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Zones bleues : la nouvelle réglementation
est entrée en vigueur - Châteauneuf-
du-Faou
vendredi 13 avril 2012

Mercredi 11 avril, un événement passé plus ou moins inaperçu a constitué pourtant une
première à Châteauneuf. Ce jour-là a été désigné par la municipalité comme celui de la
mise en place de trois sections de stationnement en zone bleue.

Désormais, le stationnement en zones bleues est autorisé pour deux heures, de 9 h à 19
h, et concerne la place de la Résistance, la place Saint-Michel ainsi que le parking situé
devant l'entrée du collège de l'Aulne. Le nouveau disque permet de favoriser la rotation
des véhicules  en limitant  la durée de stationnement qui  reste  gratuit.  Il  ne  comporte
qu'une seule fenêtre, l'automobiliste indique uniquement son heure d'arrivée.

Éviter les voitures ventouses

Cette  mesure,  demandée  par  les  commerçants,  a  pour  but  d'éviter  que les  voitures
ventouses n'empêchent les clients de s'approvisionner dans les commerces alentour. «
Sur les 18 voitures stationnées actuellement place de la Résistance, seules trois
d'entre-elles  ont  positionné  leur  disque  de  station nement  »,  remarque  une
commerçante, vers 11 h, ce mercredi.

« Moi, je trouve cette formule très satisfaisante c ar on trouvera plus facilement à
se  garer  »,  affirme Anne-Marie,  une Châteauneuvienne.  Certains  se  renseignent.  À
l'instar de Jean, venu de Saint-Goazec : « Où peut-on se procurer le nouveau disque
de  stationnement ?  » Pascal le renseigne : « La mairie  et les commerçants les
fournissent gratuitement, sur simple demande. »
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