
Les offres 
de stationnement 
en centre-ville 
d’Évreux
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Si vous êtes titulaire de la carte PMR 
(essentiellement valable pour les cartes 
avec la mention stationnement gratuit), 

apposez-la sur votre pare-brise  
pour être exempté de paiement.

evreux.fr

Bon à savoir
Tous les samedis, 

forfait à 1€ au parking 
Victor-Hugo de 7h30 à 19h 

quelque soit la durée 
du stationnement.

Tous les jours de marché 
(mercredi matin et samedi matin), 

1h gratuite au parking 
Général-Leclerc.

Téléchargez l’application 
presto Park sur votre smartphone

* Pour gérer votre stationnement

* Pour payer votre Forfait Post  
stationnement (payez sous 5 jours  
au tarif minoré de 17€).

Paiement possible sur internet 
www.prestopark.com  

Presto Park

Contactez-nous 
au 06 12 65 39 65 

ou par mail agdp@evreux.fr 
pour prendre rendez-vous

https://evreux.fr/
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Parking des Douves

1) Vous avez une simple course 
à faire :

Dans l’hyper centre désigné 
comme la zone rouge,  
le stationnement est limité  
à 2h30.

◗ 30 minutes gratuites 
en prenant un ticket à l’horodateur.

◗ Stationnez 2h30 pour 2,40 €.

◗ Stationnez 2h30 en parking 
sous-terrain (Victor-Hugo) ou en 
parking aérien (Général-Leclerc) 
pour 2,10 €.

2) Vous souhaitez profiter 
plus longtemps du centre-ville :

Dans l’hyper centre :  
stationnement en parking.

◗ Stationnez 7h15 en parking 
sous-terrain (Victor-Hugo) 
ou en parking aérien  
(Général-Leclerc)  pour 4 €.

Zone rouge 
Hyper centre-ville

Zone verte
Périphérie du centre-ville 

En périphérie du centre-ville 
désignée comme la zone verte, 
le stationnement est possible 
à la journée.

◗ Stationnez 3h30 pour 2,20 € 
ou à la journée pour 3,90 € 
de 9h à 18h.

◗ 30 minutes gratuites 
en prenant un ticket à l’horodateur.

Pl. 
Sepmanville


