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Parallèlement à la réfection du parking du Grand Pré, la Municipalité a décidé de mettre en 
place un concept de parcage pour l’ensemble du territoire communal. L’objectif est d’éviter 
les voitures ventouses et l’occupation de places par des pendulaires qui ne contribuent 
pas à la prise en charge des infrastructures. L’objectif est également d’offrir des places 
disponibles pour ceux qui désirent accéder à nos commerces.

Dès la réouverture du parking du Grand Pré après travaux, aucune place de parc publique 
ne sera disponible, gratuitement, pour un parcage de longue durée, permettant par exemple, 
de stationner un véhicule au même endroit, du matin au soir.

Les nouvelles conditions de parcage feront également l’objet d’une publication dans la Feuille des Avis Officiels par 
le Service cantonal des routes.

Le plan de parcage est disponible sur le site Internet de la commune et au guichet du Greffe, aux heures d’ouverture 
de l’administration communale. Pour mémoire vous trouverez ci-dessous la nouvelle situation de parcage pour les 
divers lieux de la commune.

Parking Grand Pré - 96 places:

1) Les deux premières heures gratuites.

2) De la 3e à la 6e heure: Fr. 1.-- de l’heure.

3) Au-delà de 6 heures, forfait de Fr. 5.- pour un maximum autorisé de 10 heures payantes. 

4) Parcage gratuit entre 20 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.

Parking goudronné (sous le viaduc) du Grand Pré - 67 places:

Idem que ci-dessus à l’exception des 21 places appartenant au LEB dont le statut sera P + Rail. Une place 
est par ailleurs attribuée à «Mobility».

Parking Radcliffe (face au McDonald’s) - 63 places: 

Actuellement en discussion avec le Canton.

Pour les autres places de parc, merci de vous référer au tableau que vous trouverez 
après le plan.

A travers ce remaniement des zones de parcage, la Municipalité espère d’une part offrir plus de possibilités pour 
l’accès aux commerces, et d’autre part permettre aux habitants de notre village ou à leurs visiteurs de trouver des 
places de parc dans de bonnes conditions. Après une période d’adaptation à la nouvelle situation, notre service de 
police administrative prendra les mesures nécessaires pour faire respecter les nouvelles prescriptions en la matière.

Nous vous remercions de prendre note des dispositions ci-dessus, en vous rappelant que notre service de police 
administrative est à disposition pour toute information supplémentaire.

Municipalité de Cheseaux, septembre 2017

4 pages détachables à conserver

Information à la population
Nouvelles règles pour le parcage des véhicules 14 Le Crieur N° 665 – Septembre 2017

Emplacement Nombre de places
et situation ancienne Nouveau statut

Derrière-le-Château 14 places - Max 4 heures
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches 
et jours fériés

Maison de Commune
1 place mobilité réduite
+ 4 places 15 ‘ + 5 places 30’
+ 18 places zone bleue

Pas de changement

Maison de Commune

Parking réservé administration 18 
places
Libre dès 17h + week-ends et 
manifestations

Pas de changement

Ch. Sous-le-Mont 9 places – zone blanche
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches et jours 
fériés

Rue du Pâquis 12 places – zone bleue Pas de changement

Ch. de la Saugettaz 7 places - zone blanche
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches 
et jours fériés

Rte de Morrens 18 places – zone blanche
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches et jours 
fériés

Ch. de Champ-Pamont 5 places – zone bleue
Max 4 heures
Libre 22h – 8h et dimanches et jours 
fériés

Rte d’Yverdon (Poste) 6 places – zone bleue Pas de changement
Rte de Lausanne 1-3 3 places 30 minutes Pas de changement

Ruelle du Temple 4 places, max 2 heures - 7j/7j
Libre 22h à 7h Pas de changement

Route de Lausanne 
Direction Blécherette Aucune 4 places - Max 10 heures

Libre dimanches et jours fériés

Places réservées Collège 
Marais du Billet

7 places 30 min max, + 18 places 
zone macarons, Libre 17h à 7h 
+ week-ends et jours fériés 

Pas de changement

Collège Derrière-la-Ville 
et Salle de sports

16 places jaunes + 33 places zone 
macarons. 
Libre de 17h à 7h + week-ends et 
jours fériés

Pas de changement

Ch. de la Plantaz
Pavillon scolaire

5 places pavés/herbe , zone 
macarons. 
Libre de 17h à 7h + week-ends et 
jours fériés

Pas de changement

Rte de Genève (Gallion) 4 places - zone bleue Pas de changement
Parkings sur la route cantonale 
direction Sullens (2 emplacements)

25 places - 15 heures
Libre week-ends et jours fériés Pas de changement

Places non zonées, mais réservées aux activités dévolues
Cimetière 5 places Limitées à la présence au cimetière

Tennis 10 places Réservées aux membres 
et visiteurs du club

Voirie 20 places Réservées aux services de voirie 
et du SDIS

Terrain de foot 23 places Réservées aux personnes présentes 
sur le site

Zone d’attente scolaire 3 zones Limitées 7j/7 et 24h/24 à la dépose 
et reprise d’enfants

Total des places disponibles sur la Commune après remaniement: 502 (+21 P&R)
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