COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PLAN STATIONNEMENT - USAGERS SNCF

Tain l’Hermitage le 19 avril 2022,
Comme elle s’y est engagée, la Ville de Tain l’Hermitage a mis en place un nouveau plan de stationnement adapté aux usages et concerté avec tous les acteurs concernés.
L’objectif ? Rendre Tain l’Hermitage plus attractive, augmenter le nombre de places disponibles en
facilitant la rotation des véhicules et en réduisant de fait le temps de recherche.
Le nouveau plan de stationnement sera appliqué à partir du 2 mai 2022.
A cet effet, une conférence de presse, conjointement menée avec la ville de Tournon-sur-Rhône est
fixée mardi 26 avril à 9h (Hôtel de Ville - Tournon-sur-Rhône).
Concernant les usagers de la SNCF, la Ville de Tain l’Hermitage propose à ces derniers
(usagers extérieurs et usagers tainois) un abonnement leur permettant de stationner sur le parking
Rochegude avant la mise en place d’une borne de paiement automatique début 2023.
100 abonnements (70 usagers extérieurs / 30 usagers tainois) seront mis en vente à partir du
lundi 25 avril à 17h.
SUR PLACE :
			
			

Gare SNCF - Espace «Ville de Tain l’Hermitage»
Av du Docteur Paul Durand - 26600 Tain l’Hermitage
Lundi 25 avril de 17h à 18h30

PAR MAIL :		
			

stationnement@ville-tain.com
Du lundi 25 avril à 17h jusqu’au 31 décembre 2022

Une fois le dossier traité par le Service Instructeur, les usagers SNCF reçoivent leur carte d’abonnement PARKING ROCHEGUDE à leur domicile.

Les modalités sont consultables et le formulaire téléchargeable sur ville-tain.fr ou

Contact :
Police Municipale - Pôle Stationnement
		
2 avenue Président Roosevelt
		26600 Tain l’Hermitage
		
04 75 08 90 54
		stationnement@ville-tain.com
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