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COMMUNIQUE DE PRESSE 
12 mai 2020 

ACTUALITÉS DU JOUR 

3 heures de stationnement gratuit en centre-ville

Afin de soutenir la reprise économique des commerçants, la municipalité propose 3h de 
stationnement gratuit au sein du parking couvert Centre-Ville/Gare, situé rue de l’Amiral 
Vaugiraud. Ce dispositif est effectif jusqu’au 30 juin 2020 pour l’ensemble des 1 200 places de ce 
parking. 

Cette nouvelle décision municipale s’ajoute au dispositif déjà existant des 3h de stationnement 
gratuit le samedi sur les places à horodateurs du centre-ville. Instaurée en 2019 à l’occasion des 
samedis de la Mairie, cette gratuité sera de nouveau effective tous les samedis jusqu’au 30 juin 
2020.  

Pour soutenir l’activité des commerçants et restaurants qui ne peuvent accueillir du public, des 
arrêts-minute sur les quais et à La Chaume sont autorisés entre 11h30 et 14h30, puis entre 18h30 
et 21h30. Ces stationnements temporaires sont réservés aux clients en voiture pour leur 
permettre de récupérer leur commande.  

Concernant le stationnement en centre-ville, il est rappelé que : 
- les places en zones bleues sont gratuites pour une durée d’1h30 avec l’utilisation d’un

disque,
- les parkings extérieurs clos (Indigo) sont gratuits la première heure.

En dehors de ce périmètre, il convient de respecter les mesures en vigueur. 
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Une piétonisation du Remblai à sens unique 

Seule possibilité pour faire respecter la distanciation entre les personnes, la partie du Remblai 
(entre la Place du Palais de Justice et la rue Guynemer) est désormais réservée aux piétons à 
partir de 12h : la marche y est autorisée à sens unique dans le sens de circulation automobile sur 
la partie du Remblai qui longe la plage et dans l’autre sens sur la partie plus proche des bâtiments. 
Des barrières de séparation et un fléchage spécifique sont en place pour sécuriser la zone. A partir 
de midi, le Remblai est piéton tous les jours. 
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Comme un air d’été avec le retour de la navette gratuite de centre-ville

Le soleil fait son retour aux Sables d’Olonne ! Oublions la voiture pour circuler. A partir du 
samedi 16 mai, la ligne S1G et sa navette estivale sont à nouveau mises en place les samedis, 
dimanches et jours fériés, entre 8 h 30 et 20 h 00. 

100 % gratuit, ce service permet de circuler en toute liberté entre le parking relais gratuit d’entrée 
de ville (la Sablière au Rond-point Charcot), le parking du Centre-ville, la gare, le port, le centre-
ville des Sables d’Olonne et la grande plage (arrêt en face de l’Office de tourisme). 

En raison de la crise sanitaire actuelle, toutes les précautions et mesures d'hygiène ont été prises. 
Les bus seront désinfectés quotidiennement, le port du masque y sera obligatoire,  un siège sur 
deux sera condamné et un plexiglass séparera le conducteur des passagers. Chaque mini bus 
pourra transporter au maximum  14 passagers à la fois et les arrêts seront desservis toutes les 15 
mn. Un rythme soutenu qui devrait permettre à chacun de profiter pleinement de ce service de 
navette gratuite, l’esprit tranquille ! 
Pour tout renseignement : Agence Oléane – 25 rue Nicot – 85100 Les Sables d’Olonne 

Tél : 02 51 32 95 95 – Site internet : www.oleane-mobilites.fr 

callto:02%2051%2032%2095%2095
http://www.oleane-mobilites.fr/
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