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VISITEZ LOCHES

1 200 places gratuites
à moins de 10 minutes du centre-ville

Stationnement à Loches
1 200 places gratuitesP

› 938 en parkings et plus de 300 dans les rues (stationnement limité à 7 
jours consécutifs, réservé aux véhicules légers).

› 75 places réservées aux personnes handicapées.

› 33 places dépose-minute (15 min maximum, disque obligatoire).

› 5 places pour les autocars de tourisme place des Anciens d’AFN + 
2 places dépose-minute à la gare.

› Motos : 3 emplacements groupés (place Wermelskirchen, parking du 
parvis Jean Paul II, place des Cordeliers).

› Nombreux emplacements réservés aux cycles.

P ZONE BLEUE
130 places en zone bleue dans le centre-ville

Le stationnement en zone bleue, gratuit, est limité à 1h30 du lundi au 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

L’utilisation du disque de stationnement européen est obligatoire.

Stationnement / Service camping-cars
1 borne de service + 4 zones de stationnement

› 1 borne de service : avenue Aristide Briand (2 emplacements 
matérialisés au sol, interdits de stationnement après utilisation 
de la borne).

› 4 zones de stationnement (limitées à 24h) : rue de l’Amiral de 
Pointis, avenue Louis XI, allée du Maquis Césario, esplanade 
des Bas-Clos.
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place du carroi picois
40 placesP 12

ZONE BLEUE (1h30 max.)

place de mazerolles
37 placesP 13

place wermelskirchen
12 placesP 14

place du marché aux 
légumes   10 placesP 15

place du marché au blé   
9 placesP 17

rue saint-antoine 
7 placesP 18

rue des jeux 
6 placesP 19

place de verdun 
157 placesP 01

mail droulin 
99 placesP 02

place élie rossignol 
81 placesP 03

place andré renard 
28 placesP 04

place du grand mail 
9 placesP 05

esplanade de la gare 
123 placesP 06

place des anciens d’afn 
112 placesP 07

esplanade des bas-clos 
88 placesP 08

place du maquis césario 
55 placesP 09

parking des écoles 
40 placesP 10

Moins de 5 minutes 
du centre-ville

Moins de 10 minutes 
du centre-ville

covoiturage 
33 placesP
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place quintefol 
15 placesP 11
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parking du parvis 
jean paul ii   10 placesP 16
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