
PARKING PAULMY TOUT SAVOIR

Plus de 50 places 
en arrêt-minute

sur voirie

Spécial Pâques 
à Bayonne

Le stationnement 
à Bayonne, c’est toujours 

• 7000 places
• 20 parkings

• Une navette gratuite qui dessert les 
parkings vers le centre-ville

L’OFFICE DE COMMERCE MET À VOTRE DISPOSITION POUR VOS 
CLIENTS DES TICKETS D’UNE HEURE DE STATIONNEMENT GRATUIT. 

COMBINÉS À L’HEURE OFFERTE PAR LA VILLE, ILS BÉNÉFICIENT AINSI 
DE 2 HEURES DE STATIONNEMENT GRATUIT AU PARKING DES 

ALLÉES BOUFFLERS, SITUÉ À 5 MIN DU CŒUR DE VILLE.

Navette gratuite
Pour connaître toutes les infos comme le 
prochain passage de la navette gratuite, 

connectez-vous sur 

zenbus.fr

Quartier de la Gare
• La ville rénove le parking de la gare. 

Cependant vous y bénéfi ciez toujours de 
300 places.

• Parking provisoire de 50 places 
sur le parvis de la gare.

Stationnement limité à 20 min maximum
À savoir : 1 place d’arrêt-minute o� re l’équivalent 

de 10 places de stationnement classique.

Rue Jules-Labat 6 places
Rue Bourgneuf 2 places
Rue des Gouverneurs et place du Château-Vieux 8 places
Rue Thiers 6 places
Rue du 49Rue du 49e Régiment d’Infanterie 6 places Régiment d’Infanterie 6 places
Quai Amiral Dubourdieu 2 placesQuai Amiral Dubourdieu 2 places
Quais Commandant Roquebert et Amiral Jaureguiberry 10 placesQuais Commandant Roquebert et Amiral Jaureguiberry 10 places
Avenue Maréchal Foch* 4 placesAvenue Maréchal Foch* 4 places
Porte d’Espagne¨ 2 places
Chemin d’Arans 2 places
Place de la République et square Gambetta 12 places
Rue Sainte-Ursule* 2 places
Rue Sainte-Catherine/Boulevard Jean-d’Amou* 2 places
Boulevard d’Alsace-Lorraine 8 places
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sur l’o� re de
stationnement 

à Bayonne

OFFICE DE COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 
25 place des Basques - 64100 Bayonne

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Tél.05 59 59 78 03 - contact@bayonneshopping.com

bayonneshopping.com
* En cours de déploiement (2019)

1€ 
LA DEMI-JOURNÉE (4H45)
JUSQU’AU 30 AVRIL



Sur voirie200 
nouvelles places

 de stationnement 
gratuites

Dans tous 
les parkings

Le samedi 
après-midi

C’est gratuit sur voirie, 
à partir de 14h

1re  heure gratuite 
(à l’exception des parkings 

Pedros et de Gaulle, 
mais 1h30  

au parking Lauga)

Le stationnement est gratuit de 18h au 
lendemain 9h soit 1h30 de stationnement gratuit 

supplémentaire chaque jour
(depuis le 1er décembre 2018).

Soit une gratuité étendue :
 - jusqu’à 9h au lieu de 8h30

 - à partir de 18h au lieu de 19h
afi n de faciliter les achats de fi n de journée.Pour accompagner la fi n des travaux du Tram’bus, 

la Ville de Bayonne met à disposition des 
automobilistes 200 nouvelles places gratuites 

de stationnement :

30 minutes gratuites par jour
 sur voirie

• Règlement à distance 
• Ticket dématérialisé 

• Possibilité de prolonger ou de stopper son 
stationnement à tout moment et ne payer 

que le temps réel

Avec l’application 
gratuite PayByPhone®
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• un parking en zone bleue* avenue Dubrocq, 
le long de l’immeuble Marinadour,

• jusqu’au 30 juin, un parking provisoire gratuit 
quai Edmond-Foy. 

Un service de navette gratuite vers le centre-ville 
(place des Basques) est assuré du lundi au samedi 

de 7h30 à 10h et de 16h à 19h30.

*La plage horaire réglementée est la même que sur la voirie soit de 9h à 18h, la durée maximum 
de stationnement est de 1h30. Les disques sont en vente libre dans le commerce.


