
QUARTIER FONDERIE
Stationnez en toute

MULHOUSE-ALSACE.FR

LES MOBILITÉS DOUCES 

m2A a lancé l’application Compte Mobilité, 
un service unique en Europe qui permet de gérer 
tous les modes de déplacements. 
www.compte-mobilite.fr

LE COVOITURAGE AVEC KLAXIT  

Dans l’Agglomération de Mulhouse, gagnez du temps et 
de l’argent en covoiturant avec Klaxit, tout en réduisant 
votre impact environnemental.
Les conducteurs sont rémunérés et les passagers 
voyagent gratuitement ou presque.
www.klaxit.com

STATIONNEMENT  
EN ZONE VERTE 

VISITEURS :
Limité à 4h

9h-12h / 14h-19h
Du lundi au samedi

Tarif : 0,90 €/h

GRATUIT :
12h-14h / 19h-9h
Gratuit 30 min. 

LES PARKINGS PAYANTS

•  Parking P1  
Citivia : Ouvert tous les jours – 24h/24 – 200 places 
Usagers horaires et abonnement 
Tarifs sur place à partir de 1 €. 
Renseignements :  
Parking P1 - Niveau -1 - Tél : 03 89 06 59 33  
www.citivia.fr - stationnement@citivia.fr 

•  Parking P2, P3 et P4 
Le tarif horaire est celui de la zone verte :  
limité 4h / 0,90€ par heure

LE STATIONNEMENT SUR VOIRIE 
DE LA ZONE OUEST (Quartier  Fonderie)

Le Quartier de la Fonderie fait partie de la zone 
Ouest qui est une zone verte.

Abonnements pour les professionnels fixes

Les tarifs « professionnels fixes » s’adressent aux 
véhicules des salariés d’entreprises et organismes 
implantés dans le secteur de stationnement payant 
en surface du secteur éligible.
Des abonnements sont disponibles pour les 
véhicules de service de l’entreprise mais aussi 
pour les véhicules personnels des employés.
Rendez-vous sur e-services.mulhouse-alsace.fr/ 
et sur l’onglet « stationnement ».

Abonnements pour les étudiants du Campus 
Fonderie et du CNAM

• 1 €/24h
• 2,50 €/7 jours
• 10 €/mois
• 20 €/trimestre

Uniquement 
en zone de 
stationnement 
verte (cf plan en  
page intérieure)
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193 places

P3 50 places P4 29 places

P2
89 places

SITE INDUSTRIEL
MITSUBISHI

UNIVERSITÉ DE 
HAUTE-ALSACE

KMØ + ÉCOLE 42 MAISON
DE L’INDUSTRIE

DISTANCE DE LA GARE

• 15 min (1,2 km) 

• 4 min (1,3 km)

• 5 min (1,4 km) 

GARE 

Station
borne d’accueil 
et d’abonnement

Station       
300 voitures accessibles en 
libre-service dans la région

Arrêt de Bus « Fonderie »  
- Ligne C5 a/b 
- Ligne 10

Arrêt tram 
Tour Nessel  

Alsace

QUARTIER FONDERIE 800 PLACES DE STATIONNEMENT PUBLIC  
À VOTRE DISPOSITION

PARKING PAYANT
P1 : tarif sur place  
à partir de 1€
 P2, P3, P4 :  
tarif zone verte :  
limité 4h / 0,90€  
par heure

STATIONNEMENT  
SUR VOIRIE

Quartier Fonderie, 
zone verte :  
limité 4h / 0,90€  
par heure
9h-12h / 14h-19h 
du lundi au samedi

PAIEMENT  
HORAIRE AVEC 

Restaurant 

NOMAD

Restaurant 
Le Pantographe


