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STATIONNEMENT

Pour un centre-ville accessible et fluide
Réduire le nombre de voitures ventouses et favoriser l’activité commerciale.

À partir du 1er juin, la Ville met en place une nouvelle
politique de stationnement payant. 
Ses grands principes : deux zones, le passage obligé
par l’horodateur ou l’application et l’apparition 
d’un très attendu stationnement résidentiel.

’est une réforme voulue par
l’État : à compter du 1er janvier
2018, le stationnement payant
sur voirie sera « dépénalisé » et

décentralisé. À charge aux communes de
mettre en place d’ici là leur politique en
la matière avec un prix du stationnement
qui sera librement fixé. Cela signifie qu’il
n’y aura plus à proprement parler de PV.
Ce qui était l’amende auparavant devient
un FPS, forfait post-stationnement, qui
prendra en compte le tarif de la zone. 

Gratuité 30 minutes en surface 
et 2 heures sous barrière
À Brive, la municipalité a opté pour l’éta-
blissement de deux zones de stationne-
ment payant assujetties chacune à une
tarification (voir page suivante). Sur tout
ce domaine payant, c’est la fin des empla-
cements 20 minutes matérialisés en
rouge, au profit de la généralisation en

zone rouge de 30 minutes gratuites, par
jour et par véhicule. Soit 700 places qui
bénéficient de cette gratuité. De quoi fa-
ciliter les courses rapides.
La gratuité ira même jusqu’à deux heures
pour les parkings sous barrière Churchill
et 14 Juillet. 

Améliorer l’attractivité
Dans cette zone rouge qui couvre le cœur
historique et les principaux axes com-
merciaux du centre-ville, la durée de sta-
tionnement est volontairement réduite à
1 heure 30 maximum. « Notre idée est de
privilégier une meilleure rotation des vé-
hicules, de réduire aussi les voitures ven-
touses », résume Dominique Eyssartier,
maire adjointe en charge du dossier. « Il
faut que le centre vive, qu’il soit réservé à
la vie commerciale, que les gens puissent
facilement accéder aux commerces et ser-
vices. » Pour les courses et démarches

plus longues, il sera préférable de station-
ner en zone verte limitée à 4 heures ou,
encore plus pratique, de se garer dans les
parkings souterrains.

Résidentiel et actif
« L’extension de la zone payante nous a
également permis de répondre à une de-
mande forte qui émergeait systématique-
ment à chaque conseil de quartier : la
possibilité d’un stationnement  résident,
car beaucoup d’habitants du centre-ville
n’ont pas de garages. » Un stationnement
actif pour ceux venant travailler en centre-
ville a également été mis en place. « Nous
allons voir comment ces habitudes évo-
luent. Nous n’en sommes qu’au début. »

À SAVOIR

Plaque minéralogique

Que vous validiez 
votre stationnement 
à l’horodateur ou par application,
il faudra d’abord saisir 
votre plaque minéralogique. 
Tapez le numéro attentivement.

C

Course courte en surface
Course longue en souterrain
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RAPPEL

2h gratuites

Le stationnement 
dans les parcs de surface sous-

barrières, 
places du 14 Juillet 

et Winston Churchill, 
reste gratuit pour moins de 2h.

Tout stationnement sur voirie est
limité à 24 heures consécutives.

PRATIQUE
Pour un stationnement 
tranquille et non limité 
dans le temps, pensez 

aux parkings souterrains 
Thiers et Guierle. 

Vous y bénéficiez de 30 minutes 
gratuites et de tarifs très raisonnables
par rapport aux autres villes (1 € pour
1h, 4,30 € pour 4h...). Sans oublier des
abonnements, comme 20 € par mois
pour un stationnement de 5h à 21h.

Un stationnement résidentiel par secteur

La zone de stationnement payant a
été divisée en 4 secteurs : S1, S2 et S3
englobent chacun une partie du cen-
tre historique, S4 correspond à l’ac-
tuelle zone bleue des abords de la
gare. Attention, le stationnement ré-
sidentiel ne sera admis que sur les
emplacements de la zone verte du
secteur considéré, la plus proche, ce
qui est logique.

Si vous habitez ainsi dans le secteur
3, que ce soit dans le cœur historique
ou avenue Alsace-Lorraine, vous
pourrez vous garer comme « rési-
dent » uniquement dans la zone
verte de ce secteur (voir la carte page
8) soit, par exemple, dans les rues
Berthelot, colonel Delmas ou encore
Fieyre. Mais si vous habitez dans le
secteur 2, vous devrez stationner
« résident », par exemple, dans les
rues Bourzat, Dumyrat ou Marbeau.

TARIFS : gratuit pour le 1er véhi-
cule, 10 € par mois pour le se-
cond (soit l’équivalent de 2,50 €
par semaine). Le stationnement
résident ne vaut que pour 2 véhi-
cules maximum par foyer.

DÉMARCHE : la demande peut
être effectuée en ligne via le site
de la mairie ou à l’accueil du par-
king souterrain Guierle. Des
pièces justificatives seront à four-
nir chaque année. Il faudra
chaque semaine valider son sta-
tionnement à l’horodateur qui dé-
livrera un ticket hebdomadaire.

Même principe que pour les résidents, le stationnement pour les actifs
travaillant dans la zone payante ne sera admis que sur les emplacements
de la zone verte du secteur retenu.
TARIFS : 1,50 € la journée, 7 € la semaine, 25 € le mois.

DÉMARCHE : justifier d’un emploi dans la zone payante et vous 
enregistrer sur le site brive.fr ou à l’accueil du parking souterrain Guierle.

1,50 € la journée

À SAVOIR

Démarches en mai

Les ayants droit 
peuvent accomplir
leurs démarches 
dès le mois de mai sur
le site brive.fr 
ou à l’accueil 
du parking 
souterrain Guierle.

 Si vous travaillez dans le centre

Gratuit pour le 1er véhicule, 10 € par mois pour le second

S1

S2

S4

S3
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De nouveaux horodateurs,
Mode d’emploi

de nouveaux modes de paiement
Par pièces, par carte bancaire avec ou sans contact depuis l’horodateur 
ou dématérialisé via une application, le paiement se diversifie.

À SAVOIR

En démonstration

Trois horodateurs nouvelle 
génération seront mis 
à disposition du public 
tout le mois de mai 

• à l’état civil de la mairie, 
• à l’accueil du parking 

souterrain Guierle et 
• à la police municipale.

À l’horodateur

Avec l’appli 
Pay by phone

Panneau solaire 
permettant 
d’alimenter l’appareil

Monnayeur

Pavé tactile 
permettant la saisie
de la plaque 
d’immatriculation

Lecteur CB

Lecteur CB 
sans contact

Touches de com-
mandes de l’écran 
(langage, 30 min 
gratuites, CB, 
résident...)

Vous pourrez choisir votre langue 
et payer en espèces par pièces ou 
par carte bleue, avec ou sans contact.

Vous souhaitez bénéficier 
de la gratuité, appuyez sur la touche
de commande « gratuit », 
puis saisissez votre plaque 
d’immatriculation.

Vous souhaitez payer par carte 
bancaire, appuyez sur la touche
« CB » et suivez les instructions à
l’écran. Vous aurez le choix 
de payer avec ou sans contact.

Vous souhaitez payer en espèces, 
insérez directement les pièces 
dans le monnayeur, le temps 
de stationnement acheté 
est automatiquement calculé 
par l’horodateur.

Le parc comprendra 107 horodateurs
nouvelle génération qui vont 
remplacer progressivement 
les anciens dès la mi-mai.

Vous pouvez vous enregistrer 
dès le mois de mai par une interface 
accessible par le site de la Ville, 
comme fournir les justificatifs vous 
ouvrant les droits de résidents, actifs...
Le paiement devra par contre 
s’effectuer à l’horodateur.

Il suffira de télécharger gratuitement
depuis votre mobile, tablette 
ou ordinateur portable, l’application
Pay by phone. Gros avantage 
de ce système, vous pourrez ajouter
du temps de stationnement 
à distance depuis votre lieu 
de course, salle d’attente, en cas 
de prolongement de votre rendez-
vous. Très pratique. Mais jusqu’à
concurrence du temps maximum
évidemment.

 Via brive.fr
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Jouer la carte de la prévention

En liaison. L’électronique permettra de vérifier le paiement à partir de l’immatriculation.

ous sommes à l’ère du PVe,
procès-verbal électronique.
Disparus le carnet à souche et
le timbre-amende glissé sur le

pare-brise, vous recevez directement chez
vous la notification. Si à Brive cette dé-
matérialisation est déjà entrée en vigueur
depuis janvier 2016, les agents de surveil-
lance de la voie publique (ASVP) équipés
du petit boitier électronique laissent tou-
tefois un papillon vous informant de
votre infraction. Ce qui ne sera pas le cas
avec la scan car qui sillonnera les rues.

Scan car équipée de caméras
Le véhicule muni de caméras prendra en
roulant des photos des plaques minéra-
logiques qui seront ensuite identifiées et
recoupées avec la base de données cen-
tralisée afin de vérifier la conformité du
paiement (mais aussi s’il ne s’agit pas
d’un véhicule volé ou sous surveillance).
Dans le cas de non-paiement ou de dé-
passement, l’infraction sera constatée et
vous recevrez le PV chez vous quelques
jours plus tard. 

Une présence dissuasive
« Dématérialisation ne veut pas dire déshu-
manisation », insiste Laurent Tronc, res-
ponsable de la police municipale et des
ASVP. « Ce n’est pas automatique car der-
rière le matériel, il y a toujours une per-
sonne qui vérifie, par exemple, que le
conducteur n’est pas justement en train
d’effectuer sa démarche à l’horodateur. »
Pour la police municipale, « l’objectif n’est
pas d’engranger les verbalisations, mais de
couvrir une zone de stationnement plus
grande ». Une présence qui se veut « pré-
ventive » et « dissuasive ». Ce contrôle en
liaison avec les différents systèmes de paie-
ment incite les usagers à s’acquitter de leur
stationnement et améliore aussi la rotation
des véhicules sur le domaine public. « C’est
un espace partagé qui relève de la responsa-
bilité de tous. Nous voulons encourager les
usagers à respecter la réglementation et
nous privilégierons le contact. » À noter que
l’arrivée de cette scan car coïncidera aussi
avec l’emménagement de la police munici-
pale et du centre de supervision urbain dans
les nouveaux locaux au Pont Cardinal.

À partir du 1er juin, les agents de surveillance de la
voie publique seront secondés par une scan car,
un véhicule qui contrôlera le paiement à partir du
numéro minéralogique.

N

Verbalisation dématérialisée

EN SOUTERRAIN

Samedi, 1 € la sortie

À partir du 1er juin, ce sera 1 €
la sortie. Mais la gratuité 
de la 1/2 heure est maintenue. 
N’oubliez pas de valider votre
paiement aux caisses 
automatiques avant de 
reprendre votre véhicule.

Sortir d’un parking
après sa fermeture

Après l’heure, c’est toujours
l’heure ! Les heures de ferme-
ture des parkings souterrains
ne concernent que les entrées
des véhicules. 
Sortir d’un parking souterrain
est toujours possible, dans la
mesure où l’utilisateur a
conservé son ticket d’entrée
sur lui. Après avoir payé son dû
aux bornes, le ticket de sortie
permet d’ouvrir l’une des en-
trées piétonnes du parking
souterrain, puis la barrière de
sortie des véhicules. 
Tout simplement.

PV ET BIENTÔT FPS

Les contraventions s’élèvent 
aujourd’hui à :
- 17 € pour défaut de paiement ;
- 35 € pour stationnement gênant ;
- 135 € pour très gênant. 

À partir du 1er janvier 2018,
conséquence de la loi 
de dépénalisation, les PV seront
remplacés par des FPS, forfaits
post-stationnement, dont les
montants seront déterminés 
par les communes et qui 
tiendront compte de la zone 
de stationnement.

Pour toute info sur le stationnement un seul numéro  05.55.18.18.57ou stationnement@brive.fr  
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