ZONE BLEUE

Comment fonctionne une zone bleue ?
• La zone bleue est facilement reconnaissable
grâce à un marquage au sol de couleur bleue
et à des panneaux de signalisation. Pour pouvoir
stationner sur la zone, vous aurez besoin d'un
disque de stationnement.
• Ce disque est mis à votre disposition chez les
commerçants, à l’office de tourisme et à la Mairie.
• Une fois le disque en votre possession, vous le
déposez d’une manière visible derrière le parebrise de votre véhicule en indiquant votre heure
d’arrivée.
• Vous bénéficierez ainsi de 30 minutes de stationnement.

En cas de dépassement ou en cas de non-affichage du disque, vous pourriez être verbalisé.
Les zones bleues fonctionnent de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 19h tous les jours sauf les dimanches
et jours fériés. En dehors de ces horaires, le stationnement redevient libre.
Où stationner ?
Les 27 places « bleues » disponibles se trouvent
sur les rues Fourneau, Eskola et d’Olhette.
Pour un stationnement plus long, la commune
met à votre disposition 180 places gratuites dans
4 parkings :
• Parking 1 des chasseurs.
• Parking 2 du cimetière.
• Parking 3 du fronton Chourio.
• Parking 4 du pont romain.
Merci pour votre compréhension
et votre civisme.
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Pour faciliter l'accès aux commerces de proximité
et particulièrement aux personnes âgées ou à
mobilité réduite, la ville a mis en place une zone
bleue.

GUNE URDINA

Gune urdina nola funtzionatzen da ?
• Gune urdina aise ageri da, lurrean dauden
marka urdinei esker eta seinale taulei esker.
Delako gunean aparkatzeko, aparkatze disko bat
beharko duzu.
• Disko hori aurkituko duzu saltegietan, turismo
bulegoan eta Herriko etxean.
• Diskoa eskuratu orduko, zure autoko parabrisaren
gibelean agerian ezarri beharko duzu, etorri ziren
tenorea ezarriz.
• Gisa horretan, 30 minutuko aparkatzearen
abantaila ukanen duzu urririk

Denboraldi hori pasatzen baldin baduzu edo
diskoa ez baldin baduzu agerian ezarri, isuna jasan
dezakezu.
Gune urdinak indarrean dira 09:00etatik
12:30era eta 14:30etik 19:00etara, egunero,
salbu igandetan eta besta egunetan.
Tenore horietatik kanpo, aparkatzea urririk da.
Non aparkatu?
27 leku “urdinak”, Fourneau, Eskola eta Olhetako
karriketan kokatuak dira.
Aparkatze luzeago baten abantaila ukaiteko,
Herriko etxeak 180 leku uzten dizkizu urririk 4
aparkalekutan:
• I hiztarien 1. aparkalekuan.
• Hilerrietako 2. Aparkalekuan.
• Xurio pilota plazako 3. Aparkalekua.
• Zubi Erromatarraren 4. Aparkalekua.

Zuen gogo onaz eta herritartasunaz eskertzen zaituztegu.

NE PAS JETER SUR
LA VOIE PUBLIQUE

Hurbileko saltegietan errexkiago hurbiltzeko eta
bereziki adinekoentzat eta ahalmen urrikoentzat,
Herriko etxeak gune urdin bat antolatu.

