URBIS PARK en bref
Urbis Park est un acteur de référence du stationnement en France. Avec 70 000 places gérées, Urbis Park est
le partenaire long terme des collectivités locales. Dans de grandes métropoles régionales - Paris, Bordeaux,
Marseille, Metz, Nancy, Reims… Urbis Park conçoit, construit, finance et gère ce service public du stationnement
en ouvrage et sur voirie et apporte des solutions de gestion sous forme de :
> délégation de service public
> prestation de services
> acquisition en pleine propriété et/ou baux

Le parking, complément
aux autres modes de transport

Urbis Park c’est aussi :
> 6 millions de clients annuels (parkings en ouvrage)
> 70 000 places gérées (parkings : 35 000 et voirie : 35 000),
> 60 villes clientes dont Paris, Bordeaux, Metz, Nancy, Reims, Asnières/Seine, Versailles….
> 3 Directions régionales : Paris-Ile-de-France, Sud Ouest, Grand Est
> 250 collaborateurs
> 40 M€ de chiffre d’affaires
> 2 actionnaires institutionnels français : Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurances
Urbis Park est membre de la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement (FNMS) et a été lauréat du
Trophée Parko d’Or 2013 récompensant l’innovation “Paiement du stationnement par téléphone mobile en
voirie et dans les parkings.”
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Intermodalités
et parkings

Les parkings sont des lieux de mobilités.
Ils s’adaptent et deviennent des espaces
où les usagers doivent pouvoir trouver une
nouvelle offre en matière d’autopartage,
de vélos en libre service, de l’information
sur les transports en commun ou sur la vie
commerçante du quartier.
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Intermodalités et parkings
Parkings interconnectés : complémentarité transports en commun / voitures
Faire des transports publics une alternative à l’automobile signifie offrir à chaque usager la capacité à devenir
acteur de sa propre mobilité, grâce aux réseaux multimodaux et aux solutions intégrées. Que cela soit dans les
parkings aux abords de gares ou de réseaux de transports en commun, Urbis Park s’attache à :
>	Développer services et informations pratiques qui facilitent les mobilités de ses clients
>	Créer des espaces dédiés à la dépose minute et aux services à la mobilité durable.
Nouveaux services à la mobilité urbaine : le parking devient centre de mobilités
Urbis Park développe des partenariats avec des services d’autopartage et de covoiturage afin que les parkings
accueillent, via les Espaces Mobilités, ces nouvelles formes d’écomobilités.
Autopartage
Prenez une voiture quand bon vous semble.
A Metz, Urbis Park et Citiz, 1er réseau coopératif
d’autopartage en France, ont créé Citiz Lorraine.
Vélos de ville et vélos électriques
Profitez de la ville en vous déplaçant à vélo ! Accès abri sécurisé,
location de vélos en libre service ou à assistance électrique.
Bornes recharge électrique
Garez-vous et rechargez votre voiture sur les bornes de recharge
électrique à votre disposition
Covoiturage
Partagez une voiture à plusieurs et laissez votre voiture sur les
places réservées Covoiturage.

Nos Références en matière de gestion de parkings interconnectés
aux réseaux de transports en commun / gares
Région parisienne
Ville

Parking

Spécificités Mobilités

Garges-Sarcelles

260 places

Parking à proximité de la gare RER : ligne D

Aulnay-sous-Bois

478 places

Parking à proximité de la gare RER : ligne B

Rambouillet

385 places

Parking connecté gare Transilien & SNCF

Parkings de gares : Metz, Laval, Nancy ...
Ville

Parking

Spécificités Mobilités

Metz

585 places

Parking Gare Charles de Gaulle

Metz

703 places

Parking Gare Centre Pompidou

Laval

405 places

Parking Gare Sud

Nancy

455 places

Parking Gare - République Centre des Congrès

Bordeaux : des parkings de centre-ville interconnectés avec le réseau
de transport en commun
Ville

Parking

Spécificités Mobilités

Bordeaux

Un total de 3 000 places interconnectées avec
le réseau de transport en commun : tram, vélos
en libre service (VCUB), autopartage “BlueCub”

Parkings Bourse/Jaurès
& Tourny

À Metz, Urbis Park est partenaire de CITIZ,
1er réseau coopératif d’autopartage en France.
Citiz Lorraine est présent à Metz et à Nancy

Les parkings sont un maillon de la politique de
déplacement des villes, en lien avec les transports
en commun et les équipements favorisant les modes
de déplacements doux.

Les parkings s’adaptent aux nouveaux modes de transports doux :
vélos, covoiturage, autopartage... Cette intermodalité est facilitée par la création d’Espace Mobilités qui accueille ces nouveaux services.
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