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Parking de la Brèche
Bilan opération 1ère heure gratuite
Pour relancer la fréquentation du parking de la Brèche, la
municipalité offre aux usagers, depuis le 23 juin 2014, la 1ère
heure gratuite de stationnement.
Cette mesure, prise à titre expérimental pendant un an,
positionne l’équipement au premier rang des parkings les
moins chers de Niort : 1,20€ pour deux heures de
stationnement. Deux mois après la mise en place de ce
dispositif, la ville dresse un bilan.
Une moyenne de + 37% de fréquentation mensuelle cet été
Le parking était utilisé jusqu’ici à 10% seulement de sa capacité d’accueil avec une
moyenne de 1530 véhicules par mois enregistrée en 2013.
Après la mise en place de la 1ère heure gratuite de stationnement, la fréquentation a
augmenté de 37% en juillet/août 2014 par rapport à juillet/août 2013.
Le seul mois d’août enregistre une progression de 40% de fréquentation par rapport
au mois d’août 2013.

Soit une moyenne de + 7310 véhicules par mois cet été
En comparaison avec 2013, sur la même période, le nombre de véhicules a
augmenté :
 Juillet 2013 - 20 908 entrées
 Juillet 2014 – 27 931 entrées

+ 7023 véhicules en juillet 2014

 Août 2013 – 18 837 entrées
 Août 2014 – 26 433 entrées

+ 7596 véhicules en août 2014
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Zoom sur les autres parkings
Avec la mise en place de la 1ère heure gratuite dans le parking de la Brèche, les
Niortais n’ont pas délaissé les autres équipements.
 fréquentation des parkings / août 2014 (comparatif août 2013)
parking Marcel Paul
parking de la Roulière
parking du Moulin du Milieu

+ 2,6% avec 1863 entrées
+ 13% avec 510 entrées
+ 2,9% avec 25 903 entrées
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