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PLAN DES ZONES DE STATIONNEMENT
COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RÉ
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Zones de stationnement saisonnier « GRATUIT »
- du 15 juin au 15 septembre -

30

Zone de stationnement payante « DES PARADIS »
- du 15 juin au 15 septembre de 8h à 14h -

215

Zones de stationnement « HORODATEURS »
- du 15 juin au 15 septembre de 8h à 14h -

611

Zones de stationnement « GRATUIT »
- à l’année -

361

Places de stationnement réglementé au sol dans les rues
- gratuit -

RAPPEL

SA I N T E M A R I E
VI L L A G E À

30
_
_
PRIORITÉ À DROITE

Vous entrez dans une zone
où le sta�onnement est réglementé

NE PRENDS PAS TA VOITURE, TU VERRAS MIEUX LA NATURE !

Hors emplacements
matérialisés

En nave�e

À vélo

En tro�ne�e

À pied

RAPPEL STATIONNEMENT

STATIONNEMENT PAYANT DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2021 DE 8H À 14H
TARIFS GÉNÉRAUX 2021
Tarifs des horodateurs

Tarifs sta�onnement des Paradis (Centre Bourg)

(Cours des Écoles, Cours des Jarrières, place d’An�oche)

1

De 3h30 à 3h44
De 3h45 à 3h59
De 4h à 4h14
De 4h15 à 4h29
De 4h30 à 4h44
De 4h45 à 4h59
De 5h à 5h14
De 5h15 à 5h29
De 5h30 à 5h44
De 5h45 à 5h59
De 6h à 6h15

3,90 €
4,20 €
4,50 €
4,80 €
5,10 €
5,40 €
5,70 €
6,00 €
6,30 €
6,60 €
35,00 €

3

RÉSIDENTS PERMANENTS ET SECONDAIRES

Documents à fournir pour un enregistrement en mairie : taxe d’habitation
2020, justificatif de domicile de moins de 3 mois et carte de grise du véhicule
concerné. Ce tarif préférentiel permet un stationnement sur toutes les
zones payantes de la commune.

COMMERÇANTS AMBULANTS

PLACE D’ANTIOCHE :
Stationnement obligatoire Rue des Hirondelles (uniquement de 7h à 14h à
raison d’un véhicule par commerçant). Nombre de place limité à 12.
PLACE DES TILLEULS :
Stationnement obligatoire sur le parking naturel de Montamer, à raison d’un
véhicule par commerçant.
COMMENT PROCÉDER ? Fournir la convention pour l’année en cours et la carte
grise du véhicule pour enregistrement en mairie et récupérer le macaron (à
apposer de façon visible sur le pare-brise).

Sur les emplacements réservés
à la navette et ses usagers

Aux abords des emplacements
réservés aux vélos

Sur les espaces herbeux

Sur les accotements piétons,
Exemple ci-dessous : Cours des Écoles

COMMERÇANTS SÉDENTAIRES / PROFESSIONS LIBÉRALES

TARIF : 50€ (pour la période) par véhicule.
COMMERÇANTS DE LA PLACE D’ANTIOCHE :

Chaussée roulante
voitures, vélos ...

Stationnement préférentiel à 50€ pour les commerçants, les saisonniers, les
professions libérales et les salariés*.
Stationnement obligatoire sur le parking des Paradis.
*Pour les saisonniers et les salariés de la place d’Antioche ou à proximité
immédiate, ces derniers devront présenter en mairie une copie de leur contrat
de travail et la carte grise du véhicule concerné.

>

Accotement
piéton

CECI N’EST PAS UNE PISTE CYCLABLE !!

RAPPEL DE CIRCULATION DES VÉLOS

COMMERÇANTS DE LA PLACE DES TILLEULS :
Stationnement préférentiel pour 1 véhicule par commerçant **.
ce qui permettra de stationner, à ce tarif préférentiel, sur toutes les zones
payantes de la commune.
** car stationnement gratuit et obligatoire à proximité sur le parking naturel de
Montamer pour les salariés et les saisonniers.
COMMENT PROCÉDER ? Fournir un justificatif de moins de 3 mois de la
domiciliation du commerce ou de l’activité libérale ainsi que la carte grise du
véhicule pour enregistrement. Pour les saisonniers, présenter une copie du
contrat de travail et l’accord écrit de leur employeur. Demander Christel.

Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, veuillez télécharger la demande d’abonnement sur le site de la commune www.saintemariedere.fr ou la retirer en mairie.

Sens interdit pour tous les véhicules
y compris les vélos
(passage accepté à pied, vélo à la main)

Sens interdit pour les véhicules SAUF vélos

ACTIVITÉS BTP PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

INSTALLATION D’UNE BORNE DE
RECHARGE ÉLECTRIQUE
A noter l’arrivée prochaine d’une borne de
recharge rapide des véhicules électriques
(toutes marques). Elle sera installée cet
été, à côté du parking des Paradis, rue des
Hirondelles.

IL EST INTERDIT DE STATIONNER

Montant du FPS (Forfait de Post-stationnement) = 35€.
FPS minoré à 20€ réglable par CB ou pièces à l’horodateur sous 48h

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 2021 (juin à septembre 2021)

TARIF : 50€ (par véhicule) / 2 abonnements maximum par logement.

2

gratuité
0,90 €
1,20 €
1,50 €
1,80 €
2,10 €
2,40 €
2,70 €
3,00 €
3,30 €
3,60 €

>

VOUS ÊTES :

les 59 premières minutes
De 1h à 1h14
De 1h15 à 1h29
De 1h30 à 1h44
De 1h45 à 1h59
De 2h à 2h14
De 2h15 à 2h29
De 2h30 à 2h44
De 2h45 à 2h59
De 3h à 3h14
De 3h15 à 3h29

>

La première heure (ou 2*30 minutes par jour) gratuité
Montant des minutes supplémentaires
30 minutes
0,80 €
1h00
1,50 €
1h30
2,00 €
2h00
3,00 €
2h30
4,00 €
3h00
6,00 €
3h30
9,00 €
4h00
35,00 €
Le stationnement payant est limité à
4h consécutives

Les emplacements autorisant le
stationnement sont indiqués par des
marquages au sol.
Tout véhicule stationné en dehors de ces
marquages est verbalisable dans la zone
réglementée.

Salle des Paradis

EMPLACEMENT DE LA BORNE

Comme chaque année, du 5 juillet au 5 septembre, les travaux de construction sont suspendus sur
toute la commune (label Station Touristique). Seuls les travaux du centre de secours et ceux de la
station d’épuration (intérêt collectif) se poursuivront, sous réserve de limiter les nuisances sonores.
Plan GoogleMaps 2021

Arrêtés N°90/2021 et N°98/2021 – Contact police municipale au 05 46 30 49 42

