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Une zone bleue boulevard du Général-
de-Gaulle - Saint-Quay-Portrieux
lundi 15 juillet 2013

Une zone bleue de stationnement vient d'être instaurée boulevard du Général-de-Gaulle,
sur le parking situé face à la Maison de la presse. « Cette  mesure  est prise  pour
favoriser l'accès aux commerces du coeur de la vill e en évitant le phénomène de
voitures  ventouses  bloquant  durant  une  (ou  des)  jou rnée  (s)  des  places
disponibles », explique le maire Dominique Blanc.

La nouvelle zone bleue est active toute l'année, du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h,  ainsi  que le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h.  Pendant  ces
périodes,  le  stationnement  est  autorisé  gratuitement  pour  une  durée  de  1  heure
maximum.

Le conducteur stationnant en zone bleue est tenu d'utiliser un disque de stationnement
indiquant  l'heure  d'arrivée.  Le  disque  doit  être  placé  derrière  le  pare-brise,  côté
conducteur. Des disques de stationnement sont disponibles gratuitement à la mairie ainsi
qu'à  l'office  de  tourisme  (2  maximum par  foyer),  sur  présentation  d'un  justificatif  de
domicile.

Les automobilistes souhaitant un stationnement prolongé peuvent utiliser les parkings
gratuits  situés à  proximité  :  places  d'Armes,  de  Verdun,  de la  Plage,  esplanade du
Casino, rond-point Delpierre, boulevard Foch face à l'Hôtel de ville...
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