Vente journalière : Emplacements secteur Centre-ville
No

9

Emplacement

Dimensions /
Coût journée

PETIT-CHENE (rue du)

4.7 x 2.0
2.0 x 1.3

En haut de la rue, à
droite en montant, dans
l’encoignure, en face de
« Orange » et à côté de
la banque « UBS »

14

15

16

23

Localisation

Visa

Place St-François
9

CHF 36.00

« Orange »

« UBS »
Rue du
PetitChêne

ST-LAURENT (rue)

4.4 x 2.1

En haut de la rue, à
gauche en montant,
contre le mur, en aval du
signal d’interdiction aux
cyclistes

CHF 27.00

ST-LAURENT (rue)

6.3 x 1.9

En haut de la rue, à
gauche en montant,
contre le mur, à partir de
l’entrée de la salle
paroissiale

CHF 36.00

ST-LAURENT (rue)

5.8 x 2.3

En haut de la rue, à
gauche en montant,
contre le mur, à partir du
signal d’interdiction aux
cyclistes

CHF 39.00

ALE (rue de l’)

3.0 x 2.0

Devant le passage des
Terreaux, à partir du pied
de l’arbre

CHF 18.00

signal
14
église

 non utilisable
durant le
marché
central

 non utilisable
durant le
marché
central

Rue StLaurent

15
entrée salle
paroissiale
entrée du
« Paradou »

Place St-Laurent

16

église
 non
utilisable
durant le
marché
central

 non utilisable
durant le
marché
central

Rue StLaurent

signal
Rue StLaurent

Passage
des
Terreaux
Rue de l’Ale

« Metro boutique »

23

arbre

 Le marché central a lieu toute l’année, chaque mercredi et samedi, de 6h à 14h30
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25

CHAUDERON (place)

3.0 x 2.0

Au nord de la place,
sous l’abri TL, contre la
barrière surplombant
l’accès au souterrain

CHF 18.00

Localisation

Visa

arbre

accès
souterrain

cabines tél

25
arrêt TL

29

PICHARD (rue)

6.0 x 2.0

Au bas de la rue, à
gauche en montant,
devant les deux vitrines
du « Credit Suisse »

CHF 36.00

Rue
Pichard

entrée « CS »
2e vitrine « CS »

29
1re vitrine « CS »
Rue du Grand-Pont

30

PICHARD (rue)
Au milieu de la rue, dans
l’arrondi permettant
l’accès à la place GrandSt-Jean, sur les 4res
dalles de l’escalier
situées entre le kiosque
saisonnier et la fontaine

31

métrage selon
surface des
dalles
12 m2

Place
GrandSt-Jean

fontaine
kiosque
saisonnier

CHF 36.00
30

Rue Pichard

ARLAUD / M2 (escaliers)

6.0 x 2.0

Sortie du M2, contre le
mur ouest

CHF 36.00

accès M2

musée Arlaud

escalator

Place Arlaud

32

BEL-AIR (place)

6.0 x 2.0

Contre la façade de
l’immeuble no 4

CHF 36.00

restaurant
« Tribeca »

31

Place
Auberjonois

Rue
Mauborget

« Fooby »

immeuble no 4
32
Place Bel-Air

33

ST-FRANCOIS (place)
Devant l’entrée
supérieure des PortesSt-François, contre le
mur qui surplombe la rue
Pépinet

6.0 x 2.0
CHF 36.00

entrée « Portes
St-François »
banc

banc

arrêt TL

Rue
Pépinet
immeuble no 5

33

mur

