
LE STATIONNEMENT À LACANAU OCÉAN 

D'avril à octobre, le forfait de stationnement est la seule
contribution directe issue du tourisme pour la Ville de Lacanau. li 
permet d'entretenir les parcs de stationnement, les voiries, les 
plages, de lutter contre l'érosion et de donner une plus grande 
place aux circulations des piétons et des vélos. 

Depuis 2018, la Ville de Lacanau applique la réforme nationale sur 
le stationnement qui s'applique à toutes les collectivités
territoriales. Dans les faits, si un automobiliste ne règle pas son 
stationnement ou est en dépassement du forfait payé il ne sera 
plus sanctionné par une amende mais devra régler une redevance 
appelée« forfait de post-stationnement » ou FPS. 

MACARONS DE STATIONNEMENT 

CONTRIBUABLECANAULAIS 

Vous pouvez acheter votre macaron 

forfaitaire pour un stationnement 

illimité sur toutes les places payantes 

de la station en Mairie ou en Mairie 

annexe aux heures d'ouverture. 

Tarif : 25€ par véhicule. 15€ par 

véhicule supplémentaire du foyer. 

Vous pouvez également télécharger 

le bon de commande sur le site 

https://www.lacanau.fr/ et le 

renvoyer avec l'ensemble des pièces 

justificatives à la Mairie de Lacanau. 

TARIFS 
MOYENNE SAISON 

SAISONNIERS 

Macaron d'accès illimité aux 

parkings Nord et Pasteur 2 au tarif 

de 30 € pour la saison. 

Redevable par l'employeur sur 

présentation de justificatifs (détails 

sur le site https://www.lacanau.fr/). 

PERSONNE À MOBI LITÉ 
RÉDUITE 

Des places marquées gratuites sont 

réservées aux détenteurs de la carte 

d'invalidité européenne et aux 

anciens combattants canaulais. 

PARKINGS 

PARKING CARNOT 

Parking couvert sur abonnement 

à 30€ la semaine ou 90€ par mois 

ou 400€ par an. 

Contact au 05. 57. 17. 11. 17. du 

lundi au vendredi aux heures 

d'ouverture. 

PARKING NORD 
Situé à l'entrée de la plage Nord, à 

quelques minutes à pieds des 

services du centre ville, le parking 

Nord bénéficie d'un tarif attractif : 

3€parjour. 

DU 1
ER 

AVRIL AU 16 JUIN ET DU 16 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

DURÉE 
MAXIMUM DE lH 2H 

STATIONNEMENT 

ZONE JAUNE 5H 1,60€ 3,20€ 

ZONEVERTE I0H 1€ 2€ 

PARKING NORD l0H 

HAUTE SAISON 

DU 17 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

DURÉE 
MAXIMUM DE lH 2H 

STATIONNEMENT 

ZONE JAUNE 5H L90€ 3,80€ 

ZONEVERTE l0H 1€ 2€ 

PARKING NORD l0H 

3H 4H 

4,80€ 6,40€ 

3€ 4€ 

3€ 

3H 4H 

5,70€ 7,60€ 

3€ 4€ 

3€ 

5H 

(fwfeit 
demi-journée} 

8€ 

5€ 

SH 
(fwfeit 

demi-journée} 

9,50€ 

5€ 

5H-10H 
(fwfeit 

journée} 

--

7€ 

SH-l0H 
(fwfeit 

journée} 

--

7€ 

25 €: FORFAIT

POST-STATIONNEMENT 

En cas d'absence de 

titre, de dépassement 

du forfait payé ou de 

dépassement de la 

durée maximale. 

De 9h à 12h, une 
demi-heure gratuite de 
stationnement est accordée, 
sous réserve de la présence 
d'un titre de stationnement. 




