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Niort, le 15 janvier 2015 
 
 
 

 
 

 

I N F O R M A T I O N   À   L A   P R E S S E  

                                  
SSttaattiioonnnneemmeenntt  

AAbboonnnneemmeenntt  àà  11€€  ppaarr  jjoouurr  aauu  ppaarrkkiinngg  ddee  llaa  RRoouulliièèrree  
 
Après l’opération 1ère heure gratuite au parking de la Brèche 
lancée en juin dernier, la Ville met en place depuis le 1er 
janvier 2015 des abonnements mensuels à 1€ par jour au 
parking de la Roulière. Le dispositif est réservé aux résidents, 
actifs du centre-ville et étudiants. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, le prix d’un abonnement mensuel est fixé à 30€, soit 1€ 
par jour. 
L’abonnement annuel est désormais de 300€ pour les mêmes publics.  
Cette offre représente 40% de réduction pour les actifs du centre-ville et les 
étudiants, et 25% de réduction pour les résidents. 
 
Le parking de la Roulière devient ainsi le parking le moins cher de Niort en termes 
d’abonnements. 
Il est aussi le 3e parking couvert de la ville, avec une capacité de 350 places. Sa 
situation est à 300 mètres du centre-ville piéton et des Halles. 
  
180 usagers possèdent actuellement une carte d’abonnement au parking de la 
Roulière.  
 
 

Bilan 1ère heure gratuite parking de la Brèche 
 
Depuis le 23 juin 2014, la 1ère heure de stationnement au parking de la Brèche est 
gratuite. Six mois après la mise en place de ce dispositif, la ville dresse un bilan. 
 
+39,5% de fréquentation mensuelle lors des fêtes de fin d’année 
43 545 entrées véhicules ont été enregistrés en décembre 2014, soit 12 331 
véhicules de plus qu’en décembre 2013. 
 
Des records de fréquentation ont été relevés les trois samedis de décembre : 
• 6 décembre 2014 – 2 119 entrées horaires 
• 13 décembre 2014 – 2 403 entrées horaires 
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• 20 décembre 2014 – 2 490 entrées horaires 
 
La fréquentation entre le premier et le second semestre 2014 a augmenté de 
42,36%.  
  
La durée moyenne de stationnement est passée de 1h29 à 1h41 entre le premier et 
le second semestre 2014, soit une augmentation de 12 minutes. 
 
En comparaison avec 2013, le nombre de véhicules a augmenté : 
 

 2013 – 250 281 entrées 

 2014 – 308 388 entrées  + 58 107 véhicules en 2014 
 
107 usagers ont actuellement une carte d’abonnement au parking de la Brèche.  
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