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Un feu d’artifice
exceptionnel

JB Cha

Cette démarche répond à une nécessité, exprimée à de multiples reprises,
par différents acteurs, et doit être comprise comme le complément utile du
bien vivre ensemble à Saint-Genest-Lerpt. Que ce soit le nombre de places
offertes, la typologie du stationnement, sa durée, les commodités accordées,
ou la rotation à assurer pour une plus grande fluidité, le concept retenu a
visé la satisfaction du plus grand nombre.
Et je salue ici l’accord intervenu avec les
Concilier toutes
commerçants locaux pour concilier toutes
ces exigences, dans le respect des intérêts
les exigences,
de chacun.

dans le respect
des intérêts de
chacun.

84

places de stationnement
en zone bleue, c’est
potentiellement une capacité
de stationnement multipliée
par 5 en journée

Jamais rien n’est totalement parfait, mais
la volonté de rechercher le juste équilibre
pour le meilleur service rendu à tous, a été
le maître-mot de notre démarche.

J’invite donc tous les Lerptiens à s’imprégner de ces considérations, afin
d’accompagner avec civisme le nouveau dispositif mis en place, lequel fera,
le moment venu, l’objet d’une évaluation.
Bien fidèlement à votre service.

(source guide du stationnement).

Zoom sur

N° 154

Cette lettre revêt un caractère particulier en ce
qu’elle traite du stationnement dans le centre-ville de
Saint-Genest-Lerpt. Annoncée depuis déjà quelque
temps, la réglementation du stationnement va devenir
opérationnelle à la rentrée de septembre 2018. Par
cette information, il est porté à la connaissance de
tous, les modalités qui vont être mises en œuvre, ainsi que les règles qui
s’appliqueront en centre-ville.
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Le disque européen
de stationnement
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JUIN 2018

LES VOITURES ÉLECTRIQUES

Installation de
deux bornes de recharge

Les bornes, qui ont été implantées rue Jules Ferry
et près du parking de la Verchère, seront bientôt
accessibles au public, et à tous types de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
L’installation et la gestion de ces infrastructures,
financées par Saint-Etienne Métropole et par
l’Ademe, ont été confiées au Siel. Chaque borne
est conçue pour accueillir simultanément deux
véhicules. Elles permettront aux automobilistes de
faire « leur plein » en 1h30.
+ D’INFO Pour s’inscrire et faire une demande de badge : www.mobiloire.fr

CENTRE VILLE

Un nouveau plan de

stationnement
Conjointement à la réhabilitation
de la place Carnot, la Municipalité
a lancé en 2017 une étude sur le
stationnement.

L

e diagnostic dressé par un
cabinet spécialisé, et portant sur le stationnement
à l’échelle du centre-ville, a
permis d’identifier les problèmes et
d’y apporter des solutions.
LES ZONES BLEUES RECENTRÉES
Afin de mieux distinguer les zones
bleues, elles ont donc été recentrées. Cette modification doit permettre une meilleure rotation qui
serve l’ensemble des usagers.
La place Carnot et le parking situé
devant le groupe scolaire Pasteur
sont désormais classés en zone
bleue. Tout comme sur la place
Charles de Gaulle, le stationnement
y est limité pour une durée n’excédant pas 1h30, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, et

le samedi de 9h à 12h. Attention, le
stationnement en zone bleue sur le
parking devant le groupe scolaire
est uniquement autorisé la journée
du mercredi et le samedi matin.
LA CRÉATION D’AIRES DE LIVRAISON
Par ailleurs, les arrêts minutes et les
dépose minutes ont tous été remplacés par des arrêts 30 minutes.
Quant aux places PMR (pour les personnes à mobilité réduite), elles ont
été, soit mises aux normes lorsque
cela a été possible, soit supprimées
et relocalisées.
Enfin, des aires de livraison complètent le dispositif. Les horaires de
livraison, fixés du lundi au samedi de

Automobiliste, avant de sortir
de votre véhicule, vous devez
apposer contre le pare-brise,
un disque de stationnement
européen, réglé sur votre heure
d’arrivée.
En utilisant le stationnement
en zone bleue ou les arrêts 30
minutes, vous vous engagez à
respecter le temps limité qui vous
est imparti. Tout manquement à
la règle se verra sanctionné d’une
contravention de 35 €.
Des disques sont disponibles en
mairie.

UNE RÉGLEMENTATION APPLICABLE
DÈS SEPTEMBRE
Pas de stationnement payant à
Saint-Genest-Lerpt, mais une vigilance renforcée sur les zones bleues
et les arrêts 30 minutes où le disque
européen est obligatoire.
L’application de la réglementation
entrera en vigueur en septembre
2018, après une période de tolérance permettant à chacun de s’approprier les nouvelles modalités de
stationnement.

Quelques repères

RÉGLEMENTATION

Le disque obligatoire sur
les zones bleues et arrêts
30 minutes

7h à 10h, sont en cohérence avec les
pratiques actuelles. A compter de
10h, les automobilistes peuvent s’y
garer librement.

Parking stationnement
zone bleue

Borne de recharge
voiture électrique

Parking stationnement
libre

Nouveau
sens interdit

Arrêt 30 minutes

Sens de circulation
interdit

Stationnement libre

Sens de circulation

Zone de livraison (7h à 10h)
Stationnement libre
autorisé après 10h
Place PMR
Emplacement réservé
Taxi
Transport scolaire

Seules sont portées
sur ce plan, les dernières
modifications liées
au stationnement, qu’il soit
réglementé ou libre.
A noter,
que partout ailleurs,
le stationnement est libre.

stationnement
du centre-ville dès juillet 2018

Ru
eA
nd
ré

ont
eM

ed

Ru

t du
hard e
ic
R
.
L
Rue

Ma
lr

au
x

Minois

Nouveau plan de

des

ar
lev
d

Rue

u
Bo

son
bri

s

ère

ch
Ver

Jea
n

Square
de Palau

rm
Me
oz

mbetta

Rue Ga

RD 15

Imp
. du

Pl. Charles
de Gaulle

Pré
t

ed
e la

t

pu

Ré

rno

a
eC

ue

bliq

Ru

eB

Pla

Ru

ier
arn

.G

Ru

eF

Rue

Ru

l

rde

na
Bon

uis

son
Allée
L. Thouilleux

Place
Carnot

Rue J

ules F

ur

e

Ru

ste

Pa

ali

’Eg

el

ed
Ru

on
iss

Bu

e
Ru

erry

té

e
Ru
LETTRE MUNICIPALE D’INFORMATION SPÉCIAL STATIONNEMENT JUIN 2018 N° 154

o

ug

H
tor

Vic

Place
Jacquard

CINÉMA EN PLEIN AIR

FÊTE NATIONALE

La la Land

Vendredi 13 juillet

Vendredi 6 juillet, 22h

Place de la Verchère

LES Z’ESTIVALES

Concert
Frédéric Bobin
Vendredi 10 août, 20h30

Château Colcombet
Déambulation, 21h30

Place Carnot

Rendez-vous devant la mairie
pour la distribution des lampions
puis déambulation animée par les
Afuma (échassiers togolais)

19h30 : repas Paëlla et tarte aux
pommes (12 €)

Organisé par Saint-Etienne Tourisme
en partenariat avec la ville de
Saint-Genest-Lerpt

Le chanteur
de Mexico
Vendredi 27 juillet, 21h30
Centre de loisirs

Tir du feu d’artifice, 22h30
Attention feu d’artifice
exceptionnel cette année !
A l’occasion du 100 e anniversaire
de l’armistice de la guerre de
1914 /1918, le feu d’artifice
saluera cet évènement par une
prestation pyrotechnique et
sonore d’une très grande qualité.

Bal

SPECTACLE GRATUIT
Infos : 04 77 50 57 30
Réservation des repas au restaurant
« Le Commerce »
Tél : 04 77 90 26 37

SPORT ET CULTURE

Faites du sport
& 4e forum
des associations
Samedi 1er septembre,
à partir de 14h
Halle des sports
Jean Momein
De nombreuses associations
sportives, culturelles ou autres

• 19h : pique-nique (à apporter),
barbecue et buvette proposés
par l’accueil jeune
• 20h : spectacle des enfants du
centre de loisirs

GRATUIT
Infos : 04 77 50 57 30

Démonstrations des
associations
Animations, tombola
En cas de pluie, feu d’artifice reporté
Infos : 04 77 50 57 30

Organisés par l’OMS et la ville
Entrée gratuite
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