MACARONS
Zone 8
Liste des rues dans la zone à macarons
• avenue de la Praille;
• rue François-Meunier;
• rue des Noirettes;
• rue Caroline;
• rue des Mouettes;
• rue des Allobroges;
• route de Veyrier (tronçon compris
entre la route de la Fontenette et le
pont du Val-d’Arve);
• place Sigismond;
• rue des Charmettes;
• rue de la Faïencerie;
• rue du Collège;
• chemin Charles-Poluzzi;
• rue de la Filature;

• rue Blavignac (tronçon compris entre
le n°3 et la rue Jacques-Grosselin);
• avenue Vibert (tronçon compris entre
les voies CFF et le boulevard
des Promenades);
• rue Vautier;
• rue Adolphe-Fontanel;
• rue Ancienne;
• avenue Cardinal-Mermillod;
• quai du Cheval-Blanc (tronçon
compris entre le n°3 et l’avenue
Cardinal-Mermillod);
• rue Joseph-Girard;
• rue de la Tannerie;
• rue Saint-Joseph;

• rue Roi-Victor-Amé;
• place du Temple;
• rue Jacques-Dalphin;
• rue des Pervenches;
• rue de Lancy;
• chemin du Clos-de-la-Fonderie;
• boulevard des Promenades;
• place du Rondeau;
• rue de la Débridée;
• rue du Pont-Neuf;
• rue Louis-de-Montfalcon;
• rue Jacques-Grosselin;
• chemin du Centurion;
• rue des Moraines;
• rue de la Fontenette;
• rue Saint-Nicolas-le-Vieux;
• rue Daniel-Gevril;
• rue du Centenaire;
• rue Antoine-Jolivet;
• rue Subilia;
• rue Alexandre-Gavard;
• rue des Caroubiers;
• rue Saint-Victor;
• rue du Marché;
• place d’Armes;
• chemin Vert (côté impair);
• avenue Industrielle;
• rue de la Gabelle;
• rue du Léopard;
• place de l’Octroi;
• promenades des Orpailleurs;
• rue de Veyrier;
• place de la Taillanderie;
• rue du Tir-au-Canon.
Pour tout renseignement:
www.geneve-parking.ch

Source du fond de plan : SITG, ©2012

LE MACARON,
COMMENT ÇA FONCTIONNE?

COMMENT OBTENIR
LE MACARON?

Le macaron

Pour obtenir le macaron, il sufﬁt de retourner le formulaire
d’inscription, dûment rempli, avec les annexes mentionnées.

Il permet aux habitants, commerçants et entreprises, de
stationner dans la zone bleue sans limite de temps (sauf ordre
de police), à proximité de leur domicile ou de leur commerce.

Qui a droit au macaron?

Macaron «habitant»
Selon l’article 7B, lettre a RaLCR, les voitures automobiles prises
en considération pour la délivrance d’un macaron «habitant»
doivent être immatriculées avec des plaques genevoises.

Chaque habitant peut acheter 1 macaron par voiture immatriculée
en plaques genevoises, à son nom et adresse dans la zone.

Le formulaire d’inscription doit être accompagné des documents suivants:

Chaque commerçant ou entreprise dont le siège est établi
dans la zone peut acquérir 2 macarons au maximum, pour
autant que la nécessité d’utilisation des véhicules soit justiﬁée
pour des déplacements professionnels.

b. copie du bail à loyer ou du permis d’établissement (hors format carte de
crédit) ou de la première page de la déclaration d’impôts;

Les zones bleues
Elles signalent des places à durée limitée. Elles sont destinées aux
visiteurs qui peuvent stationner en indiquant leur heure d’arrivée au moyen du disque de stationnement (de 08h00 à
19h00).

a. copie du permis de circulation (carte grise);

Pour l’habitant, locataire de son logement:
c. attestation de la régie immobilière et/ou du propriétaire du logement mentionnant le nombre de place(s) de stationnement rattachée(s) au logement*;
d. attestation sur l’honneur mentionnant s’il est ou pas propriétaire ou locataire d’une ou plusieurs place(s) de parking dans la zone à macarons de son
logement ou les zones adjacentes*;

Pour l’habitant, propriétaire de son logement:
e. extrait du contrat de vente ou de l’autorisation de construire ou tout autre
document qui mentionne le nombre de place(s) de stationnement rattachée(s) au logement;
f. attestation sur l’honneur mentionnant s’il est ou pas propriétaire ou locataire d’une ou plusieurs place(s) de parking dans la zone à macarons de son
logement ou les zones adjacentes*.

Zone d’utilisation
Le macaron peut être utilisé dans la zone bleue à macarons
8 indiquée par un panneau similaire à l’illustration ci-dessous.

Dans le cas de l’utilisation d’un véhicule de fonction, joindre
une attestation conﬁrmant l’utilisation de ce dernier à des ﬁns
privées et professionnelles.
La Fondation des Parkings fera parvenir au demandeur un bulletin de versement, dont il voudra bien s’acquitter. Le macaron
sera envoyé dès réception du paiement.

Macaron «professionnel»
La demande doit être effectuée au nom du commerçant ou
de l’entreprise et accompagnée des documents suivants:
a. copie du permis de circulation (carte grise);

EXCEPTÉ
MACARON
8

Le macaron ne peut pas être utilisé dans les zones bleues
indiquées par le panneau ci-dessous, ou dans d’autres zones
bleues à macarons, ainsi que dans les zones de stationnement
conventionnelles.

b. copie du registre du commerce ou du bail à loyer;
c. attestation justiﬁant de l’utilisation professionnelle du véhicule (certiﬁcat
salarié ou note de frais);

Pour l’employé, la demande doit être faite par l’employeur et
sera remise avec les annexes suivantes:
d. copie du contrat de travail;
e. copie du cahier des charges de l’employé;
f. extrait du compte d’exploitation «frais de véhicule» ou «frais de déplacement» (véhicule privé).

Validité
Les macarons sont valables 12 mois à partir de la date de
réception du paiement.

Macaron multizones «Tout public»
Pour les particuliers, les hôtes de passage et tout utilisateur
qui souhaitent déroger à la limitation dans les zones à macarons, le macaron multizones «Tout public» est également
en vente à la Fondation des Parkings, au prix de CHF 10.– la
demi-journée ou CHF 20.– la journée.
* Modèles disponibles sur le site de la Fondation des Parkings www.geneve-parking.ch

