
guide de la zone bleue
Votre durée de stationnement dans cette zone est de 1h30 maxi

attention, la législation a éVolué...

Quand la zone bleue s’appliQue-t-elle ?

3 de 9h à 12h et de 14h à 19h tous les jours (sauf les dimanches et jours fériés). 
3 la durée du stationnement est limitée à 1h30.
3 entre 12h et 14h, mettre votre disque vous permet de stationner jusqu’à15h30.

où s’appliQue t-elle ?

3 rue de la république
3 rue de l’hôtel de ville
3 rue bayard
3 rue saint andré (au nord de la rue de la république)
3 place saint andré (3 places) 

un nouVeau disQue de stationnement 

un nouveau disque « disque européen » mentionne uniquement 
l’heure d’arrivée. les anciens disques ne sont plus valables.

où placer Votre disQue ?

derrière le pare-brise, facilement lisible, côté trottoir.

comment reconnaitre Que Vous êtes en zone bleue ?

grâce aux panneaux d’entrée et de sortie de la zone bleue et au marquage au sol en bleu des places concernées.

communication officielle de la mairie de la côte saint-andré

la mairie de 
la côte saint-andré
améliore Votre Quotidien
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Que se passe-t-il si Vous n’aVez pas mis Votre disQue ou si Vous dépassez 
la durée autorisée ?

les forces de l’ordre constateront l’infraction et vous sanctionneront par un procès-verbal électronique de 
1ère classe, soit 17e. changer l’horaire du disque sans bouger sa voiture est également passible d’amende.

Que se passe-t-il si Vous habitez dans le périmètre de la zone bleue ?

après 19h, vous pouvez laisser votre véhicule stationné en zone bleue pour la nuit sans oublier de placer votre 
disque, à l’exception des veilles de dimanches et de jours fériés.

où Vous procurer Votre disQue bleu offert par la mairie ?

3à l’accueil de la mairie

3à l’office de tourisme

3au centre communal d’action sociale

3au bureau de la police municipale

3dans les commerces côtois

durant les premières semaines suivant la mise en place du dispositif, une campagne de prévention et 
d’information sera réalisée par la police municipale. 

pour un stationnement supérieur à 1h30, utilisez les places hors zone bleue
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la Ville Vous propose plus de 
1000 places de stationnement gratuit


