VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Stationnement
Pour un partage équilibré de la zone du centre entre les différents usagers (automobilistes,
piétons, cyclistes), il est nécessaire de respecter quelques règles de sécurité.

Près de 500 places à proximité des
services et des commerces
La ville dispose de nombreux parkings proposant près de 500 places à proximité immédiate des services
et des commerces.















Parking Bastia : 40 places
Parking Cordelière : 42 places
Parking de la Fontaine : 35 places
Parkings du collège : 54 places
Parking de la Mairie : 28 places
Parking de l’église : 37 places
Parking Place Foch : 52 places
Parking médiathèque : 21 places
Parking Carrefour contact : 43 places
Parking du 8 mai 1945 : 37 places
Parking Jomand : 10 places
Parking de la crèche : 12 places
Parking de l’espace F. Perraud : 82 places
Zone bleue et disque de stationnement

Afin de faciliter la fréquentation des commerces et leur accès, deux zones bleues sont définies. Elles
fonctionnent selon des modalités différentes :

.

Rue Jules Chausse
Le stationnement est autorisé tous les jours, sauf dimanche et jours fériés pour une durée maximum de
15 mn, de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Rue Chapard, rue des Viollières et avenue Paul Doumer
Le stationnement est autorisé tous les jours, sauf dimanche et jours fériés pour une durée maximum de
1h30, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Le non-respect de la durée de stationnement expose à une amende de 35€.

Télécharger votre kit de fabrication "disque de stationnement zone bleue"

Ce disque doit être apposé en évidence à l’avant du véhicule en stationnement dans la zone réglementée et sur la
face interne, ou à proximité du pare-brise, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à
s’engager sur la chaussée. Est assimilé à un défaut d’apposition de disque le fait de porter sur celui-ci des indications
horaires inexactes ou de modifier ces informations alors que le véhicule n’a pas été remis en circulation. (Code de la
route, article R417-3)

ACCÈS RAPIDES

ANNUAIRES

PORTAIL
FAMILLE

AQUEDUC

.

PLU

CHAP'INFO

TRAVAUX

NEWSLETTER

ANNUAIRES
PORTAIL FAMILLE
AQUEDUC
PLU
CHAP’INFO
TRAVAUX
MARCHÉS PUBLICS

.

