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Du 18 avril au 9 mai 2016 se tient à Ondres une campagne de sensibilisation et de prévention des stationnements très gênants. Dans ce cadre, cette 
contravention n’est qu’un spécimen. En période normale, votre stationnement très gênant aurait entrainé une amende forfaitaire de 135 euros. En cas de récidive sur cette période 
et au-delà, la contravention ne sera plus factice. Respecter le code de la route, c’est respecter les autres et éviter le danger ! Plus d’informations sur cette campagne au verso.
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Du 18 avril au 9 mai 2016, la ville d’Ondres et sa Police municipale lancent une campagne de sensibilisation des automobilistes au 
respect du code de la route et de prévention des stationnements très gênants à l’échelle de la commune. 

Cette campagne découle du passage, depuis le 5 juillet 2015 (Décret national n°2015-808), de l’infraction pour stationnement très gênant 
de 35 € à 135 €. Cette amende forfaitaire sanctionne les automobilistes qui entraveraient la circulation des piétons ou des moyens de 
déplacements doux (vélos, skateboard...) en se garant sur leurs espaces réservés.
Pour rappel, est considéré comme « très gênant », l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : dans une voie de bus, un emplacement Pour rappel, est considéré comme « très gênant », l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : dans une voie de bus, un emplacement 
réservé aux personnes handicapées et au transport de fonds, sur les passages piétons, les voies vertes et pistes cyclables, à proximité de 
signaux lumineux de circulation ou de panneaux de signalisation lorsque le gabarit du véhicule est susceptible de masquer cette 
signalisation, près de bouches d’incendie et sur les trottoirs "à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs".


