Information à
destination des riverains
et des professionnels

PIÉTONNISATION
DU CENTRE-VILLE RIVE GAUCHE
ET DU BOULEVARD SARRAIL

REMISE EN SERVICE DES BARRIÈRES
AUTOMATIQUES PROCHAINEMENT
La piétonnisation du centre-ville rive gauche et du boulevard Sarrail en 2021 a connu un franc
succès. C’est pourquoi la Ville de Palavas-les-Flots remet en service les barrières automatiques.
Dans ce contexte, nous vous informons des modalités pratiques liées à la remise en service
des barrières automatiques dans votre quartier.

FONCTIONNEMENT DES BARRIÈRES
Comme l’année dernière, les barrières automatiques permettront l’accès à votre résidence ou
commerce. Votre plaque d’immatriculation préalablement enregistrée permettra l’ouverture
de la barrière automatique. Cette dernière sera dotée d’une caméra intégrant un lecteur de
plaques d’immatriculation.

À noter !

Les barrières seront reliées au poste de police municipale.
Elles seront dotées d’un interphone avec visio, pour permettre une ouverture à distance en cas d’urgence.

DURÉE
Les barrières seront actives aux dates suivantes :
- du 16/04 au 18/04/2022
- 07/05 et 08/05/2022
- du 26/05 au 29/05/2022
- du 04/06 au 06/06/2022
- 11/06 et 12/06/2022
- 18/06 et 19/06/2022
Mais aussi tous les jours de la saison, du 25/06/2022 au 04/09/2022.
Elles seront ouvertes à tous de 5h à 11h le matin.

POUR RAPPEL

PUBLIC CONCERNÉ

• Résidents du secteur (propriétaires ou locataires)
• Commerçants du secteur (propriétaires ou gérants de fonds de commerce)
• Professionnels de santé (médical et paramédical)
• Aides ménagères

À noter !

EMPLACEMENT DES BARRIÈRES
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Boulevard Sarrail (entrante)
Boulevard du Maréchal Joffre
(sortante)
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Rue Aristide Briand (entrante)
Rue du Fort (sortante)
Rue de l’Église (sortante)
Rue Simon (entrante)
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ENREGISTREMENT DE VOTRE VÉHICULE
À noter !

- Pour les résidents du secteur : aucune démarche à réaliser si votre véhicule a déjà été enregistré au service
stationnement. La ou les barrière(s) de votre secteur vous seront directement accessibles. Si votre véhicule n’est
pas enregistré, rapprochez-vous du service stationnement.
- Pour les commerçants du secteur, professionnels de santé et aides ménagères : rapprochez-vous du service
stationnement pour enregistrer votre véhicule.
- L’enregistrement de votre véhicule est totalement gratuit.

Si votre véhicule n’est pas enregistré, les pièces à fournir auprès du service stationnement sont les
suivantes :
Résidents :
• Taxe d’habitation année N-1.
• Carte grise (aux mêmes noms et prénoms que la
taxe d’habitation).
• Pour les nouveaux arrivants : attestation notariée
pour les acquisitions de moins d’un an ou bail locatif
de six mois minimum et d’un an maximum.

Professionnels :
• Carte grise aux nom et prénom du professionnel
concerné.
• K-bis (commerçants, artisans, hôteliers…).
• Attestation ou notification URSSAF année N
(professions libérales).

À noter !

Il conviendra de se réenregistrer chaque année.
Service stationnement : 04 99 92 01 62 ou accueil-stationnement@palavaslesflots.com

www.palavaslesflots.com

Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : service communication de la Ville de Palavas-les-Flots.

Pour les livreurs, les livraisons sont possibles uniquement entre 6h et 11h le matin.
Les acteurs de la sécurité (pompiers, gendarmes, SAMU…) seront dotés de badges passe-partout.

