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DES BORNES D'ACCÈS 
À L'HYPER CENTRE 
DE MONTAUBAN



2 3

Principe général de fonctionnement     p. 03

Plan du périmètre de zone règlementée avec règles de circulation p. 04

Fonctionnement des bornes d’accès à l’hyper-centre   p. 06

Conditions d’accès et de stationnement dans la zone règlementée p. 08

Sanctions en cas d’infraction au règlement    p. 09

Obtention et renouvellement des badges    p. 10

Actualisation des données      p. 11

Contacts        p. 12

Des bornes contrôlent l’accès au centre historique de Montauban depuis 
plusieurs années. Le dispositif devait évoluer pour mieux répondre aux besoins 
des usagers, préserver la sécurité des piétons et faciliter la compréhension des 
sens de circulation à respecter dans cette zone règlementée.

Avec ces travaux réalisés entre juin et novembre 2016, la dimension piétonne de 
l’hyper centre de Montauban est confirmée. La circulation et l’arrêt des véhicules 
à moteur (voitures et deux-roues motorisés) disposant d’accès y sont tolérés 
pendant certains créneaux horaires. Chaque type d’usager bénéficie de droits 
spécifiques.

Résidents, commerçants, livreurs… vous êtes concernés par la modernisation de 
ces bornes d’accès. Ce guide présente les modalités de fonctionnement  
du nouveau système.

D’une manière générale, les bornes d’accès sont programmées pour rester en 
position haute ; une coupure de courant éventuelle entraînant néanmoins, par 
sécurité, leur passage en position basse.

L’identification s’effectue principalement par badge. Néanmoins, en cas de 
problème d’accès ou d’urgence sérieuse et avérée, l’usager pourra solliciter 
une assistance joignable 24h/24, 7j/7 via les interphones situés sur chacun des 
totems installés aux points d’entrée et sortie de l’hyper centre.

La mise en place du dispositif s’accompagne d’un arrêté interdisant  
le stationnement aux horaires et modalités également indiqués dans ce guide.

SOMMAIRE PRINCIPE GÉNÉRAL 
DE FONCTIONNEMENT
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La modernisation du dispositif d’accès à l’hyper centre de Montauban 
ne modifie pas les règles de circulation dans la zone règlementée. 

Ce plan rappelle les sens de circulation qui restent ainsi en vigueur : 
sens représentés par le pictogramme 

Le plan ci-contre présente également les différentes bornes d’accès 
à la zone règlementée : celles qui sont accessibles aux ayants droits 
(résidents, commerçants…) pour l’entrée   et la sortie   du cœur de 
ville, ainsi que celles dont l’usage est réservé à certaines catégories 
d’usagers particuliers, en entrée   comme en sortie   . 

Tous les mouvements de bornes sont enregistrés et peuvent donc faire 
l’objet de contrôles et sanctions.

PLAN DU PÉRIMÈTRE
DE L’HYPER CENTRE

Borne d’entrée pour tout usager
Borne de sortie pour tout usager
Borne d’entrée réservée aux usagers habilités*
Borne de sortie réservée aux usagers habilités*
Sens de circulation
*véhicules d’intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités 
de passage (secours, police, transports de détenus…), entreprises et 
associations intervenant temporairement dans la zone règlementée, 
et commerçants et résidents si riverains de la borne
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ENTRÉES ET SORTIES PAR BADGE
Le véhicule doit se présenter devant  
la borne en avançant jusqu’au 
niveau de la boucle de détection. 
Le conducteur présente alors son 
badge valide au niveau du totem, 
dans la zone sur laquelle est portée 
l’indication « présenter votre badge 
ici ». Si l’usager dispose des droits 
d’ouverture de la borne aux horaires 
autorisés, la borne descend. 

En entrée, le totem délivre un ticket 
à l’usager sur lequel sera indiquée 
l’amplitude horaire d’accès tolérée 
dans le centre. 

Au feu jaune clignotant, le conducteur 
peut franchir la borne abaissée.
En cas d’arrêt dans la zone 
règlementée, l’usager doit disposer 
le ticket de manière visible derrière 
le pare-brise de son véhicule.

ENTRÉES ET SORTIES 
PAR INTERPHONE
L’usager se présente dans son véhicule 
et appelle le gestionnaire des bornes 
via l’interphone. Il communique son 
nom, son n° d’immatriculation et 
les motifs de sa demande d’entrée.

L’usager, sous réserve du respect 
des conditions lui ouvrant droit à 
l’entrée dans la zone piétonne en 
véhicule, se voit délivrer un ticket 
par le totem de contrôle sur lequel 
sera indiquée l’amplitude horaire de 
circulation et d’arrêt tolérée dans la 
zone règlementée. Le retrait du ticket 
par l’usager entraîne l’abaissement 
des bornes et le passage au feu 
jaune clignotant. Ce ticket devra être 
apposé derrière le pare-brise en cas 
de contrôle par la Police Municipale.

En sortie, l’usager se présente dans 
son véhicule et appelle le gestionnaire 
des bornes via l’interphone. 
Il communique son nom, son n° 
d’immatriculation et l’horaire indiqué 
sur le ticket horodateur fourni en 
entrée.

ENTRÉE ET SORTIE DES LIVRAISONS
Entre 6h et 11h, le livreur présente 
son véhicule au niveau de la borne et 
utilise le bouton livraison, en entrée et 
en sortie.

FONCTIONNEMENT DES
BORNES AUTO-RELEVABLES

Chaque site d’entrée et de sortie est équipé d’un système de boucle de 
détection et de temporisation limitant le franchissement à un seul véhicule. 
Toute tentative de franchissement simultané de bornes baissées par 2 véhicules 
(ou plus) est susceptible d’entraîner la dégradation du second véhicule. La ville 
de Montauban décline toute responsabilité en pareille situation.

Le franchissement des bornes abaissées n’est autorisé qu’au feu jaune 
clignotant. Toute tentative de franchissement au feu rouge pourra entraîner un 
dysfonctionnement ou des dégradations pour lesquels la responsabilité  
du chauffeur sera engagée.

e

SENS DE CIRCULATION

BOUCLE DE 
DÉTECTION

TOTEM

CAMÉRA

BOUCLE DE 
TEMPORISATION

BOUCLE DE 
TEMPORISATION

Pour entrer et sortir de la zone 
règlementée, le véhicule doit 
avancer pour être détecté par 

la « boucle de détection »

La « boucle de temporisation » 
interdit quant à elle 

le franchissement de la borne 
par un second véhicule suivant 

celui dont le conducteur 
a actionné l’abaissement 
de la borne via le totem.

Bouton interphone 
de mise en relation 

avec la Police 
Municipale.

Bouton livraison.

Présenter le badge 
d’accès ici pour 

actionner 
le mouvement 

de la borne, 
en entrée comme 

en sortie de la zone 
règlementée.
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CONDITIONS D’ACCÈS
À LA ZONE RÈGLEMENTÉE

Résidents AVEC parking privé ou garage 
dans l’hyper centre-ville 
• L’accès dans l’hyper-centre est autorisé 
24h/24h.
• L’arrêt sur la voie publique (hors parking/
garage) est autorisé de 8h à 19h dans la 
limite de 45 minutes après dépôt du ticket 
délivré par le totem derrière le pare-brise. 
Il est également autorisé la nuit de 19h à 8h.
• L’abaissement des bornes en entrée et en 
sortie s’effectuera après présentation du 
badge d’accès au totem. 
(Le badge doit être passé en entrée et en 
sortie, sous peine de sanctions).

Résidents SANS parking privé ou garage 
dans l’hyper centre-ville 
• L’accès dans l’hyper-centre est autorisé 
24h/24h pour une durée limitée à 
45 minutes de 8h à 19h et illimitée la nuit 
de 19h à 8h.
• L’arrêt est autorisé après dépôt du ticket 
délivré par le totem derrière le pare-brise.
• L’abaissement des bornes en entrée et 
en sortie s’effectuera après présentation 
du badge d’accès au totem. 
(Le badge doit être passé en entrée et en 
sortie, sous peine de sanctions).

Commerçants hyper centre-ville
• L’accès dans l’hyper-centre est autorisé de 
5h à 10h (dernière sortie 10h) et de 19h à 21h 
(dernière sortie 21h) pour une durée maxi-
male de 90 minutes. 
• L’arrêt est autorisé après dépôt du ticket 
délivré par le totem derrière le pare-brise.
• L’abaissement des bornes en entrée et en 
sortie s’effectuera après présentation du 
badge d’accès au totem. Le badge doit être 
passé en entrée et en sortie, sous peine de 
sanctions.

Livraisons aux entreprises, aux commerces 
et aux particuliers et services postaux
• L’entrée est autorisée tous les jours de la 
semaine de 6h à 11h (dernière sortie 11h). 
• L’arrêt est autorisé dans cette tranche 
horaire sans limite de temps.
• L’abaissement des bornes, en entrée et en 
sortie s’effectuera après appui sur le bouton 
« livraison » situé sur le totem.

Professions libérales de santé sauf 
urgence
• L’accès dans l’hyper-centre est autorisé 
de 6h à 11h (dernière sortie 11h) et de 19h 
à 21h (dernière sortie 21h) pour une durée 
maximale de 90 minutes.
• L’arrêt est autorisé après dépôt du ticket 
délivré par le totem derrière le pare-brise.
• L’abaissement des bornes en entrée et 
en sortie s’effectue après présentation du 
badge d’accès au totem. 

Entreprises ou associations intervenant 
temporairement dans la zone piétonne 
pour travaux, déménagement ou 
manifestations
• Pour toute intervention, l’usager 
intervenant en hyper-centre devra disposer 
d’un badge suivant les mesures du permis 
de stationner établi par la Ville.
• Par dérogation, si une intervention 
d’urgence est avérée au regard de la 
règlementation en vigueur, les travaux 
peuvent être entrepris sans délai. La Ville 
ayant été informée dans les 24 heures des 
motifs de cette intervention, l’usager se 
présente alors à l’interphone.

Personne en situation de handicap 
titulaire de la carte de stationnement
• L’accès dans l’hyper centre-ville est 
autorisé 24h/24h pour une durée limitée à 
720 minutes.
• L’arrêt est autorisé après dépôt du ticket 
délivré par le totem derrière le pare-brise.
• L’abaissement des bornes en entrée et en 
sortie s’effectuera après présentation du 
badge d’accès au totem. (Le badge doit être 
passé en entrée et en sortie, sous peine de 
sanctions).

Les usagers, suivant leur catégorie, disposent de droits spécifiques, 
propres à leur activité ou leur statut.

SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT
Tout contrevenant au règlement se verra sanctionné, après 2 avertissements, 
par la suppression, à titre provisoire de son badge et du droit d’entrée à l’hyper 
centre-ville. Lors du passage du badge, un message d’avertissement s’affichera 
sur l’écran du totem.
La réactivation du badge se fera après le versement d’un forfait de 50€ TTC.
Toute contestation devra être formulée auprès du service de la Police 
Municipale. Par ailleurs, cette sanction pourra se voir renforcée par 
la verbalisation du contrevenant par les agents de Police.

L’entrée dans la zone piétonne des véhicules de tout autre automobiliste est 
interdite.

DES DROITS SPÉCIFIQUES SONT ACCORDÉS aux transporteurs 
de fonds, aux pompes funèbres, aux véhicules d’intérêt général prioritaire 
ou véhicule bénéficiant de facilités de passage tel que défini au Code de la route 
(secours, pompiers, police, etc.) et aux véhicules des services de justice pour 
le tribunal. Pour plus d’informations sur les règles qui s’appliquent à ces usagers, 
merci de contacter le Service Vie des Quartiers.
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OBTENTION ET RENOUVELLEMENT 
DES BADGES

Commerçants hyper centre-ville
Un badge est délivré contre une caution 
de 50€ sur présentation du formulaire de 
demande de badge dûment complété, 
de la carte grise du véhicule et de la carte 
professionnelle ou K Bis de moins de 3 mois.

Résidents AVEC ou SANS parking 
ou garage dans l’hyper centre-ville 
Un badge est délivré contre une caution 
de 50€ sur présentation du formulaire de 
demande de badge dûment complété, 
d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois, pour les résidents avec parking/
garage d’un document attestant de 
la possession ou de la jouissance d’un 
emplacement privatif de stationnement 
dans l’hyper-centre (acte de propriété / bail 
de location) et de la carte grise du véhicule, 
dans la limite de 2 badges par foyers.
Encaissée, la caution est rendue en cas 
de déménagement ou de restitution du 
badge.

Entreprises ou associations intervenant 
temporairement dans la zone piétonne 
pour travaux, déménagement ou 
manifestation
Un badge est délivré contre une caution 
de 50€ sur présentation du formulaire de 
demande de badge dûment complété, 
de la carte grise du véhicule, de la carte 
professionnelle, et sur présentation 
de l’arrêté d’occupation du Domaine 
Public (qui pourra être transmis par mail 
au gestionnaire des bornes). Ce badge 
sera propre à l’entreprise et au véhicule 
concerné. Il devra être restitué (en échange 
de la caution) dans un délai de 15 jours à 
l’issue de la période d’intervention. 

Professions libérales de santé
Un badge est délivré contre une caution 
de 50€ sur présentation du formulaire de 
demande de badge dûment complété, 
de la carte grise du véhicule, de la carte 
professionnelle.

Personnes en situation de handicap 
titulaire de la carte de stationnement
Un badge est délivré contre une caution 
de 50€ sur présentation du formulaire de 
demande de badge dûment complété, et 
de la carte de stationnement spécifique aux 
personnes en situation de handicap.

POUR CONNAÎTRE 
LES MODALITÉS D’OBTENTION 
DE LEUR ACCÈS À L’HYPER-
CENTRE, transporteurs de fonds, 
pompes funèbres, services utilisant des 
véhicules d’intérêt général prioritaire ou 
véhicule bénéficiant de facilités de passage 
tel que défini au Code de la route (secours, 
pompiers, police, etc.) et services de justice 
pour le tribunal, sont priés de se rapprocher 
de la direction voirie.

Les badges ont une validité d’1 an à compter de leur émission. 

L’usager devra prendre toutes dispositions pour ne pas dégrader  
le badge. 
Il faut notamment savoir qu’exposer le badge au soleil ou à tout objet 
magnétique peut entrainer son dé-paramétrage. 

Le badge sera délivré après remise des justificatifs demandés, dans les 
locaux du service Voirie ou par internet via le site : 
https://badges.montauban.com/ 

ACTUALISATION 
DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Tout changement d’immatriculation, de 
nom, d’adresse dans l’hyper-centre ou de 
catégorie d’usager devra être signalé au 
service gestionnaire pour le re-paramétrage 
du badge. 
Pour que le badge ne soit pas désactivé 
à échéance annuelle, il appartient à 
l’usager de transmettre au service 
gestionnaire la mise à jour des informations 
communiquées au moment de la demande 
initiale (attestation de domicile de moins 
de 3 mois ou K Bis de moins de 3 mois). 
L’usager sera prévenu de la désactivation 
prochaine de son accès par une information 
communiquée par l’écran du totem. 
La transmission des documents et 
informations mises à jour pourra se faire 
directement au bureau du service Voirie, 
par courrier postal ou mail, à l’adresse 
kjousseaume@ville-montauban.fr

ET LES ANCIENS BADGES ?
D’ici fin novembre 2016, tous les anciens 
badges seront automatiquement désactivés.

Il appartient à leur possesseur de les restituer 
au service Vie des Quartiers de 13h30 à 15h30  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi ou  
le mercredi de 8h30 à 10h30 jusqu’au  
19 décembre 2016.

Munissez-vous de votre badge obsolète et  
du récépissé qui vous avait été délivré lors 
de sa remise afin d’obtenir le remboursement 
de la caution.

A NOTER :

• Toute demande incomplète ne pourra 
donner lieu à la délivrance du badge.

• Les badges seront remis contre caution 
de 50€ TTC payée par chèque, CB ou 
espèces.

• Tout remplacement de badge suite 
à perte ou détérioration, ou en cas de 
non-respect du règlement sera facturé 
50€ TTC. 

• Encaissée, la caution de 50€ est rendue 
au moment de la restitution du badge.
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Une question, une remarque, une observation, n’hésitez pas 
à contacter le service Vie des Quartiers ou à vous rendre sur place 
remplir le formulaire mis à votre disposition :

SERVICE VIE DES QUARTIERS
Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Numéro vert et gratuit : 0 805 805 810
viedesquartiers@ville-montauban.fr

CONTACTS


