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Septembre 2019
NOTE INTERNE

Durée Parking privé HPP / Parking public Rambot CHU d’Aix Hôpital St Joseph
0h30 gratuit gratuit gratuit
1h00 1,90 € 2,50 € 2,20 €
2h00 4,30 € 4,50 € 4,40 €
3h00 5,90 € 6,00 € 5,70 €

Le stationnement et l’accessibilité à l’Hôpital Privé de Provence
Tout savoir !

Une capacité de 630 places de parking
• Des emplacements sont disponibles 7/7j, 24/24h
• Un stationnement facilité, sécurisé, éclairé et entretenu
• Des espaces situés à proximité de chaque pôle de l’établissement (consultations, clinique, urgences).
• Des tarifs alignés sur la moyenne des établissements de santé publics et privés de la région.

L’accès aux anciens établissements s’avérait souvent compliqué, pas de parking dédié, parking public souvent complet, accès piéton
difficile. L’Hôpital Privé de Provence a souhaité améliorer le confort de ses collaborateurs, patients et visiteurs en matière
d’accessibilité.

A partir du 2 septembre, un arrêt de bus dédié dans l’enceinte de l’établissement
Sur la ligne 7 (Aix-en-bus), un nouveau terminus sera opérationnel à partir du 2 septembre
au sein même de l’enceinte de l’HPP. La ligne dessert notamment le centre-ville et la gare routière.
A noter par ailleurs que la ligne 51 permet également de se rendre à l’HPP avec un arrêt (“Mère de Dieu brûlée”)
à 100 mètres de l’établissement.

Pour rappel : L’allée Nicolas de Staël et la placette font partie de l’espace public, ils sont situés en zone rouge (enlèvement
immédiat). L’entrée doit être impérativement dégagée pour faciliter les manœuvres du bus et des véhicules de secours. L’HPP n’est pas
responsable des verbalisations
et enlèvements de véhicules.

Des tarifs de stationnement étudiés, identiques au parking Rambot
Le 2 septembre, les temps de gratuité seront allongés : 20mn pour le dépose minute et 30mn pour les 3 parkings.

Pourquoi proposer un parking payant ?
Aujourd’hui tous les établissements de santé, publics ou privés, proposent des parkings payants,
un choix incontournable pour diverses raisons :
• garantir un espace suffisant,
• des coûts d’investissements et du m2 disponible qui obligent à les amortir pour maintenir l’équilibre économique
• la nécessité de permettre aux patients et aux visiteurs de pouvoir stationner sans être pénalisés par des stationnements

abusifs, longue durée, inévitables si le parking était gratuit.
• Les tarifs du parking de l’HPP sont ajustés sur ceux du parking public Rambot alignés sur la moyenne des établissements de

santé publics et privés de la région :

Merci à toutes et à tous ! N’hésitez pas à suivre l’actualité en temps réel de l’HPP sur sa page Facebook.


