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LA METROPOLE EUROPENNE DE LILLE ET
AUTOCITE (GROUPE SPIE BATIGNOLLES)
INAUGURENT LE PARC DE STATIONNEMENT
EURALILLE SUITE A SA RENOVATION
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Ce mardi 12 septembre 2017, la Métropole Européenne de Lille (MEL)
et Autocité (groupe Spie batignolles) ont célébré la fin des travaux de
rénovation du parc de stationnement Euralille.
A cette occasion, Benoît Thiéblin, Président Directeur Général d’Autocité,
est intervenu lors d’une cérémonie officielle d’inauguration.
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Benoît Thiéblin, Président Directeur Général d’Autocité
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Un contrat de délégation de service public de 7 ans
Autocité, filiale du groupe de construction Spie batignolles, est spécialisée
dans la conception, l’équipement, l’exploitation et le développement du
stationnement.
En juillet 2015, la Métropole Européenne de Lille (MEL) avait notifié le
contrat de délégation de service public, sous la forme d’un affermage,
d’une durée de 7 ans avec Autocité pour la rénovation et l’exploitation de
4 parcs de stationnement situés dans le quartier d’Euralille : Euralille,
Europe, Tours et Grand Palais.
Durant cette période, Autocité s’engage à exploiter, moderniser et
développer les 4 parcs de stationnement concernés par cet accord.
L’exploitation de ces 4 parcs de stationnement a pris effet depuis le 01 er
janvier 2016, représentant plus de 6 200 places.
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Le planning des rénovations
Entre janvier 2016 et juin 2017, Autocité a lancé les travaux de
rénovation des 4 parcs de stationnement concernés par le contrat de
délégation de service public.
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Les travaux ont été menés sous maîtrise d’œuvre Saison & Menu,
architectes urbanistes, et ont été réalisés par Spie batignolles nord, en
partenariat avec Spie batignolles énergie, en charge des travaux
électriques, et d’acteurs locaux spécialisés dans le BTP.
Ils ont été réceptionnés avec 6 mois d’avance sur le planning initial.
Ce vaste programme de rénovation répond à plusieurs ambitions dont
celles d’améliorer le confort et la qualité d’accueil sur chacun des parcs, de
les mettre aux normes d’accessibilité, d’offrir de nouveaux services et
d’intégrer de nouveaux équipements techniques destinés à réduire les
consommations énergétiques.
La réalisation des travaux menés à proximité directe de grands lieux
publics tels que le centre commercial Euralille, les gares de Lille Europe et
Lille Flandres, le Zénith, l’Aéronef,… a constitué le principal enjeu de ces
chantiers menés simultanément.
La rénovation des parcs de stationnement a consisté, entre autres
démarches, en :
-

La restructuration des cheminements véhicules et piétons,
La mise en accessibilité PMR,
Une amélioration de l’accès Euralille depuis l’Esplanade
Mitterrand,
La mise en place d’un éclairage led,
L’installation de nouveaux équipements de vidéosurveillance,
Le remplacement du système péager,
Une remise en peinture,
Une refonte des accueils,
L’évolution de la signalétique,
Le déploiement d’écrans d’informations,
L’installation d’un guidage à la place dynamique sur Euralille.
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Euralille, un quartier très dynamique
Construit au début des années 90 pour accompagner l’arrivée de la ligne à
grande vitesse Nord à Lille, Euralille, 3e quartier d’affaires en France
derrière La Défense et La Part Dieu, bénéficie d’un cadre géographique
particulièrement favorable pour le développement du stationnement.
Il est desservi par les deux principales gares ferroviaires de Lille, Lille
Europe et Lille Flandres. Euralille est également desservi par tout un
réseau de transports en commun constitué du tramway, de lignes de bus,
du métro de Lille Métropole, des vélos V’Lille,….
Située au croisement de trois grandes capitales européennes, Paris /
Bruxelles et Londres, Lille dispose d’importantes infrastructures pour offrir
un service de qualité à ses habitants et aux touristes / voyageurs qui
traversent la ville.
La Métropole Européenne de Lille entend augmenter son attractivité en
rajoutant plus de 260 000 m² de programme supplémentaire dans le
cadre du projet Euralille 3000 au cours des prochaines années.
Le stationnement au cœur de cette zone d’affluence constitue un véritable
enjeu dans le développement des services aux utilisateurs et aux
habitants d’Euralille pour lequel Autocité s’engage à fournir des
prestations d’accueil de qualité pour offrir un confort optimal.

A PROPOS D’AUTOCITE
PARTENAIRE DE VOTRE VILLE
Spie batignolles concessions maîtrise deux métiers de la délégation de service public :
les concessions de stationnement avec Autocité, et les concessions de centres aquatiques
avec Espacéo. Qu'il s'agisse de financer, concevoir, construire, exploiter ou
développer, son succès repose sur la compréhension des enjeux de votre collectivité et
la prise en compte du bien-être du public.
Spie batignolles concessions développe sous la marque Autocité un métier de gestion
déléguée de service public, les concessions de stationnement :




26 parcs de stationnement
3 exploitations en voirie
près de 70 collaborateurs sur les exploitations
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Autocité est devenu le 3ème opérateur privé de parc de stationnement en région
parisienne et le 4ème opérateur privé en France, ce qui représente plus de 8 500
abonnés à l’année et 2 000 000 millions visiteurs horaires.
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