
Donnée mise à jour en
janvier 2020

Territoire couvert

Parkings
Domaine Mobilité / Déplacement / Transports

Lot de données Stationnement véhicules
Description Parkings ouverts au public, de surface ou en ouvrage, payants,

gratuits, ou
dont l'accès est conditionné à la possession d'un titre de
transport Bibus
(parkings relais) :
- parkings en ouvrage de centre-ville,
- parkings de surface de la gare, du Château et du square
Sangnier
- parkings en ouvrage et de surface de l'aéroport,
- parking en ouvrage place Napoléon III (Bellevue),
- parkings gratuits de plus de 100 places du centre-ville,
- parkings-relais bus/tramway.

Thème ISO 18. Transports
Thème INSPIRE I.07 - Réseaux de transport

Champ / Legende TYPE_PARC

Origine de la donnée

Organisme Producteur Brest métropole
Service Direction des Mobilités

Gestionnaire Léonard VASSORD
Tél 02.98.33.50.90

email leonard.vassord@brest-metropole.fr

Mise à jour

Fréquence

Modalité - Convention Mise à jour à chaque modification de l'offre de
stationnement :
- construction parking
- enrichissement de la donnée

Conditions de diffusion La collectivité possède la pleine propriété

Restriction d'utilisation

Mention légale

Accès

Internet Oui
Intranet Oui

Services Web Ident 1712002

https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/MapServer/WMSServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/MapServer/WFSServer
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/MapServer/KMLServer
https://applications002.brest-metropole.fr/VIPDU72/GPB/DEP_STA_Parkings.zip


Services Web ArcGis

* clic droit sur l'image pour copier le lien

Informations techniques

Données DEP_STA_Parkings

Système de
coordonnées RGF 1993/Lambert-93(EPSG:2154)

Echelle de référence 1:5000 - Précision : 10 m

Précision en Z

Format Classe d'entités ArcSDE

Type d'entités points

Nombre d'entités 21

Volume
fichiers(Ko)

Mots clés parking, stationnement, open data, mobilité transport : stationnement

Données associées

Offre de stationnement sur voirie (linéaires) : Stationnement de surface-voirie.lyr
Réglementation du stationnement (surfaces) : Zones de stationnement
réglementé.lyr
Matériel de paiement du stationnement sur voirie : Matériels de paiement du
stationnement.lyr

Arrêtés de stationnement : Arrêtés de circulation et de stationnement en vigueur.lyr

Evolution / Historique

octobre 2015 :
- regroupement de tous les parkings publics dans une même base de données
- ajout de données qualitatives : type parking, gestionnaire, offre PMR

avril 2016 :
- ajout parkings aéroport et parkings de centre-ville fermés par barrières
- modification symbologie

octobre 2016 :
- ajout parkings gratuits de centre-ville de plus de 100 places (Kerfautras et parc à chaînes)
- modification symbologie

décembre 2016 :
- ajout du parking des Capucins suite à son ouverture

novembre 2017 : Fiabilisation SIGEO

septembre 2018 :
- augmentation de la capacité du parking des Capucins suite à l'ouverture des niveaux -1 et -2

janvier 2020 :
- mise à jour des liens web
- ajout des champs nombre de places véhicules électriques et 2 roues motorisés

https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/rest/services/public/GPB_DEP/MapServer/
https://geo.brest-metropole.fr/arcgis/services/public/GPB_DEP/FeatureServer/


Informations Archivage

Fréquence

Date de l'archivage
précédent

Contenu de la donnée

Champ Alias Description Type

OBJECTID OBJECTID Identifiant interne ArcGIS num. 4

NOM NOM Dénomination du parking car. 50

DEPCO DEPCO Code INSEE commune car. 7

LIBRU LIBRU Libellé rue car. 44

QUARTIER_E QUARTIER_E Nom du quartier (ville de Brest) ou de la commune car. 20

SECTEUR_ST SECTEUR_ST Secteur géographique de stationnement car. 20

TYPE_PARC TYPE_PARC Parking couvert ou de surface car. 20

Valeurs 2 Signification

COUVERT

SURFACE

STATUT STATUT Statut du parking : tous publics, réservé abonnés ou parking-
relais

car. 40

Valeurs 6 Signification

PARKING ENCLOS ZONE ORANGE Parking de surface fermé par barrières en
zone orange

PARKING ENCLOS ZONE VERTE Parking de surface fermé par barrières en
zone verte

PARKING GRATUIT Parking de surface gratuit

PARKING PAYANT Parking payant tous publics

PARKING PAYANT ABONNES Parking payant réservés aux abonnés

PARKING RELAIS Parking-relais (accès avec un titre de
transport collectif Bibus)

PAIEMENT PAIEMENT Types de paiement possibles car. 30

Valeurs 5 Signification

ABONNEMENT Réservé abonnés

GRATUIT Ouvert à tous

HORODATEUR A l'horodateur (parking Effia Gare)

POST PAIEMENT Paiement en sortie (caisse ou borne de
sortie)



RESEAU TRANSPORT Sur présentation d'un titre de transport
validé en sortie (parkings-relais)

TOUT_PUBL TOUT_PUBL Ouvert à tous publics car. 3

Valeurs 2 Signification

NON

OUI

ABO ABO Possibilité d'abonnement car. 3

Valeurs 3 Signification

NON

OUI

S/O

OFFRE OFFRE Offre totale de stationnement (nombre de places) num. 2

PMR PMR Nombre de places réservées aux PMR num. 2

INFO_PARC INFO_PARC Lien web vers info complémentaire car. 100

GPS GPS Coordonnées GPS car. 50

X X Longitude num. 8,38

Y Y Latitude num. 8,38

PL_IRVE PLACES
RECHARGE
VÉH
ÉLECTRIQUES

Nombre de places réservées pour la recharge de véhicules
électriques

num. 2

PL_2RM PLACES 2
ROUES
MOTORISÉES

Nombre de places réservées pour les 2 roues motorisés num. 2


