Places GIG /GIC sur l’espace public :
Nbre de places
Abbé Bessou (rue de l'), devant le 11bis, "Fleurs Roux"
1
Adrien Rozier (place)
1
Amans Rodat (avenue), devant le n°11
1
Amphithéâtre (4, rue de l')
1
Amphithéâtre (parking de l'), coté 122°RI
1
Amphithéâtre (parking du Pré Lamarque)
2
Aquavallon (parking, à droite de l'entrée piscine)
3
Aubrac (rue de l'), place du Sacré Cœur, coté jardin public
1
Bamberg (av de), parking sous le cimetière
3
Belle Isle (bd), devant le n°17, à droite du cinéma "le royal"
1
Besses (côte des), foyer d'Hébergement d'Urgence
1
Bourg (place du), devant le n°1
1
Bourran (13, avenue de), à gauche du magasin SPAR
1
Bruxelles (rue de), à l'entrée du parking Petits Loups
1
Carnus (rue), à hauteur du parking Monteil
1
Cité Boule d'Or, sortie de garages résidence "les terrasses du Lévezou"
1
Cité (place de la), à hauteur du n°10, centre de la place
1
Cordeliers (parking payant des)
1
Denys Puech (bd), devant le n°1
1
Dojo (parking du)
2
Dominique Turcq (rue), parking donnant sur la rue Béteille
1
Estourmel (bd d'), devant la chapelle, à hauteur de la tour Raynalde
1
Estourmel (bd d'), devant la clinique St Louis
1
Eugène Raynaldy (place), sur le coté droit de la Mairie
1
Europe (avenue de l'), devant la CAGR
1
Faubourg Lo Barri (rue du), en face de la laverie
1
Fauvette (13, rue de la)
1
Flaugergues (bd), devant le n°1, près de la place d'Argentine
1
Flaugergues (bd), ex parking SATAR, près de la place d'Argentine
1
Flaugergues (bd),devant le n°14 maison de retraite
1
Foch (place), près de l'Office de Tourisme
1
François Fabié (bd), devant le n°1 SEM12
1
François Fabié (bd)
2
François Fabié (bd), devant le n°13 Banque de France
1
Fusillés (avenue des), parking de l'école Cardaillac
1
Georges Clemenceau (place), sur la droite du Musée
1
Gourgan, parking du centre social de
1
Gué de Salleles, parking du
1
Gué de Salleles, parking du
1
Guizard (bd de), au débouché de la rue Pantarelle
1
Huit mai (avenue du), parking Stade Louis Polonia, boulodrome
3
Huit mai (avenue du), contre allée ancien parking tournesol
1
Jean Monnet (avenue) entrée et sortie de la contre allée coté droit
2
Jean Monnet (avenue), contre allée devant immeuble "la rotonde"
2
Jean XXIII (rue), devant collège Jean Moulin
1
Layoule (parking de) - les berges de l'Aveyron
1
Layoule (parking de)les berges de l'Aveyron
1
Layoule (parking camping pont de Layoule)
1
Layoule, jardin à l'entrée du camping
1
Léon Gambetta (Bd), à hauteur Victoire Massol
1
Liberté (rue de la), devant le n°1 (Centre Dép Déficients Sensoriels)
1
Louis Dausse (rue), parking du centre social de St Eloi
1
Louis Dausse (rue), parking en face du centre de secours de St Eloi
2
Louis Lacombe (1 bis, rue)
1
Madeleine (place de la), angle de la rue Cabrol, devant le "Mad Café"
1
Madeleine (rue de la), angle rue St Amans et Rue Villaret
1
Maréchal Joffre (bd), parking en face de la gare routière
2

Monteil (parking du Lycée)
Paris (avenue de) en face du 51, entrée résidence Jean XXIII
Pierre Benoît (bd), devant le Palais de Justice
Pigue (impasse),
République (18, bd de la)
République (bd de la), devant le n°1, square Bonnefé
Sadi Carnot (rue), face au bâtiment HLM
Saint Cyrice (rue), devant le n° 68
Saint martin des prés (rue)
Séguret-Saincric (rue)
St Eloi (carrefour), parking public derrière EDF GDF
Tarayre (avenue), devant le 17
Tarayre (avenue), devant le 33, à gauche du cinéma"le club"
Toucade (chemin de la), sur le parking
Val de Bourran, côté Corniches
Victor Hugo (avenue), contre allée derrière le Couvent
Vieussens (rue), en face le Lycée Foch
Vieussens (rue), entrée du stade
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