Disposition finale 
 
La ville du Grand-Saconnex décline toute responsabilité quant aux vols et dommages causés aux 
véhicules lors de la durée du parcage. 
 
Aucun recours n’est possible contre la ville du Grand-Saconnex pour les risques et dommages causés 
dans l’enceinte du parking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


