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Hendaye • Hendaia

Stationnement   Aparkatzea

€

    

ZONES  TARIFS
HORAIRES
PERIODES

Renseignements
Mairie d'Hendaye : Accueil

05.59.48.23.23 – www.hendaye.com

Si vous habitez Hendaye, pensez à la Carte Ville
Navette Uribil gratuite pour tous !

Bd Leclerc

Durée de Stationnement maximum par zone :
Zone bleue :  2 heures
Zone rouge : 10 heures
Certains parkings sont payants l'été (voir
ci-dessous)

Rue 
ArmatondeAttention / Amende : 17€

Si vous habitez Hendaye, pensez à la Carte 
Ville et à ses avantages : Un exemple (zone 
Rouge) : 
Vous arrivez à 11h30, l'horodateur vous donne 
droit jusqu'à 14h30 (1er forfait gratuit). A 14h30 
vous pouvez revenir au véhicule et recharger 
pour 3h, soit jusqu'à 17h30 (2ème forfait 
gratuit) !

Zone Rouge (* section de rue) :
Grands axes : Bd de la Mer et Av. des Mimosas* 
Rues : Arbousiers*, Armatonde*, Côte*,  Erables*, 
Flots*, Grenadiers, Irun, Lauriers Roses, Mûriers*, 
Néfliers*, Oliviers*, Plaqueminiers*, Prunus*, Sablière*
Parcs de stationnement : Sokoburu, rue des Orangers, 
Esplanade Bidassoa (Tribord)

             STATIONNEMENT
                     PAYANT

Zone Bleue 
(*section de rue) :
Grands axes : Bd de Gaulle 
 et Av. des  Allées
Rues : Commerce*, Eglise, 
Eucalyptus*, Gare, Halle*, 
Liberté*, Port*
Place de la République

Zones, tarifs, horaires et périodes - Ete : 15/06-15/09 - Hiver : 16/09-14/06

Zone Rouge
1,4€ /h

Temps max. : 
10 h 

- Bd. de la Mer et voies perpendiculaires exceptés 
rue des Eucalyptus et bd Leclerc 
- Av. des Mimosas (de sokoburu à la rue des 
Eucalyptus)
- Parking de Sokoburu 

• Parkings rue des Orangers et ses extensions

♦ Rue Armatonde 

- Eté et Hiver : payant 
tous les jours, 
de 9 h à 19 h

• du 15/06 au 15/09
 
♦ du 15/06 au 15/09

Zone Bleue
1,2€ /h
Temps max. : 
2 h

Ville, Gare, Bd Leclerc, Av. des Mimosas (entre rue 
des Eucalyptus et Bd Leclerc), rue des Eucalyptus

Payant tous les jours sauf 
dimanches et jours fériés, 
de 9h à 12 h et de 14 h à 
19 h

Personnes handicapées : Le stationnement est gratuit sur les emplacements réservés à cet effet. Veuillez disposer 
sur le tableau de bord le macaron GIG GIC. 
L'horodateur est en panne : Rendez-vous à l'horodateur le plus proche. Veuillez signaler la panne en Mairie en 
indiquant le n° de l'horodateur
Emplacement Arrêt-minute : 10 mn vous sont accordées
Paiement : Carte Bleue et pièces (à partir de 0,20 €)

Rue Eucalyptus

Zone bleue (* section 
de rue) :
Grands axes : Leclerc*. 
Puis rues : Mimosas*, 
Eucalyptus* 
Rond-point du Palmier
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Attention : Amende : 17€

COMMENT OBTENIR LE TICKET POUR LES 
FORFAITS GRATUITS ?
1 • Introduire la carte-ville dans le sens indiqué sur 
l'horodateur
2 • Un message s'inscrit « veuillez patienter »
3 • Appuyer sur le GROS BOUTON VERT
4 • Un message s'inscrit « retirez la carte »
5 • Retirer la carte
6 • Après le retrait de la carte, attendre que le 
ticket sorte

Zone bleue (*section de rue) :
Grands axes : Leclerc* 
Rues : Mimosas*, Eucalyptus* 
Rond-point du Palmier

Rue Eucalyptus Bd Leclerc

Rue 
Armatonde

Zone Rouge (* section de rue) :
Grands axes : Bd de la Mer et Av. des Mimosas* 
Rues : Arbousiers*, Armatonde*, Côte*,  Erables*, 
Flots*, Grenadiers, Irun, Lauriers Roses, Mûriers*, 
Néfliers*, Oliviers*, Plaqueminiers*, Prunus*, Sablière*
Parcs de stationnement : Sokoburu, rue des Orangers, 
Esplanade Bidassoa (Tribord)

Avec la carte ville
Stationnez 
moins cher

Renseignement : Mairie : Accueil
05.59.48.23.23 – www.hendaye.com

De 2 à 8 heures 

gratuites 

par jo
ur

              STATIONNEMENT PAYANT

Avantages avec la carte Ville par ½ 
journée : 
Zone Rouge :  3 h gratuites l'été 
et 4 h gratuites l'hiver
Zone Bleue : 1 h gratuite toute l'année

CARTE VILLE 
POUR QUI ?
Pour les habitants d'Hendaye et les professionnels 
ayant un établissement sur Hendaye
AVANTAGES : Deux forfaits gratuits : un le matin et un 
l’après-midi. Durée : selon les zones. Voir Plans
OU L'ACHETER ?
A la Mairie d'Hendaye : service Accueil-Etat-Civil de la 
Mairie
DOCUMENTS A FOURNIR
Sur présentation de la carte grise du véhicule et de la 
taxe d'habitation ou de la contribution économique
COUT : 25€ (5€ coût de la carte) + crédit initial 
obligatoire de 20€
RECHARGE : 5 à 20€ conseillés. Sur les horodateurs 
(Carte Bancaire ou Espèces) ou en Mairie (Chèque ou 
Espèces)
REVALIDATION : Tous les 4 ans
Apportez votre dernière taxe d'habitation à la Mairie 
d'Hendaye.

Avantage : Un exemple en zone rouge :  
Vous arrivez à 11h30, l'horodateur vous donne droit jusqu'à 14h30 (1er forfait gratuit). A 14h30 vous pouvez revenir 
au véhicule et recharger pour 3h, soit jusqu'à 17h30 (2ème forfait gratuit) !

N'oubliez pas Uribil la navette gratuite

OBSERVATIONS
Le temps de gratuité ne vous suffit pas : Sélectionner le 
temps voulu supplémentaire, le coût sera imputé sur votre crédit
L'horodateur est en panne : Rendez-vous à l'horodateur le 
plus proche. Seul le ticket valide fait foi. Signaler la panne en 
Mairie en indiquant le n° de l'horodateur
Ne laissez pas votre Carte-Ville sur le tableau de bord : 
elle risque d'être endommagée et n'est pas un titre de 
paiement 

LE STATIONNEMENT à Hendaye
Périodes : Ete : 15/06-15/09 et Hiver : 16/09-14/06
Zones : horaires • prix : 
Rouge (9-19h • 1,4€) - Bleue (9-12h et 14-19h • 1,2€) 
Paiement : Carte Bleue et pièces (à partir de 0,20 €)
Personnes handicapées : le stationnement est gratuit sur 
les emplacements réservés à cet effet. Veuillez disposer le 
macaron GIG ou GIC sur le tableau de bord
Emplacement Arrêt-minute : 10 mn vous sont accordées

Avantage avec la carte ville par ½ journée : 
Zone Bleue : 1 h gratuite

Zone Bleue 
(*section de rue) :
Grands axes : Bd de 
Gaulle  et Av. des  
Allées 
Rues : Commerce*, 
Eglise, Eucalyptus*, 
Gare, Halle*, Liberté*, 
Port*
Place de la République




