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Heures de 
stationnement

1ère heure
2éme heure
3éme heure
4éme heure

ZONE ROUGE
Horodateur PIAF

15 minutes
gratuites par jour

1,50 €
2,50 €

Soit 4 € pour 2h

Limité à 2 h 
de stationnement

Payant le samedi *

0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,70 €

Soit 1,10 € pour 2h

Limité à 4 h 
de stationnement

Gratuit le samedi

Heures de 
stationnement

1ère heure
2éme heure
3éme heure
4éme heure

PIAF

15 minutes
gratuites par jour

0,20 €
0,20 €
0,20 €

0,20 € Les heures suivantes
Soit 0,40 € pour 2h

Sans limite 
de stationnement

Horodateur

0,60 €
0,40 €
0,40 €

0,40 € Les heures suivantes
Soit 1 € pour 2h

Sans limite 
de stationnement

* avenue Carnot, rue Eugène Leduc, place du Général Leclerc, place du parvis Gautier de Mortagne

Gratuit le dimanche et les jours fériés

ZONE VERTE Gratuit le week end et les jours fériés

ou sur www.monpiaf.fr

Renseignements 

Tarifs du stationnement à LAON
Du lundi au samedi* de 9h à 12h et de 14h à 18h

Gratuit le dimanche et les jours fériés

Ville de Laon

Police municipale - Rue du Jardin de l’arc 
      (Près de l’Hôtel de ville) - Tél. 03 23 22 86 00   

Où acheter et recharger votre Piaf? 

Rendez-vous au poste de police municipale, 
 rue du Jardin de l’arc,
près de l’Hôtel de ville 

ou sur le site www.monpiaf.fr

Possibilité de rechargement de 10 € à 50 €, par tranche de 10 €

Pour béné�cier de tous les avantages 

du NOUVEAU Piaf, n’oubliez pas de l’allumer à 

chaque stationnement y compris le samedi.

4 A votre retour
cliquez sur OFF 
 

3 Déposez 
le Piaf en vue

2 Selectionnez
votre zone1 Une fois garé

cliquez sur ON

Comment ça marche? 
Payez en quelques  CLICS!

Le stationnement Intelligent

Le Piaf garantit la fin des contraventions pour dépassement du 
temps prévu (dans la limite des durées maximales autorisées selon 
la zone de stationnement).
Avec le Piaf vous n’avez plus besoin d’anticiper la durée de 
stationnement. Une fois déclenché, votre Piaf s’occupe de tout.

Restez  zen

Le Piaf est simple. Cet horodateur personnel est toujours à portée 
de main dans votre véhicule. Vous n’avez plus à descendre de votre 
voiture ni à disposer de monnaie. En deux clics vous déclenchez le 
paiement de votre stationnement.

Gagnez du temps

Le Piaf est économique. Chaque jour, bénéficiez de 15 minutes 
gratuites. Pour les utilisateurs du nouveau Piaf, le stationnement 
est gratuit le samedi.
Vous ne payez que le temps stationné. Quand vous avez terminé 
de stationner, un clic sur OFF et le paiement s’achève.

Economisez de l’argent

ECONOMISEZ

 DE L’ARGENT

GAGNEZ 

DU TEMPS
RESTEZ 

ZEN

Economisez jusqu’à 60% sur 

votre stationnement

Sans espèces, ni carte 

VOTRE  NOUVEL  

HORODATEUR PERSONNEL
HHHHHHOMon stationnement zen

www.monpiaf.fr

Prix unique 25€

Le stationnement Intelligent

Ville de Laon

NOUVEAU

Police municipale - Rue du Jardin de l’arc 

      (Près de l’Hôtel de ville)  - Tél. 03 23 22 86 00  

www.ville-laon.fr

  
Ville de Laon
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