
 

 

STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ 

DANS LA DURÉE 

 

Soucieuse d’améliorer la rotation des places de stationnement, la Municipalité a 

souhaité développer les zones bleues sur le territoire de la commune. L’objectif est 

de rendre les places de stationnement disponibles là où les besoins sont les plus 

forts, notamment à proximité des services publics et immeubles collectifs.  
 

En zone bleue, tout conducteur quittant son véhicule est tenu d’utiliser un 
disque de contrôle de stationnement. Ce disque  doit être apposé de façon 
apparente  à l’avant du pare-brise et indiquer l’heure d’arrivée du conducteur.                      

 

 

Quels sont les emplacements en zone bleue ? 
 

Rue du Bois de la 
remise 

Du côté impair de la 
chaussée de la rue 
du Bois de la remise  

Stationnement limité 
à 2h entre 8h et 18h 
tous les jours de la 
semaine sauf week-
end et jours fériés. 

Arrêté N°23.15 du 
24 juin 2015 

Rue de la Libération  Devant l’agence 
immobilière 

 
Stationnement limité 
à 1h30 entre 8h et 
20H 

 
 
Arrêté N°107.13 du 
8.11.2013 

Chemin du Breuil  Devant la 
médiathèque sauf 
personnel de la 
médiathèque 

Rue Saint Exupéry A hauteur des N°s 
17 et 15 et en face 
du N°11 

Stationnement limité 
à 1h30 de 9h à 19h 
sauf Week-end et 
jours fériés 

Arrêté N°32.18 du 
5.10.2018 

 
 
 
Rue de Brie 
 

Parking du stade Stationnement limité 
à 2h de 8h à 20h 
sauf week-end et 
jours fériés  

Arrêté N°30.18 du 
21.09.2018 

En face de l’Eglise Stationnement limité 
à 1h30 de 8h à 20h. 
 

Arrêté N°74.12 du 
25 mai 2012 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez avec ce flash un disque de 

contrôle offert par la Municipalité. 

 



 

Comment savoir que l’on est en zone bleue ? 
Les zones bleues sont identifiables par des panneaux de signalisation verticale. 
 

Que se passe-t-il en cas de dépassement de la durée ou 

d’absence de disque ? 
En cas de dépassement de la durée de stationnement autorisé, ou en cas d’absence de disque de 

stationnement, les automobilistes s’exposent  à une amende forfaitaire nationale de 35€.  

Il est rappelé par ailleurs que le stationnement en dehors des emplacements matérialisés et sur les 

places handicapées est passible d’une amende de 135 euros. 
 

Votre disque de contrôle de stationnement vous sera 

également utile : 

- au Relais du Château, 1 rue de la Libération/place Aristide Briand : stationnement 

limité à 10 minutes 

- au Bois la Belle, 3 rue de Mandres : stationnement limité à 10 minutes. 

(Arrêté N°18.18 du 4 mai 2018). 
 

Autre stationnement réglementé : 
Nous vous rappelons que les places de stationnement situées à hauteur du 29 rue de la libération sont 

interdites à tout véhicule autre que les camions de livraison du Centre Médical et Pédagogique du lundi 

au vendredi de 6h à 9h. 
 

Rond-point Eglise-Mairie : 
Egalement un rappel sur le fonctionnement du rond-point face au Relais du Château : il appartient à 

chaque véhicule d’emprunter ce rond-point et non de le franchir ou de l’éviter au risque de se déporter 

sur l’autre voie et de se trouver face à un autre véhicule. Seuls les véhicules (bus, camions) peuvent 

être amenés à déborder sur ce rond-point. Il en va de la sécurité de tous. 

 

 

VOTRE AGENDA A VENIR… 

4 Novembre : Danse de vivre ? 

11 Novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 

Exposition centenaire guerre ? 

17 & 18 Novembre : Journées Prévention – Formez-vous aux premiers secours ! 

24 Novembre : Rencontres chorégraphiques au Gymnase 

1er et 2 Décembre : Marché de Noël au Gymnase 

8 Décembre : Cérémonies « Un Bébé, Un Arbre » suivie de l’accueil des nouveaux 

arrivants 
 
 


