
LE StAtionnEmEnt 
PAyAnt 
Sur voiriE 
à SAint-JEAn-dE-Luz
APARkALEkuA ORdAInPEkOA dA

Horaires
Tarifs
Zones payantes
ORduTEGIAk, PREZIOAk, ORdAInPEkO EREmuAk

Hôtel de ville
2 place Louis XIV
05 59 51 61 71

www.saintjeandeluz.fr

Saint-Jean-de-Luz dispose

d'une offre de stationnement

de 3000 places en centre-ville

dont :

- 32% de places gratuites
avec un réseau d’arrêts minutes (30mn gratuites)

- 23% de places payantes en souterrain
(parking cœur de ville et parking de la plage)

- 45% de places payantes en surface
avec gratuité entre 12h30 et 14h30, 

les dimanches et jours fériés.

Possibilité d’abonnement 
pour les résidents et usagers

travaillant dans la zone payante.

Cette variété permet de faciliter 

l'accès des usagers à la cité et de fluidifier la circulation.
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> L’usager n’a PAS payé son stationnement :
lors de son passage, l’agent assermenté constate l’absence 
de paiement et émet un forfait post-stationnement de 27 €.

> L’usager a insuffisamment payé son stationnement :
lors de son passage, l’agent assermenté constate le manque 
de paiement et décompte le temps payé du forfait post-stationnement. 
Le forfait post-stationnement est adressé au domicile de l’usager.

> Erabiltzaileak ez badu bere aparkalekua ordaindu :
zinpeko agenteak pasatzean, ordainketa ez dela egin adieraziko du,
27€ -ko aparka-ondoko prezio saria ordainaraziko dio.

> Erabiltzaileak ez badu bere aparkalekua aski ordaindu :
zinpeko agenteak pasatzean, ordainketa eskasa adieraziko du eta 
jadanik ordaindutako denbora kenduko dio aparka-ondoko sariari.
Le forfait post-stationnement est adressé au domicile de l’usager.
Aparka-ondoko saria erabiltzailearen etxera igorriko da.

Le forfAit post-stAtionnement
ApArkA-ondoko sAriA 

Les usagers peuvent contester le montant du FPS adressé par courrier
en recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée 
sur l’avis de paiement reçu, dans un délai d’un mois.

en cas de rejet de ce recours, l’usager dispose d’un délai supplémen-
taire d’un mois pour saisir la Commission du contentieux du station-
nement payant. Il doit préalablement régler le montant demandé.

Erabiltzaileek, AOSaren kopurua sala dezakete jasotako 
ordainagirian agertzen den helbidera zuzendu eskuratze 
agiriarekilako gutun artamendatu bidez hilabete bat barne.

Errekurtsoak huts egiten badu, erabiltzaileak hilabete bat gehiago
du Ordainpeko aparkatzearen auzien batzordean dei egiteko*. 
Eskatu zaion zenbatekoa aitzinetik ordaindu behar du.

Les contestAtions et recours 
sALAketAk etA errekurtsoAk 

> Arrêts minutes 
Le dépassement des 30 mn autorisées est passible d’une amende
pénale de 35€.

> stAtionnement gênAnt, dAngereux, interdit ou Abusif
Passible d’une amende pénale de 35€ à 135 € selon le cas.

> Les pLAces hAndicApées sont réservées aux personnes
disposant d'une carte GIC/GIG. Le stationnement y est gratuit.



Le stationnement est payant 

- tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés, 

- de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30. 

Aparkalekuak

- ordainpekoak dira 9:00etatik 12:30etara eta 

14:30etatik 19:30etara, igandetan eta  besta egunetan 

izan ezik. 

Zone orAnge 
eremu LArAnjA

Zone verte 
eremu berdeA

extension de LA Zone verte 
en hAute sAison 
eremu berdeAren hedAketA

Arrêt minute 
30 mn gratuites
minutuko geLdiALdiA

Les horAires
ordutegiAk

Les Zones
eremuAk

Zone orAnge / eremu LArAnjA
stationnement courte durée : 3h

bASSE SAISOn HAuTE SAISOn
SASOI APALEAn SASOI bETEAn
1er oct. > 30 juin 1er juil.  > 30 sept.

mini 0,50 € 0,50 €

1h 1,40 € 1,80 €

2h 2,80 € 3,60 €

2h15 8,80 € 9,40 €

2h30 14,90 € 15,30 €

2h45 20,90 € 21,10 €

3h (FPS) 27,00 € 27,00 €

Zone verte / eremu berdeA
stationnement longue durée : 6h

bASSE SAISOn HAuTE SAISOn
SASOI APALEAn SASOI bETEAn
1er oct. > 30 juin 1er juil.  > 30 sept.

mini 0,50 € 0,50 €

1h 1,20 € 1,60 €

2h 2,40 € 3,20 €

3h 3,60 € 4,80 €

4h 4,80 € 6,40 €

5h 6,00 € 8,00 €

5h15 11,20 € 12,70 €

5h30 16,50 € 17,50 €

5h45 21,70 € 22,20 €

6h (FPS) 27,00 € 27,00 €

AbOnnEmEnT mEnSuEL dE 30€ VALAbLE En ZOnE VERTE* 
uniquement pour les résidents de la zone payante et les usagers 
travaillant dans la zone payante sur justificatifs.

*Carte résident non valable dans la zone verte 
de stationnement du parking du groupe médical Elgar.

Les tArifs 
preZioAk


