
STATIONNEMENT EN CENTRE-VILLE
En savoir plus

La commune a revu depuis le 1er avril 2019 son plan de stationnement
comme suit :
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exploitation par Interparking du parking du château (P1 et P2) a débuté le
1er avril 2019. La première heure de stationnement est gratuite sur le P1
et il y a un forfait 4 heures à 5 euros et 24 heures à 16.20 euros. 
 
Le P2 d’une capacité de 58 places est réservé aux abonnés (12€/mois,
68€/semestre, 120€/an). Vous pouvez solliciter jusqu'à 3 abonnements par
commerce ou foyer en formulant une demande auprès d'Interparking :
contact-france@Interparking.com, téléphone N° Cristal : 0970 140 111
(appel non surtaxé). Ces abonnements s’adressent à toutes personnes,
résident ou exerçant une activité au sein de la commune et dont le lieu de
résidence ou d’activité se situe à Azay-le-Rideau, prioritairement en centre-
ville.
 
N° Cristal : 0970 140 111 - Mél : contact-france@Interparking.com

MODIFICATION DU PLAN DE STATIONNEMENT

des zones blanches gratuites,
des arrêts minutes (jusqu’à 10 minutes),
des zones bleues 1h,
une zone verte 3h,
et des parcs de stationnement payant véhicules légers et campings
cars.

Gratuit la 1ère heure

Impression par nos soins.
Ne pas jetez sur la voie publique.



Arrêt minute 
(10 min)

EXEMPLES : 
TABAC, 

BOULANGERIE, 
BOUCHERIE, 
PÂTISSERIE,
TRAITEUR...

EXEMPLES : 
CAFÉ, 

OPTICIEN, 
PHARMACIE, BOUTIQUES, 

FLEURISTE,
ASSURANCE,

AGENCE IMMOBILIÈRE,
BANQUE...

 

Zone bleue 
(1h)

EXEMPLES :
RESTAURANT, 

COIFFEUR,
KINÉ, 

MÉDECIN,
DENTISTE...

Zone verte 
(3h)

Dépose minute devant La
Poste réservée aux bus

(risque de mise en
fourrière)

1ère heure gratuite

Le défaut de disque ou le dépassement
de la durée autorisée peut entrainer une
amende de 35 euros. Le stationnement
prolongé sur un arrêt minute (plus de 10
minutes) peut également entrainer une
amende de 35 euros.

ATTENTION À VOTRE DISQUE
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