MA VOITURE
EN VILLE

Les solutions pratiques
pour stationner !

www.larochesuryon.fr

STATIONNER À LA ROCHE-SUR-YON

P+R

P

Place Olivier de Serres
220 places

Gare Est
58 places

P+R

Place
Simone
Veil

P

Gare Ouest
180 places

P
P+R

Place Monseigneur Deval
150 places

Place Coubertin
169 places

P

Les Halles
198 places

Clemenceau
420 places

P+R

Place des frères Batiot
86 places

Zone gratuite (max. 2 h)
Zone gratuite (max. 4 h)
Zone payante (max. 4 h 15)
Zone payante (max. 2 h 15)
Zone hypercentre payante (max. 2 h 15)
Parking gratuit
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Parking payant

Stationnement
gratuit* sur
toutes les rues.

*Sous réserve d’apposer votre carte
de stationnement pour personne
handicapée.

LES TARIFS
Le stationnement est GRATUIT la première heure dans les rues et dans les
parkings.
Ensuite, quels sont les tarifs ?
DANS LA RUE
Zone
bleue

45 min.
1h
2h
2 h 15

GRATUIT

30 min.

DANS UN PARKING

Zone
orange

Zone
rouge

0,40 €

0,50 €

1,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

0,70 €

1,50 €

2,00 €

1,00 €

2,00 €
25,00 €

3h

1,50 €

4h

2,00 €

4 h 15

25,00 €

P+R

Clos et
couverts

GRATUIT

Zone
bleue

GRATUIT

€

3,00 €

De 2 h à 24 h
0,30 € / 15 min.
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SI JE NE PAIE PAS MON STATIONNEMENT, QUE SE PASSE T-IL ?

Si vous n’avez pas réglé votre stationnement ou si le temps est
dépassé, un ticket sera laissé sur votre pare-brise vous précisant les
modalités de paiement du FPS (forfait post-stationnement).
COMMENT PAYER LE FPS ?
Dans les 48 h (le montant du FPS est de 15 €) :
l sur l’horodateur de votre choix
l via l’application Flowbird ou sur le site flowbird.fr
Après 48 h (le montant du FPS est de 25 €) :
vous recevrez un avis de paiement de l’ANTAI* sur lequel figurera les
modalités de règlement.
*Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Plus d’infos sur www.larochesuryon.fr/stationnement
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J’HABITE EN CENTRE-VILLE
>> JE STATIONNE EN ZONE

Gratuit

Vous pouvez bénéficier d’un macaron résident* qui vous permet de
stationner gratuitement et de manière illimitée dans les rues de votre
quartier situées en zone bleue (limité à 2 véhicules par foyer*).

Comment demander votre macaron ?
Téléchargez le formulaire de demande sur
www.larochesuryon.fr/stationnement
l Envoyez le formulaire complété, accompagné des pièces justificatives à
stationner@larochesuryon.fr
l

>> JE STATIONNE EN ZONE

Payant

Vous pouvez bénéficier d’un abonnement résident* qui vous permet de
stationner sur toutes les places payantes du centre-ville sauf sur la zone
rouge hachurée (hypercentre) qui reste payante pour tous.
l 1er
l

véhicule : 11 € / mois
2nd véhicule : 5.50 € / mois

1 / Comment demander votre abonnement ?
Téléchargez le formulaire de demande sur
www.larochesuryon.fr/stationnement
l Envoyez le formulaire complété, accompagné des pièces justificatives à
stationner@larochesuryon.fr
l

2 / Comment payer votre abonnement mensuel ?

Sur

Sur un horodateur

> Téléchargez l’application
Flowbird ou allez sur flowbird.fr
> Entrez votre numéro
d’immatriculation
> Indiquez votre ville et votre adresse
> Sélectionnez votre profil : résident 1
(1er véhicule), résident 2 (2nd véhicule)
> Choisissez la durée
> Réglez votre stationnement avec
votre carte bancaire.

> Appuyez sur le bouton de démarrage
> Sélectionnez l’onglet 1
« Payer mon stationnement »
> Entrez votre numéro
d’immatriculation
> Sélectionnez votre profil : résident 1
(1er véhicule), résident 2 (2nd véhicule)
> Réglez votre stationnement avec
votre carte bancaire ou en espèces.

*sous réserve de justificatifs : taxe d’habitation ou bail, facture de moins de 3 mois, carte grise.
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JE TRAVAILLE EN CENTRE-VILLE
>> JE STATIONNE DANS
LES PARKINGS RELAIS P+R

Gratuit

Ces parkings sont situés aux entrées du centre-ville :
l parking place Olivier de Serres (220 places),
l parking place Monseigneur Deval (150 places),
l parking des Frères Batiot (86 places),
l parking place Coubertin (169 places).
Ensuite, quelles solutions pour rejoindre le centre-ville ?
> En bus
Si vous stationnez sur l’un de ces parkings, vous pourrez profiter d’un tarif
préférentiel pour rejoindre le centre-ville en bus Impulsyon.
l Titre parking + bus mensuel : 7 €* ;
l

Titre parking + bus annuel : 60 €*.

Pour obtenir votre abonnement P+R, rendez-vous à :
l’agence Impulsyon - 3 galerie de l’Empire, place Napoléon - LA ROCHE-SUR-YON
02 51 37 13 93.

> À vélo
Le trajet entre ce parking et le centre-ville peut également se faire à vélo. Des abris
sécurisés gratuits sont à votre disposition. Profitez-en !

> À pied
Le centre-ville est situé à moins de 10 min. à pied des parkings relais P+R.

>> JE STATIONNE DANS
LES PARKINGS COUVERTS ET CLOS

Payant

Ces parkings sont situés en coeur de ville et proposent des abonnements
annuels.
l Gare Est, gare Ouest et Clemenceau (centre-ville) : 18.50 € / mois.
l Les Halles (centre-ville) : 24 € / mois.

+
Avec l’appli Mobilisy, que vous soyez conducteur ou passager, vous pouvez
publier ou consulter des annonces de covoiturage pour effectuer vos trajets
sur l’agglomération et au-delà.
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ET LE COVOITURAGE, Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

*50 % de votre abonnement peuvent être pris en charge par votre employeur.
Plus d’infos sur www.impulsyon.fr

Plus d’infos sur www.larochesuryon.fr/stationnement
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JE PROFITE DU CENTRE-VILLE
>> JE STATIONNE EN ZONE GRATUITE
Le centre-ville dispose de plus de 3 500 places gratuites. Profitez-en !

>> JE STATIONNE EN ZONE

Gratuit

Vous pouvez également stationner dans les zones bleues (limité à 2 h ou
4 h selon les zones) en apposant un disque bleu sur votre pare-brise.

>> JE STATIONNE EN ZONE

Payant

Pour vous permettre de faire vos emplettes
facilement, le stationnement est GRATUIT :
l la première heure, du lundi au samedi matin,
l le samedi après-midi, le dimanche et
les jours fériés.

Pour bénéficier de
la gratuité, entrez
votre numéro
d’immatriculation sur
l’horodateur ou via
l’appli FLOWBIRD

>> JE STATIONNE DANS
LES PARKINGS COUVERTS ET CLOS

Payant

Si vous ne connaissez pas la durée de votre stationnement, le plus simple
est d’utiliser les parkings payants (voir tarifs p. 3).

+
Simple et rapide, téléchargez gratuitement l’appli FLOWBIRD et payez votre
stationnement à distance grâce à votre Smartphone, au-delà de l’heure gratuite !

LE BUS EST GRATUIT LE SAMEDI !

Nouveau

Chaque samedi, le réseau de bus Impulsyon est gratuit.
Empruntez un bus pour vos courses ou loisirs en centre-ville !
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VOUS STATIONNEZ PLUS D’UNE HEURE ?

JE CIRCULE EN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
LE SAVIEZ-VOUS ? Le stationnement est gratuit pour les véhicules
électriques sur l’ensemble des zones. Rapprochez-vous de l’accueil
stationnement afin d’obtenir un macaron à apposer sur votre pare-brise
(coordonnées p.8).
Des bornes de recharge sont dédiées aux véhicules électriques dans la ville.
Pour les utiliser, vous devez demander un badge sur www.sydev-vendee.fr

JE ME DÉPLACE EN BUS
Le réseau de bus Impulsyon*, c’est :
l 9 communes du territoire desservies par une ligne régulière,
l des services spéciaux (Handi’Yon, Impulsyon +…),
l une navette électrique gratuite de centre-ville.
* Retrouvez le détail des lignes et horaires sur www.impulsyon.fr

JE ME DÉPLACE À VÉLO
>> LES APPUIS VÉLO
La Ville dispose de nombreux appuis vélo dans le centre-ville.

>> LES BOX VÉLO

Des abris sécurisés GRATUITS sont disponibles au niveau des parkings P+R.

+
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PENSEZ À LA LOCATION DE VÉLO* !

La Maison du vélo met à disposition des vélos classiques ou électriques à la
location.
Si vous êtes utilisateur des parkings relais P+R, vous pouvez également
profiter d’un emplacement privatisé pour votre vélo dans les abris sécurisés.
Renseignez-vous !
La Maison du Vélo - 11 rue des Halles - LA ROCHE-SUR-YON - 02 51 06 82 23
*50 % de votre abonnement peuvent être pris en charge par votre employeur.

JE PRENDS LE TRAIN
l
l

Vous pouvez utiliser le parking relais P+R Olivier de Serres (gratuit).
Vous pouvez stationner sur le parking Leclerc (payant) à proximité de la gare.

Plus d’infos sur www.larochesuryon.fr/stationnement
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UNE QUESTION SUR LE STATIONNEMENT ?
> Bureau d’accueil du stationnement
123 bd Aristide-Briand (rez-de-chaussée parking Clemenceau)
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 47 45 20
stationner@larochesuryon.fr
> Point info mairie
2 rue Clemenceau
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Retrouvez les horaires des accueils sur www.larochesuryon.fr/stationnement

> Direction Transports et mobilité durable
Espace Prévert - 2e étage, rue Chanzy
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 72 78 10 88

www.larochesuryon.fr
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UNE QUESTION MOBILITÉ ?

