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HÔPITAL NORD

COMMUNIQUE DE PRESSE
INAUGURATION DU NOUVEAU PARKING DE L’HÔPITAL NORD

Vendredi 13 septembre à 11h00
Parking hôpital Nord – 5ème étage

L’hôpital Nord a connu ces dernières années une forte augmentation de ses capacités d’accueil (+ 25%), un
accroissement de son activité et une fréquentation de plus en plus importante. Soit 1000 visiteurs par jour,
4.200 agents, plus de 300.000 consultations et entrées par an et 80.000 urgences annuelles : le trafic d’une ville !
Pour faire face à ces réalités et proposer de nouvelles solutions en matière d’accessibilité, l’AP-HM a décidé
de construire un parc de stationnement de 500 places sur le site de l’hôpital Nord (dont 10 places pour les
personnes à mobilité réduite, 4 places pour véhicules électriques et 130 places réservées pour le personnel
de l’hôpital).
Ce nouveau parking répond aux besoins de stationnement des patients et des usagers tout en accompagnant
la croissance de l’établissement.

Au terme de 14 mois de travaux (avril 2012 – juin 2013), le nouveau parking de l’Hôpital Nord
a ouvert au public le lundi 15 juillet.
L’AP-HM Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a confié à Urbis Park, par délégation de service public
d’une durée de 30 ans, la construction et la gestion de ce parking d’une capacité de 500 places sur 7 niveaux,
dont 130 places réservées pour le personnel de l’hôpital.
«Urbis Park est fière d’inaugurer ce nouveau parking de l’hôpital nord de Marseille. Cet ouvrage se caractérise par sa
grande réussite architecturale et sa conception en surélévation qui lui donne une forte dimension esthétique et environnementale. En lien étroit avec l’APHM, nous avons conçu un parking qui réponde parfaitement aux attentes des visiteurs et du personnel qui fréquentent quotidiennement cet établissement hospitalier, notamment via la création d’une
passerelle qui permet d’accéder aisément à l’hôpital. » précise Xavier Heulin, Directeur Général d’Urbis Park.
A l’occasion de cette manifestation, l’Ecume des jours, de Didier Faustino, sera également inaugurée. Cette
œuvre a été réalisée dans le cadre de santé e(s)t culture(s) et co-financée par la Fondation de France- action
Nouveaux commanditaires- et Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture.

Inauguration en présence de :
Jean-Claude GAUDIN : Sénateur-Maire de Marseille - Président du Conseil de Surveillance de l’AP-HM
Eugène CASELLI : Président de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole
Samia GHALI : Sénateur- Maire des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille
Jean-Jacques ROMATET : Directeur Général de l’AP-HM
Pr Guy MOULIN : Président de la Commission Médicale d’Etablissement
Pr Georges LEONETTI : Doyen de la Faculté de médecine de Marseille
Xavier HEULIN : Directeur Général d’Urbis Park
Jean-Michel BATTESTI : Architecte

Hôpital nord : un nouveau parking face à l’hôpital
L’hôpital Nord a connu ces 2 dernières années une forte augmentation de ses capacités d’accueil
(+25%), un accroissement de son activité et une fréquentation de plus en plus importante.
Soit 1000 visiteurs par jour, 4.200 agents, plus de 300.000 consultations et entrées par an et 80.000 urgences
annuelles : le trafic d’une ville !
Pour faire face à ces réalités et proposer de nouvelles solutions en matière d’accessibilité, l’AP-HM lance la
construction d’un parc de stationnement de 500 places sur le site de l’hôpital Nord.
Ce nouveau parking répond aux besoins de stationnement des patients et des usagers tout en accompagnant
la croissance de l’établissement. Entre 2009 et 2010 l’hôpital Nord a été renforcé par l’arrivée de plus de 500
agents et une augmentation de 25% des capacités d’accueil.

L’hôpital Nord double le nombre de places de stationnement
Auparavant la capacité du parking visiteur était de 250 places. Le nouveau parking en propose 500 dont 130
seront réservées aux personnels de l’hôpital

Offrir aux usagers et aux personnels plus de confort
Ce nouveau parc de stationnement est constitué de 6 niveaux desservis par ascenseur, le parking est relié directement au parvis de l’entrée principale de l’Hôpital Nord par une passerelle. Sa capacité a été évaluée en
tenant compte à la fois du nombre de places situées sur les anciens parkings accessibles au public, et celui dans
les rues adjacentes. Grâce à cette opération, la sécurité et la circulation sont mieux assurées pour les riverains et les usagers aux différentes entrées de l’Hôpital.

Améliorer l’accessibilité
Le terminus des lignes de bus est réorganisée à cette occasion par Marseille Provence Métropole. L’AP-HM
engage également 0,5 M€ pour réaménager son entrée principale à proximité de l’entrée du parking public et
rendre le trafic plus fluide. Le nouveau parking a été construit et est géré en délégation de service public par
Urbis Park , société retenue par l’AP-HM après mise en concurrence. La société gestionnaire a investit 8,4 M
d’euros pour la construction de ce parking.

Hôpital Nord : 25 % d’augmentation de capacité d’accueil
a été inauguré en 1964 et a connu un fort essor depuis les années 1990. En 1997, la construction du pavillon
mère-enfant-urgences, alliant technicité et confort, donne un nouvel élan à l’hôpital. En 2009, le pavillon de
l’Etoile, bâtiment médico-technique de 41 000 m² sur 5 niveaux, achève de doter l’hôpital Nord des services
de spécialités et de recours de haut niveau, autour d’un plateau technique de pointe.

Un accroissement constant de l’activité
Fort de plus de 900 lits et places de court séjour, l’hôpital Nord connaît un accroissement constant de son activité et de son rayonnement: il regroupe aujourd’hui la quasi-totalité des disciplines médicales et chirurgicales.
Renforcé entre 2009 et 2010 par l’arrivée de plus de 500 agents et une augmentation de 25% des capacités
d’accueil, il est devenu un nouveau complexe hospitalo-universitaire de dimension régionale. Il est centre de
référence dans de nombreuses spécialités chirurgicales, en cancérologie, pour la maternité (niveau 3), la pédiatrie et les maladies infectieuses.

Des équipements de haut niveau
Il est doté d’équipements et d’activités de très haut niveau : chirurgie robotique,TEPscan, tomothérapie, greffes
pulmonaires… Son plateau chirurgical compte 21 salles d’opérations au Bloc central et 11 salles pour la maternité et la pédiatrie, et assure des activités d’angiographie, de coronarographie et d’endoscopies. Il accueille
les situations de détresse vitale (aire d’héliportage, réanimation) tout en assurant les urgences de proximité
d’une part importante de la métropole marseillaise

S’adapter aux besoins de la population
Par ses extensions successives et notamment la construction du pavillon de l’Etoile, l’AP-HM s’est adaptée aux
besoins d’un secteur démographique en pleine expansion sur la zone ouest des Bouches-du-Rhône et participe ainsi au rééquilibrage de l’offre de soins. Des liens étroits sont tissés avec les établissements de santé du
territoire, tels que le Centre Hospitalier de Martigues, pour créer au bénéfice des patients des filières de soins
alliant proximité et sécurité.

Un parking construit
dans une logique de développement durable
La singularité de ce nouveau parking réside dans sa conception qui intègre une forte dimension
environnementale :
Une façade bois : plus de 10 000 pièces de bois recouvrent et ventilent naturellement ce parking aérien
Un éclairage naturel en complément aux éclairages à haut rendement,
Des places et des bornes de recharges réservées aux véhicules électriques
La construction d’une passerelle (bois et métal) de 60 mètres qui relie le parking à l’entrée de l’hôpital.

Caractéristiques du parking
500 places sur 7 niveaux, dont
- 130 places réservées pour le personnel de l’hôpital
- 10 places réservées personnes à mobilité réduite
- 4 places pour voitures électriques
Durée du chantier : 14 mois
Ouverture au public : 15 juillet 2013 / inauguration : 13 septembre 2013
Montant de l’investissement : 8,4 M€

Chiffres clés du chantier
5000 m³ de béton
356 tonnes d’acier
1 km de façade bois soit 10 000 chevrons de mélèze
1,2 km de pare-choc positionnés à l’intérieur du parking et à l’extrémité des places

Les intervenants
Architecte : Jean-Michel Battesti Architectes & Associés
Entreprise de construction : Eiffage Construction Provence
Bureau d’étude : Betterem Ingéniérie, Secmo
Bureau de contrôle & SPS : Socotec

Informations pratiques
Adresse : 34 Boulevard Pierre Dramard 13015 Marseille
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à
21h30 et du samedi au dimanche de 8h00 à 19h00.
Tarif horaire (TTC) : 1,90 €/h
Forfait journalier (TTC) : 13,00 €
Forfait hospitalisation (TTC) 1 jour : 11€
3 jours : 29€
7 jours : 60€

Urbis Park, opérateur global de stationnement
Urbis Park est un acteur de référence du stationnement en France. Avec plus de 50 000 places gérées, Urbis Park
est le partenaire long terme des collectivités locales. Dans de grandes métropoles régionales - Paris, Bordeaux,
Marseille, Metz, Nancy, Reims, Laval… Urbis Park conçoit, construit, finance et gère le service public du stationnement en ouvrages et sur voirie.

Plus de 50 000 places gérées dont 25000 en voirie / 25000 en ouvrages
250 collaborateurs
4 directions régionales : Paris/IDF/Ouest – Grand Est– Sud Ouest– Sud Est - Ouest
Plus de 60 villes clientes
35 M€ de chiffre d’affaires annuel
2 actionnaires institutionnels français : Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurances

Urbis Park est membre de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement (FNMS).
Plus d’informations sur :
www.urbispark.fr/nos_parkings/stationnements/marseille/hopital_nord

CONTACTS
Urbis Park
Philippe BOYER
Directeur développement,
marketing et communication

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille
Alexandre LANZALAVI
Attaché de communication

Tel : 01 58 97 52 23 / 06 03 71 60 21
philippe.boyer@urbispark.fr

Tél : 04 91 38 29 72 / 06 73 47 71 92
alexandre.lanzalavi@ap-hm.fr

www.urbispark.fr

www.ap-hm.fr

