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Depuis 1969, nous faisons EVOLUER
votre mobilité.
Créée par l’Etat de Genève pour
répondre aux questions liées à la
croissance du trafic, la Fondation des
Parkings s’est d’abord vu confier une
mission de réalisation et d’exploitation
de parkings P+R, habitants et visiteurs.

Au fil des années, elle a aussi pris en
charge la gestion des macarons et des
horodateurs ainsi que le contrôle du
stationnement* et participé activement
au développement de nouvelles
solutions de mobilité.

*en Ville de Genève, à Lancy, Vernier, Carouge et Plan-les-Ouates

Notre principe : ANTICIPER
vos souhaits.
Vos habitudes de transport connaissent
d’importants changements et la
Fondation des Parkings s’y adapte en
permanence. À commencer par l’étude
et la construction de nouveaux parkings,
tout en rénovant ou transformant nos
infrastructures et en enrichissant les
services que nous vous proposons dans
nos ouvrages. Notre action est toujours
guidée par la prévision de vos attentes.

D’ici 2022, la Fondation aura ainsi
mis en service plus de 2’200 places
supplémentaires pour les voitures et
les deux-roues motorisés et quelque
2’500 places vélos, à proximité des gares
Léman Express.

Pour vous SERVIR
Notre centre à l’Etoile.
Au siège de la Fondation, notre service à
la clientèle vous accueille, vous conseille
et vous propose les meilleures solutions
de stationnement et d’abonnement
dans les parkings publics ou privés,
que vous circuliez en voiture, deuxroues motorisé ou vélo. Vous pouvez
également vous y procurer les macarons
de longue et de courte durée.

L a F o n d a ti o n d e s Pa r k i n g s e s t
également présente en continu sur le
terrain et au centre de contrôle de SaintAntoine, au centre ville, avec toute une
équipe de professionnels spécialisés,
chargés d’assurer la gestion et le bon
fonctionnement des installations, tout
en veillant à votre sécurité et votre
confort.

Des parkings pour GAGNER
du temps dans votre quotidien.
S i vous habitez et travaillez à plus de
deux kilomètres du parking le plus
proche et que vous n’avez pas de
transport public à proximité de votre
domicile, le P+R est la formule idéale
pour effectuer vos trajets pendulaires.
L’abonnement comprend 1 place
de parking + la libre circulation en
transport public dans le canton de
Genève (unireso Tout Genève zone 10).

Pour des déplacements occasionnels,
pas besoin d’abonnement, ni de
répondre à des conditions particulières :
il vous suffit de retirer un billet dans
l’un des 9 P+R journaliers directement
à l’horodateur du parking. Ce billet
inclut les transports publics (unireso
Tout Genève zone 10) pour toute la
journée.
Vous êtes habitant et ne disposez pas
d’un parking dans votre immeuble :
la Fondation vous propose des
abonnements mensuels ou annuels
dans plus de 20 parkings habitants.

Des solutions pour FACILITER
votre stationnement en Ville.
La Fondation met à votre disposition
des moyens modernes de paiement
et vous propose des produits adaptés
à vos besoins privés et professionnels.
Munis d’écrans tactiles, les horodateurs
nouvelle génération de la Ville de
Genève vous offrent de nombreux
avantages : plus besoin de ticket ni de
retourner à votre voiture, vous payez
par monnaie ou par carte bancaire, avec
ou sans contact, et l’éventuel surplus
payé en monnaie est enregistré pour
un futur usage.
Vous pouvez aussi régler votre
stationnement en toute simplicité grâce
à votre smartphone via une application
dédiée. Si vous revenez avant l’heure
prévue, vous interrompez le processus
et ne payez que le temps effectivement
passé ! Vous pouvez également recevoir
des alertes avant la fin du temps.

Habitant ou commerçant, les macarons
annuels vous permettent de stationner
sans limite de temps dans la zone à
macarons de votre secteur. Les macarons
multizones «tout public», eux, donnent
le droit de stationner dans toutes les
zones à macarons du canton pour une
demi-journée ou une journée, sans
condition particulière.
 ous vous déplacez au nom de votre
V
entreprise dans un véhicule sérigraphié ?
Stationnez sans souci dans les zones
bleues et blanches de tout le canton
avec le macaron multizones « plus ».
Si vous optez pour le vélo, l’application
velocity de la Fondation vous permet
d’accéder à l’ensemble des stations
sécurisées que nous gérons, grâce à
votre SwissPass.

Une mission pour GÉRER
l’espace public.
Pour que vous puissiez vous garer à
proximité de votre destination lorsque
vous êtes contraint d’utiliser votre
voiture, la Fondation doit s’assurer
du bon usage des places disponibles
dans la rue et veiller à ce que les places
de stationnement soient libérées en
temps voulu pour ne pas léser les autres
usagers.

Assermentés, au bénéfice d’une
formation spécifique, les agents du
Service du Stationnement ont pour
mission de s’assurer que les règles
relatives au stationnement sur le
domaine public soient respectées par
chacun. Ils sont également présents
pour vous renseigner et vous porter
secours en cas de nécessité.

La Fondation des Parkings en chiffres*
• 176 collaborateurs
• 6 sites à Genève
• Gestion de 2 sociétés de parkings
• Gestion et exploitation de copropriétés de parkings
• Mandats de gestion de parkings publics et privés
• Un service à la clientèle ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30
• Un centre de contrôle ouvert 24h/24, 365 jours par an
• 176 parkings sous gestion, totalisant plus de 29’000 places pour voitures, motos
et vélos
• 21 parkings P+R
• 134 bornes de recharge pour véhicules électriques
• 79 places Mobility
• 17’000 abonnés parkings
• 31’000 macarons annuels pour les habitants et les entreprises
• 25’000 macarons journaliers multizones tout public
• 160’000 macarons journaliers multizones professionnels
• Gestion de 400 horodateurs
*au 31.12.2018

Horaires d’ouverture à la clientèle
Lundi au vendredi
8h00 | 16h30 (sans interruption)
Horaires d’ouverture téléphonique
Lundi au vendredi
8h30 | 17h00 (sans interruption)
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