PARKING GABRIEL-PÉRI

Stationnez malin !

Pour faire mon shopping ou aller travailler
Le parking est gratuit tous les samedis de 5h30 à 23h
En semaine, il est accessible pour 1,20€ de l’heure. Différentes formules
d’abonnement à un tarif avantageux sont également proposées et assurent à leur propriétaire de bénéficier d’une place de stationnement.

Pour stationner en toute sécurité
Le parking Péri est surveillé 24h/24 par un système de vidéo-surveillance.
Les espaces et cheminements piétons sont également sécurisés.

Pour payer uniquement ce que je consomme
Ici, vous ne payez pas votre stationnement à l’avance mais lorsque vous
récupérez votre véhicule. Vous ne réglez donc que la durée de stationnement réellement utilisée et ne risquez plus de «contravention» pour
dépassement horaire.

Pour bénéficier de services adaptés à mes besoins
Le parking Péri propose un confort d’utilisation et des services de qualité :
un garage à vélos gratuit et sécurisé est à votre disposition et vous pouvez recharger gratuitement votre véhicule électrique sur une des 6 bornes
disponibles.

PARKING PÉRI

Quai Gabriel-Péri - 19 000 TULLE
Le parking est ouvert de 5h30 à 23h (sortie possible à tout moment)
Fermé les dimanches et jours fériés (accessible aux titulaires d’un abonnement).
Tarifs, demandes d’abonnements et infos pratiques sur :

www.agglo-tulle.fr/vie-pratique/mobilite
05 55 26 64 63 / service.parkings@ville-tulle.fr

PARKING GABRIEL-PÉRI
Tarifs 2021
A compter du 29 novembre, le parking Péri deviendra un parking payant tout comme le parking
Saint-Pierre. Pour vous y garer et bénéficier des services et du confort qu’il propose désormais,
vous aurez le choix entre plusieurs formules.

Stationnement occasionnel
1,20€ / heure
Moins de 30 min : gratuit

Abonnements
L'abonnement assure à son titulaire une place de stationnement. Le nombre d’abonnements attribués
est limité. Deux formules vous sont proposées :
Abonnement «jour» (de 5h30 à 23h)
Mensuel : 21,20€
Abonnement permanent (24h/24h)
Mensuel : 30,80€
Comment souscrire à un abonnement
Préinscription en ligne : en vous connectant sur www.agglo-tulle.fr/pre-inscription-abonnement-parkings
Sur place : en vous rendant au service SPIC Parking situé au parking Saint-Pierre, 5 avenue de la
Bastille. Le service vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

À noter
Si vous souscrivez une formule «abonnement» pour la fin de l’année
2021, vous ne paierez qu’un mois : du 29 novembre jusqu’à la fin du mois de
décembre 2021.

