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Simplifiez-vous la ville
Circuler, se garer

Se rendre à son travail, faire ses courses, sortir... pour être vraiment libre
de vos mouvements, n’hésitez pas à profiter de la gratuité des parkings 
et des transports urbains au départ des P+R (parkings relais) 
et à stationner malin. 

REPÈRES

Se garer  p 8 à 11
Circuler  p 12 à 15

Rendre la circulation plus fluide, les com-
merces plus accessibles, l’atmosphère
moins saturée... tels sont aujourd’hui les
enjeux tout autant économiques qu’en-
vironnementaux pour les villes, et ce
quelle que soit leur taille. Brive n’échappe
pas à cette ambition de se simplifier la
ville en créant les conditions pour mieux
circuler, mieux se garer, mieux respirer,
avec au bout du compte une qualité de
vie d’autant plus appréciable.

Faire disparaître 
les « voitures ventouses »
Tel était déjà l’objectif de la nouvelle po-
litique de stationnement payant mise en
place en juin dernier. Il s’agissait, entre
autres, de faire disparaître ces « voitures
ventouses » qui squattent indéfiniment
les places, et permettre une meilleure ro-
tation des véhicules et donc finalement
un meilleur accès aux commerces et ser-

vices pour des courses rapides. Parallèle-
ment aussi d’inciter pour des stationne-
ments plus longs l’usage des parkings
souterrains, sous barrières ou à proximité
du centre, comme à Brune.
Depuis janvier, le réseau de transports
urbains, moyen de transport écono-
mique, fiable et écologique s’il en est, le
bus s’impose comme le mode de dévelop-
pement alternatif et écoresponsable pour
un mode d’emploi simplifié de la ville.
Libéo, le réseau  de transport de bus de la
Ville de Brive et de l’Agglo est composé de
huit lignes régulières ainsi que d’une na-
vette électrique entre la gare SNCF et le
parking des Trois Provinces permettant
des correspondances sur le réseau de bus
pendant une heure ainsi que le retour au
point de départ. Le bus, c’est pratique
pour les touristes qui arrivent en train afin
de leur donner envie de se déplacer, pour
les salariés des magasins excentrés aux ho-

raires atypiques et enfin et surtout pour
toutes celles et tous ceux qui ne possèdent
pas de voiture. Le taux de motorisation
moyen tournait, en France, autour de
81 % en 2011, ce qui signifie que 19 % des
ménages se passent de voiture. Cela ne si-
gnifie pas que tous les membres du foyer
utilisent la voiture pour tous les déplace-
ments. Les alternatives au moteur indivi-
duel disposent donc d’un énorme
potentiel, le vélo en fait partie, quant à
l’électrique, si cher à la municipalité, il y a
fort à parier qu’il prenne ici un essor at-
tendu. Autant d’alternatives qui nous per-
mettent donc de circuler malin et bien
autrement.
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CONTACT

05.55.18.18.57.
Vous pouvez obtenir toutes les précisions et
explications auprès de la régie stationnement.
Elle est située à l’accueil du parking souterrain
Guierle où se trouve également l’un 
des horodateurs en démonstration.

Il faut d’abord allumer l’horodateur qui est en veille : 
appuyez sur n’importe quelle touche rouge, jaune ou
verte, l’écran se mettra en service.

La couleur sur l’horodateur vous indique dans quelle
zone de tarification vous vous trouvez, rouge ou verte. 

Utiliser les nouveaux horodateurs n’est pas si compliqué, juste une question d’habitude.
Tout est écrit dessus. Explications pour ceux qui sont encore un peu perdus.

Horodateur, mode d’emploi

Suivez les indications en appuyant sur les touches jaunes
correspondant à votre choix. La touche verte sert 
de validation et la rouge d’annulation.

Code de la zone tarifaire
pour payer par mobile

Touches correspondant 
aux choix

Fente d’introduction
des pièces de monnaie

Clavier pour taper 
le numéro d’immatriculation
du véhicule ou le code
d’abonné

Clavier pour payer 
par carte bancaire

Lecteur 
de carte bancaire

Lecteur de carte 
bancaire sans contact

Écran d’affichage
des informations

Touche d’annulation

Identification 
de la zone tarifaire, 

rouge ou verte

Touche 
de validation

Restitution des pièces
en cas d’annulation

Sortie ticket 
de stationnement et du
reçu de carte bancaire
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 Insérez vos pièces dans la fente en fonction de la
durée souhaitée. L’horodateur accepte les pièces de
1 et 2 euros, 10, 20 et 50 centimes. 
 La tarification s’affiche sur l’écran dès l’intro-
duction de la première pièce (attention,
l’horodateur ne rend pas la monnaie). 
 L’introduction des pièces fait s’afficher au fur à
mesure le montant et l’heure de fin de stationne-
ment. Vous pouvez à tout instant annuler en
appuyant sur la touche rouge et récupérer vos
pièces. Sinon confirmez votre montant avec la
touche verte. S’affiche le texte obligatoire sur le FPS
que vous devez accepter en appuyant sur la touche
correspondante. 
 Entrez ensuite le numéro d’immatriculation de
votre véhicule en utilisant le clavier de droite, puis
confirmez avec la touche verte. L’horodateur délivre
un ticket à placer sur le tableau de bord.

Gratuité. En zone rouge uniquement, vous pouvez
stationner 30 minutes gratuitement (une seule fois
par jour et par véhicule). Appuyez sur la touche
jaune. Apparaît une information obligatoire sur le
nouveau FPS (forfait post stationnement) supplan-
tant le PV, que vous devez accepter en appuyant sur
la touche correspondante. Entrez le numéro
d’immatriculation de votre véhicule en utilisant le
clavier de droite, puis confirmez avec la touche
verte. S’affiche un texte sur cette gratuité que vous
devez confirmer en appuyant sur la touche verte.
L’horodateur délivre un ticket à placer sur le tableau
de bord.

Payer en carte bancaire, avec ou sans contact.
 Appuyez sur la touche CB. Sur l’écran s’affiche
un texte obligatoire sur le FPS (forfait post station-
nement) que vous devez accepter en appuyant sur
la touche correspondante. 
 Entrez ensuite votre numéro d’immatriculation
en utilisant le clavier de droite, puis confirmez avec
la touche verte. 
 Choisissez ensuite votre montant en appuyant
sur les touches correspondant au montant (pour
2 euros, par exemple, appuyez 2 fois sur la touche
1 euro). 
Validez le montant choisi avec la touche verte. Si
vous payez sans contact, appliquez votre carte
devant le lecteur en bas à droite. Avec contact,
insérez votre carte dans le lecteur en bas à gauche et
composez votre code sur le clavier au-dessus. Dans
les deux cas, l’horodateur vous délivre le ticket de
stationnement à placer sur votre tableau de bord
ainsi que votre reçu de paiement.

Abonnés, c’est-à-dire ceux enregistrés préalable-
ment à la régie stationnement comme résidents,
actifs, professionnels ou ayant un véhicule propre.
Ils se font reconnaître par le code abonné qui leur a
été transmis lors de leur enregistrement et peuvent
ensuite payer en numéraire ou CB. 
Les abonnés ne peuvent stationner qu’en zone verte
sauf ceux professionnels (bâtiment, santé...) qui ont
accès également à la zone rouge.
À noter que les véhicules propres bénéficient de
1h30 de gratuité non fractionnable par jour et par
véhicule.

PMR (personne à mobilité réduite). Pour les
titulaires de la carte européenne de stationnement,
mais non inscrits au fichier stationnement géré par
la police municipale. Cette touche affiche d’abord
l’information obligatoire sur le FPS (forfait post
stationnement) qu’il faut accepter. Tapez le numéro
d’immatriculation sur le clavier, confirmez avec la
touche verte et l’horodateur délivre un ticket de
gratuité, à mettre en évidence sur le tableau de
bord avec votre carte européenne de stationne-
ment. Le ticket est valable 24h sur toutes les places
de stationnement. Pour les places identifiées PMR
au sol, pas besoin de passer par l’horodateur, il
suffit de déposer la carte européenne de stationne-
ment sur le tableau de bord. Pour éviter de passer
par l’horodateur, vous pouvez vous faire enregistrer
sur le fichier stationnement auprès de la police
municipale. Ensuite, il vous suffira de mettre en
évidence votre carte européenne.

Payez par mobile. Pratique. Vous devez au préalable
télécharger l’application Pay by phone sur votre
store ou en vous servant du QR code sur l’horoda-
teur, soit 19102 en zone rouge, soit 19103 en verte.
Une fois votre compte configuré, vous n’avez plus
qu’à entrer le code correspondant à la zone tarifaire
(il est affiché sur l’horodateur) et choisir votre
durée de stationnement. D’autant plus pratique que
vous pouvez prolonger cette durée sans avoir à
repasser par l’horodateur.

GRATUITÉ

CB ABONNÉS

PMR

Payer en espèces

Paybyphone.fr
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Pour des courses rapides, stationnez en zone rouge (1h30 maximum), 
pour de plus longues en zone verte (4h maximum). 
Mieux, optez pour les parcs sous barrières avec une gratuité de 2 heures, 
les parkings souterrains et si vous venez de l’extérieur les parkings relais.

Se garer malin
en fonction de votre besoin

Pour du rapide, la zone rouge, sinon mettez-vous au vert

Dans le cœur historique et les principaux axes com-
merciaux du centre-ville, la durée de stationnement
est volontairement réduite à 1 heure 30 maximum et
vous pouvez y bénéficier de 30 minutes gratuites par
jour et par véhicule. Ceci afin de favoriser la rotation
des voitures et du même coup l’accès rapide aux
commerces et services. Vous disposez de 700 places
sur ce principe au tarif de 50 centimes d’euro pour
moins de 30 minutes, puis en augmentant de 10 cen-
times toutes les 4 à 5 minutes jusqu’à 2 euros pour
1 heure 30.
Dans la zone verte qui s’étend au-delà avec près de
1 000 places, la durée de stationnement est élargie à 4
heures maximum. Tarifs : 30 centimes d’euro les
20 minutes, en augmentant de 10 centimes toutes les
5 puis 6 minutes... Repères : 1 € pour 1 heure, 2 €
pour 2 heures, 3 € pour 3 heures et 4 € pour 4 heures.

Bon à savoir : vous pouvez éviter de passer par l’horodateur chaque fois que vous stationnez en zone rouge ou verte en payant par
mobile. Il suffit pour cela de télécharger l’application Pay by phone.

2 heures gratuites avec les parkings sous barrières 

Ils sont équitablement répartis autour du centre his-
torique : places du 14 Juillet, du 15 Août et Winston
Churchill. Le plus important, place du 14 Juillet, pro-
pose 210 places, les deux autres en totalisent près de
140. Leur atout : la gratuité pendant 2 heures.
Ensuite, le tarif évolue chaque 1/4 d’heure de 4,70
euros à 8,90 euros pour 4 heures, plafonnant au-delà
à 15 euros. Le stationnement y est payant tous les
jours de 9h à 19h, sauf dimanche et jours fériés.

Bon à savoir : également sous barrières, le parking
Zola, situé dans la rue éponyme, propose quant à lui
du fait du nombre de ses abonnés, une seule demi-
heure de gratuité. Tarifs : 1 euro pour 45 minutes, 1,50
pour l’heure... puis à partir de 2h15, les mêmes tarifs
que les autres parkings sous barrières.
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Parkings souterrains : l’esprit tranquille et en toute sécurité

Ils se situent de part et d’autre du cœur historique avec un sta-
tionnement sur deux niveaux desservis par des ascenseurs. Le
parking Thiers propose 460 places, celui de la Guierle 1 200. Ils
sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 20h et même dès 6h30
le samedi, jour de marché. Le stationnement y est gratuit 30
minutes ainsi qu’entre midi et 14h. Leurs tarifs : 1 euro la
première heure, 2,20 euros pour 2 heures, 4,30 euros les 4
heures... jusqu’à un maximum de 10 euros de 12 heures à 24
heures. Pour ce prix, votre véhicule stationne à l’abri avec un
système de vidéoprotection. Il existe des formules
d’abonnement très avantageuses. Par exemple, pour un station-
nement de jour (5h/21h), 20 euros pour le mois, 53 pour le tri-
mestre, 200 euros à l’année.
À noter, le samedi un forfait d’un euro la sortie.

Bon à savoir : il est toujours possible de sortir du parking même après sa fermeture. Les heures affichées de fermeture des parkings
ne concernent en effet que les entrées de véhicules. Seule condition, avoir gardé sur soi le ticket d’entrée. Après avoir payé votre dû
aux bornes, le ticket délivré permet d’ouvrir l’une des entrées piétonnes du parking, puis la barrière de sortie des véhicules.

Le principe du P+R est on ne peut plus simple : vous garez
tranquillement votre véhicule sur une zone aménagée et sécurisée
en périphérie, puis vous empruntez gratuitement le bus pour
votre déplacement de la journée. Dans le jargon, cela s’appelle
un « report modal », plus couramment un parking relais.
Avantage pour l’automobiliste usager : plus besoin d’avoir à
s’engouffrer en ville et de tourner pour trouver une place. Il en
existe 2 pour l’instant. 
Le P+R Trois Provinces, derrière le CGR, est relié au centre-
ville par navette. Lorsque vous montez à bord après avoir garé
votre véhicule, le conducteur vous remet un ticket gratuit qu’il
faudra composter et surtout garder pour le retour. 

Nouveau à l’ouest
Le P+R Laroche, au nouveau rond-point du Teinchurier, avenue
Cyprien-Faurie, permet d’accéder à 4 lignes urbaines (1 et 1Ex-

press, 2, 4, 5) menant en centre-ville, aux Beylies hautes, à Bouquet et à Saint-Pantaléon-de-Larche, qui ont été
légèrement modifiées pour cette desserte. Reste à mettre ce P+R sous barrières et construire un bâtiment voyageurs avec
hall d’attente et toilettes. Tant qu’il ne sera pas ainsi équipé d’une borne délivrant le titre gratuit, il faudra donc
s’acquitter du transport. 

Bon à savoir  : une fois le parking équipé, le ticket P+R qui sera délivré vous donnera droit à utiliser gratuitement
pendant 1 heure le réseau et même chose au retour pour récupérer votre véhicule.

De Brune, à pied ou en navette

En bordure de la deuxième ceinture de boulevards, le site de
l’ancienne caserne Brune offre 122 places gratuites. Idéal pour
ceux qui viennent travailler ou pour des courses longues. Vous
pouvez vous rendre facilement à pied dans le centre-ville. Vous
pouvez également utiliser la navette, dont un arrêt est situé à
quelques mètres de la sortie du parking, sur le boulevard
Brune.

Bon à savoir : si vous optez régulièrement pour cette
solution, achetez vos tickets de transport à l’avance à l’agence
Infobus plutôt qu’en dernière minute à bord du bus où il vous
coûtera 1,20 euro au lieu de 1 euro (afin de limiter l’achat de
tickets auprès du conducteur pour des raisons de sécurité et de
fluidité du trafic).





 Vous venez de l’extérieur, pensez P+R (parking + relais)
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