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Demande d’autorisation pendulaire 

 

Nom Prénom 

Adresse  

Code postal Localité 

@ e-mail Tél. 

Employeur Adresse employeur 

�  Nombre de véhicules (3 au maximum) :  _________   l’autorisation ne peut être utilisée que pour un 

seul véhicule à la fois 

Immatriculation 1 Immatriculation 2 Immatriculation 3 

Pièces à annexer : �  copie permis de circulation du (des) véhicule(s) 

 �  document de l�employeur attestant l�absence de possibilité de stationnement 

  sur la parcelle de votre employeur 
 

Extraits du règlement d’application sur le stationnement privilégié des pendulaires sur la voie publique : 

 
Art. 10. � Peuvent bénéficier d�une autorisation : 

a. les pendulaires travaillant sur la Commune d�Yverdon-les-Bains, pour les parkings concernés. 

Art. 11. � 1Les personnes désirant obtenir une autorisation en font la demande auprès du Service, en remplissant un formulaire ad 
hoc, en joignant une copie du permis de circulation ainsi que tout document de nature à prouver l�absence de possibilité de 
stationnement sur fonds privé.  

2Le Service peut exiger toute autre pièce justificative utile à fonder la demande, s'il y a des doutes quant au traitement de celle-ci. Il 
peut impartir aux requérants un délai péremptoire pour les fournir. 

3La décision d�attribution d�une autorisation tient compte des possibilités existantes de parcage sur fonds privé dont bénéficie le 
requérant ainsi que des critères d�attribution fixés par la Municipalité. 

4Si toutes les autorisations ont déjà été attribuées, les requérants sont inscrits sur une liste d�attente. 

5Les requérants ne peuvent faire valoir aucun droit à l�octroi ou au renouvellement d�une autorisation. 

 
Renouvellement 

Le renouvellement des autorisations n�est pas automatique. Il doit être demandé, par courriel, 15 jours avant la date d�échéance à 
l�Office du stationnement. De plus, tout changement de numéro de plaque (temporaire ou définitif) doit faire l�objet d�une annonce 
à stationnement@yverdon-les-bains.ch ou au 024 423 66 59. 

 

Attribution 

L�attribution du parking pendulaire est définie par l�Office du stationnement en fonction du lieu de travail et des places disponibles. 

 

 

Date et signature : 

 

Date Signature  
  Par sa signature, le requérant atteste l�exactitude des données communiquées ci-dessus 


