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PARKING MACARONS / PARKINGPAY 
En juin de cette année, la Municipalité vous informait de la mise en place du parking payant sur 
son territoire. 

Depuis le 1er juillet 2021, les habitants et les personnes travaillant à Bougy-Villars doivent être 
munis d’un macaron selon la catégorie ci-dessous : 

Cercle des bénéficiaires 

a) les résidents inscrits au Contrôle des habitants de la Commune de Bougy-Villars, et qui y 

ont leur logement principal, pour les véhicules dont ils sont propriétaires, CHF 40.- par mois. 

b) les personnes n'habitant pas Bougy-Villars, mais qui y ont leur emploi, CHF 60.- par 
mois. 

Autorisation-conditions 

1. L'autorisation permet le stationnement du véhicule mentionné, à toute heure, dans la zone 

à l'intérieur des places prévues à cet effet. 

2. L'autorisation de stationnement ne confère à son titulaire aucune garantie à l’obtention 

d’une case de stationnement. En particulier, elle ne libère pas de l'obligation de respecter les 

limitations provisoires de stationnement, notamment en raison de travaux ou de manifestations. 

3. L’autorisation ne confère à son titulaire aucun privilège par rapport aux autres usagers 

concernant l’accès aux places de stationnement. 

Marche à suivre 

Les personnes qui désirent avoir une autorisation en font la demande au Greffe municipal en 
remplissant le formulaire de demande, accompagné d'une photocopie du permis de 
circulation et d'une attestation de l'employeur pour celles qui répondent à la condition fixée 
à la lettre b) ci-dessus. 

Une fois l’approbation obtenue par la Commune, vous devez installer l’appli via Google store ou 

Apple store, ouvrir l’appli ou pakingpay.ch dans votre navigateur et acheter l’autorisation.  

Quelques jours avant la date d'échéance, vous recevrez un rappel par email. L'autorisation peut 

être facilement renouvelée via Parkingpay. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

NOM………………………...……………PRENOM………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………. 

No de portable…………………………email……………………………………………… 

No DE PLAQUES………………………… 
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PARKINGPAY : MARCHE A SUIVRE 

 

 

 

 Installer l’appli via Google store ou Apple store 
 Ouvrir l’appli 
 Cliquez sur « Autorisations »              
 Cliquez sur « S’enregistrer »               

 

 

 

 

 

Ouvrir votre compte 
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Ci-dessous, le plan mentionne les différents endroits où il est possible de se parquer dans les 
cases marquées à cet effet. Le parcage est interdit en dehors des zones.  

Dès le 1er septembre 2021, le non respect des règles de parcage sera sanctionné. 

 

1. Parking du Cimetière     4. Parking de l’Eglise 
2. Parking de la Grand-Rue (Aubert, Ecole, Poste…) 5. Parking de la Touille 
3. Parking du Pressoir     6. Parking de la Grand-Rue 

       7. Parking des Macherettes 

PARKING PAYANT A L’HEURE / PARKINGPAY 

Les visiteurs, les clients de l’Auberge ou toutes autres personnes souhaitant se parquer sur le 
territoire communal devront à partir du 1er septembre 2021 utiliser soit l’horodateur situé sur la 
parking du Pressoir, soit l’application « parkinpay ». 

Le tarif est le suivant :  3 premières heures offertes / par jour 

    Puis 50 ct / heure 

Même si les trois premières heures sont gratuites, il faut quand même s’enregistrer soit à 
l’horodateur soit sur l’application « parkingpay ».  


