LES ABONNEMENTS PARKINGS
Les 4 types d’abonnements ci-dessous sont valables dans les parkings gérés par Grand Poitiers
Communauté Urbaine.


24/24 RESIDENT du centre-ville

Cet abonnement permet l’accès au parking 24h/24, 7j/7.
Il est réservé aux résidents du centre-ville (boulevards circulaires compris).



Parkings

Annuel

Mensuel

Tout parking

605,00 €

55,00 €

NUITS et WEEKENDS + Forfait 50,00€ stationnement en journée inclus dans l’abonnement

Il est réservé aux résidents du centre-ville (boulevards circulaires compris). Le parking d’affectation
est celui le plus proche du lieu d’habitation.
Cet abonnement permet l’accès au parking du lundi au vendredi de 18h30 à 8h30 et le week-end du
samedi 8h30 au lundi 8h30.
Cet abonnement permet également un stationnement en journée semaine (8h30 - 18h30 du lundi au
vendredi) à raison de 50.00 € maximum par mois au tarif horaire en vigueur.
Un facture indépendante est envoyée à l’abonné en début de mois pour le mois antérieur si
dépassement du forfait.



Parkings

Annuel

Mensuel

Tout parking

440,00 €

40.00 €

TRAVAIL

Cet abonnement est destiné aux personnes qui viennent travailler à Poitiers (hors parking Clos des
Carmes).
2 tranches horaires au choix s'adaptent à vos besoins du lundi au dimanche :
-

5h à 21h

-

11h30 à 2h30

Parkings

Types d'abonnement

Annuel

Mensuel

Notre Dame / Hôtel de Ville Travail - 5h00 à 21h00
Clos des Carmes / Théâtre /
Travail - 11h30 à 2h30
Gare Toumaï

660,00 €

60,00 €

660,00 €

60,00 €

Travail - 5h00 à 21h00

385,00 €

35,00 €

Travail - 11h30 à 2h30

385,00 €

35,00 €

Blossac



24 /24 NON RESIDENT

Cet abonnement permet l’accès au parking 24h/24h, 7j/7j.
Il est réservé aux usagers extérieurs des boulevards.

Parkings

Types d'abonnements

Annuel

Mensuel

Notre Dame
Hôtel de Ville
Clos des Carmes
Théâtre
Gare Toumaï
Blossac

24/24 Non résident

990,00 €

90,00 €

Palais de Justice

24/24h ; 7/7j

330,00 €

30,00 €

Sous Passerelle

24/24h ; 7/7j

330,00 €

30,00 €

CONTACT :
Bureau Pôle Régies Abonnés : 05 49 30 22 30 de 8h30 à 17h00
Mail : direction.mobilites@grandpoitiers.fr

