
Stationnement en centre-ville
Dispositif expérimental

Durée de  
l’expérimentation
Du 6 janvier au  
31 mars 2020

L’info en plus
Le samedi après-midi est 

libre et gratuit sur les parkings 
sous horodateur (Places 

Cornic, Otages, des Jacobins, 
de Viarmes et Allende).

Où stationner quand on est usager  
occasionnel du centre-ville ?

Où stationner quand on est usager  
régulier ou permanent du centre-ville ?

Nombre de places Localisation Verbalisation

Nombre de places de 
stationnement en centre-ville 2 804

Nombre de places payantes 
sous horodateur (2h) 288

Places Cornic, des Otages, des Jacobins,  
de Viarmes et Allende 17 €

Nombre de places payantes 
sous barrières 0 / /

Nombre de places gratuites 
en zone bleue (1h30)

450

Places De Gaulle, Dossen et en face du 
magasin Intermarché (rue de Brest)

Rues Gambetta, d’Aiguillon et des Lavoirs, 
Allée du Poan Ben, voiries latérales aux places 

De Gaulle, Cornic, Otages et Allende.

35 €

Nombre de places gratuites 
libres (durée de stationnement 

inférieure à 48h)
2 066

Tout le reste des emplacements  
du centre-ville, dont le parking  
de l’Intermarché (côté Rialto).

/

Nombre de places Localisation

Sans abonnement
Stationnement gratuit des résidents et des professionnels 
du centre-ville sur les parkings périphériques (durée de 

stationnement inférieure à 48h)

Selon le lieu de 
résidence ou de travail

Parking du Pouliet, de la CAF ou  
de l’Intermarché (Côté Hôpital).

Avec abonnement
1 place de stationnement (durée de stationnement inférieure 

à 48h) par foyer ou par établissement. Le macaron est à 
retirer sur présentation d’un justificatif auprès de la police 

municipale (justificatif de domicile, Kbis ou équivalent).

450 places Sur tous les parkings centraux

Les abonnements annuels en cours restent valables sur les parkings sous horodateurs.



Quelques exemples pratiques :

Rendez-vous entre  
1h et 1h15 - Rue de Paris 
→ Gratuit, parkings place Traoulen ou Pouliet ;
→ Gratuit, en zone bleue, place du Dossen  
    ou voies latérales de la place Allende 
→ Payant place Allende.
 

Shopping + Dîner -  
Rue Ange de Guernisac 
→ Gratuit sur le parking situé sous le viaduc ou les rues     
    gratuites à proximité ;
→ Gratuit, en zone bleue, sur la place de Gaulle ou voies 
    latérales des places De Gaulle, Cornic ou des 
    Otages : le stationnement étant libre à partir de 19h, 
    je pourrai rester sur ma place toute la soirée ;
→ Payant, place Cornic ou des Otages : le 
    stationnement étant libre à partir de 18h30, 
    je pourrai rester sur ma place toute la soirée.
 

Professionnel – Tous les jours  
- Rue du mur
→ Gratuit, à moins de 300 mètres, parkings  
    rue de Brest ou Pouliet ;
→ Abonnement « professionnel » sur les zones bleues  
    et payantes hors stationnement latéral sur voirie.
 

Résident place Cornic et n’utilise  
mon véhicule que l’après-midi  
pour aller travailler 
→ Abonnement « résident » sur les zones bleues  
    et payantes hors stationnement latéral sur voirie ;
→ Gratuit et libre parking de la CAF.

Le stationnement gratuit

Les zones bleues (9h-12h/14h-19h, limité à 90 
minutes). Amende de 35€ en cas de 
dépassement du temps autorisé

Stationnement sous horodateur (9h-12h/14h-
18h30, limité à 2h). Amende de 17€ en cas de 
dépassement du temps autorisé
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