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Le mode d’emploi de la zone bleue
Quoi ? C'est une zone de stationnement gratuit, mais à durée limitée. À Sens, c'est deux heures
maximum. Ces places de stationnement sont marquées en bleue, les autres en blanc. La Ville de
Sens a décidé de laisser toutes les places pour handicapés en blanc dans les zones bleues.

Où ? Les zones bleues ont été dessinées aux principales entrées du c'ur de ville que, autour des
Promenades  :  Jeu  de  Paume  (à  l'est),  boulevard  du  14-Juillet  et  Jean-Cousin  (sud),  quai
Jean-Moulin et Palais de justice (ouest), place Jean-Jaurès (nord).

Quand ? La zone bleue est fonctionnelle du lundi au samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures.
Il n'y a aucune restriction le dimanche, ni les jours fériés, ni le soir pour ne pas gêner les riverains.

Comment ? Le disque doit être disposé sur le tableau de bord, bien visible derrière le pare-brise. Il
indique seulement l'heure d'arrivée du véhicule. Les anciens disques, fixant les heures d'arrivée et
de départ, ne sont plus aux normes. Des disques sont distribués gratuitement à la boutique des
Enseignes du Sénonais (50, Grande-Rue), chez les commerçants adhérents, à l'hôtel de ville et à
l'Office de tourisme.

Les contrevenants risquent une amende de 17 €. Aucun PV ne sera dressé d'ici la fin de la foire (2
mai) et de la fête foraine (13 mai). Les contrevenants seront seulement avertis, avec un flyer.
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Vermenton 17/04/2012 - 16:15 Incendie :
importants dégâts à la pisciculture de Crisenon
Auxerre 17/04/2012 - 11:40 Pénibilité au travail :
nous recherchons des témoignages
Auxerre 16/04/2012 - 22:15 L'UMP en réunion à
Auxerre

Eco-Finances 17/04/2012 - 15:55 Croissance et
déficit en France: le FMI douche les espoirs des
candidats
National 17/04/2012 - 15:52 Coup de gueule des
petites radios en faveur de la radio numérique
terrestre
A la Une 17/04/2012 - 15:48 Syrie:
bombardements meurtriers au deuxième jour de la
mission de l'ONU
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