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Le parking d’Espace Gruyère est désormais payant
Bulle, le 12 décembre 2016 – Dès aujourd’hui, les parkings d’Espace Gruyère sont payants pour
l’ensemble des utilisateurs. Les 20 premières minutes sont gratuites afin de permettre notamment
aux parents de déposer leurs enfants qui se rendent à la patinoire, ainsi que pour les prélèvements
au bancomat. Au-delà il en coûtera CHF 1.00 de l’heure, avec un plafond journalier à CHF 15.00 pour
du stationnement de moyenne durée.
Cette mesure s’inscrit en regard de la politique de stationnement de la Ville de Bulle liée aux mesures
d’accompagnement de la H189. Les travaux d’aménagement ont été réalisés durant l’été et le début
de l’automne, comprenant l’installation de bornes d’entrées avec barrières automatiques, des clôtures
de délimitation du site et de 2 caisses dont l’une permettant le paiement par carte de crédit. Le
chantier a permis dans le même temps l’agrandissement de la zone de chargement / déchargement
suite au démantèlement de l’ancienne voie industrielle.
Tarification standard
0 à 20 minutes
40 minutes suivantes
Heure(s) suivante(s)
Plafond journalier
Ticket perdu

CHF
CHF
CHF
CHF

gratuit
0.70
1.00
15.00
25.00

Des tarifs forfaitaires pourront être appliqués en fonction des événements ou pour des durées de
stationnement particulières ; de même, des abonnements mensuels, en nombre limité, pourront être
conclus dès le 1er janvier 2017. Le parking reste disponible à la location pour des événements
d’extérieurs de type meeting automobile, open air cinéma, particulièrement durant la belle saison.
Le nombre total de places à disposition est de 269 places : 153 sur le parking nord (arrière du
bâtiment), 116 sur le parking ouest (côté rue des Usiniers), 6 places handicapés et 12 places 2 roues.
Les parkings des Albergeux ainsi que les lobes rue des Usiniers / route de la Pâla appartiennent et sont
quant à eux exploités par la Commune de Bulle, selon une tarification qui lui est propre.
Infos parking https://www.espace-gruyere.ch/fr/pratique/parking/
Infos abonnement info@espace-gruyere.ch
Contacts
Dominique Both, Responsable technique et logistique, 026 919 08 67, dominique.both@espace-gruyere.ch
Marie-Noëlle Pasquier, Directrice, 026 919 08 69, marie-noelle.pasquier@espace-gruyere.ch
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