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Lectoure. Stationnement et circulation modifiés
en centre ville
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Suivant les nouvelles directives européennes, la
municipalité a fait réaliser de nouveaux disques de
stationnement. Ces disques indiquent seulement
l'heure d'arrivée sur une place de stationnement ;
ainsi, la police municipale peut aisément déduire le
temps d'arrêt, différent si l'on est en zone bleue ou
en zone spécifique intitulée arrêt minute, soit 15
minutes. Ces disques, frappés du logo de la ville de
Lectoure, sont disponibles à l'accueil de l'hôtel de
ville. D'autres modèles peuvent être achetés dans
certains commerces. Le disque européen de
stationnement est un moyen de favoriser la
rotation des véhicules en ville en limitant la durée
autorisée et en le maintenant gratuit. Malgré tout,
les temps de stationnement n'ont pas été modifiés
: 1 h 30 en zone bleue, un quart d'heure en arrêt
minute (essentiellement le côté gauche de la rue
Nationale en ville, deux places devant la pizzeria la
Conviviale…), nécessaire du lundi au samedi, de 9
heures à 19 heures, sauf dimanches et jours fériés.
Le défaut de disque bleu ou sa non-conformité est

puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. Par ailleurs, les conducteurs auront
remarqué de nouveaux panneaux de signalisation en agglomération. Panneaux carrés bleus dits « zones de
rencontre » qui laissent voir une voiture, un piéton et un cycliste, ainsi que la mention 20 km/heure. Ils
signalent l'entrée dans une zone de circulation apaisée où le piéton est prioritaire sur tous les véhicules et peut
cheminer sur toute la largeur de la rue. On y demande un principe de prudence et de courtoisie des
conducteurs par rapport aux usagers les plus vulnérables : piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite. La
faible vitesse des véhicules devrait faciliter également l'usage du vélo qui a le droit de circuler en double sens,
sauf boulevard du Nord. Cette zone s'inscrit sur toutes les rues et ruelles dans tout le cœur de ville.
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A l'hôtel de ville, Josy Dauréjat montre les nouveaux disques européens
de stationnement./Photo DDM Ysabel.
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