
●   Je viens faire des achats de 
quelques minutes.

► Je peux stationner sur une place 
en zone bleue 30 minutes maxi-
mum. 

●   J’ai plusieurs courses à faire. 
► Je profite du parking d’Aiguillon 

pendant 1h en mettant mon 
disque bleu. 

●   J’ai un RDV pour une prestation 
de services.

► Je profite des parkings en zones 
bleues 2h en mettant mon 
disque bleu.

●   Je viens déjeuner en ville  
pendant ma pause.

► Je profite des parkings en zones 
bleues 2h. 

●   Je travaille en centre-ville  
à Lannion.

► Je me gare à quelques minutes de 
mon lieu de travail. Je profite des 
parkings longue durée !

●   Je fais une sortie shopping ou 
bien-être en centre-ville.

► J’utilise un parking longue  
durée, j’utilise la navette.

●  Je viens visiter Lannion.
► J’utilise un parking longue  

durée, j’utilise la navette.

À Lannion, tous les parkings sont gratuits, 
avec une limitation de durée pour certains 
(zones bleues) afin de favoriser la rotation des 
stationnements.

●   Je réside en coeur de ville et je 
veux me garer à proximité de mon 
domicile.

► Un macaron gratuit me permet de 
stationner sur une zone bleue sans 
limite de durée (hors zone bleue 30 
minutes).

Pour obtenir un macaron, contacter  
les services techniques. 
02 96 46 78 20 - www.lannion.bzh

www.lannion.bzhwww.lannion.bzh
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Bon à savoir 
Pensez à votre disque  

bleu, laissez-le dans  

votre véhicule !

Le stationnement  
résidentiel

Gratuit

près de 3000 places



  Stationner sans limitation de durée
1 Forlac’h - 100 places  
2 Ursulines - 270 places 
3 Kermaria - 228 places
4 Viveiro - 50 places
5 Langonaval - 35 places
6 Lycée - 86 places
7 Rol Tanguy-Rosalic - 87 places
8 Parc Sainte-Anne - 48 places
9 Abattoir - 40 places
10 Stanco - 72 places
11 Hôpital - 300 places 
12 Nod Huel - 170 places 
13 Min Rann - 110 places 

 Zones bleues limitées à 2h de 8h30 à 18h30  
sauf dimanches, lundis et jours fériés.
14 Parking de Caërphilly - 142 places 
15 Parking de Gunzbürg - 150 places 
16 Place du Marchallac’h - 112 places
17 Parking des Patriotes - 39 places

  Zone bleue limitée à 1h de 8h30 à 18h30 
sauf dimanches, lundis et jours fériés.
18 Parking d’Aiguillon - 64 places

  Zones bleues limitées à 30 min de 8h30 à 
18h30 sauf dimanches, lundis et jours fériés.
19 Hôtel de Ville - Pl du Gal Leclerc - Pl du Miroir - 36 places 
20 Parvis Jean Tazé (SNCF) - 38 places 
21 Parking rue Joseph Morand - 9 places 

►Et plus de 750 places en  
    sationnement latéral.

 

À Lannion, tous les parkings 
sont gratuits !
Carte détaillée sur lannion.bzh

  

Navette cœur de ville
Passage toutes les 15 min 
100% gratuit & électrique. Suivez votre bus 
avec l’appli pysae ! www.pysae.com  
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Durée trajet piéton
Parking ►Hôtel de Ville
(centre-ville)

21

Trajet du mardi au samedi de 9h30 
à 18h30 (hors jeudi matin)

Déviation - Marché :  
le jeudi jusqu’à 14h.
Hôtel de ville non desservi

près de 3000 places


