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Amiens, le 14 décembre 2021 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nouvelles modalités de parkings sur le site sud 
du CHU Amiens-Picardie à partir du lundi 20 décembre 

  
 
La réorganisation des accès au site sud du 
CHU Amiens-Picardie se poursuit avec 
l’ouverture de nouveaux parkings et zones 
dédiés, le lundi 20 décembre 2021. 
En complément d’une offre d’accès par bus (9 
lignes desservent le site), et toujours dans 
l’objectif de combler le déficit actuel de 
places, de fluidifier et sécuriser le site, ce 
projet intègre des nouvelles places pour les 
voitures.  
 
 
À partir du lundi 20 décembre 2021 en test (gratuit) puis de manière effective le mardi 21 
décembre 2021, les patients, visiteurs et usagers, auront accès à 1 200 places sécurisées et 
payantes en proximité des entrées. 
Ces parkings dénommés P2, P3 et Parking URGENCES sont gérés par la société INDIGO. 

 P2 INDIGO : 900 places à l’entrée principale du site sud (rond-point du Pr C. Cabrol). 
L’entrée du parking est située en contre-bas, en descendant à droite en rentrant sur le 
site sud. Cette entrée est ouverte 24h/24 et 7 jours /7. 

 Parking URGENCES INDIGO : 180 places à l’entrée principale du site sud (rond-point 
du Pr C. Cabrol) réservées aux personnes venant aux urgences. 

 P3 INDIGO : 120 places à l’entrée secondaire du site sud (avenue de la Croix 
Jourdain), dispose de 120 places particulièrement proposées aux usagers se rendant dans 
les services donnant de ce côté du site. Cette entrée est ouverte du lundi au samedi de 5h30 
à 22h. 
 

Attention, le P1 devient une zone réservée aux personnels du CHU (parking situé à gauche en 

rentrant sur le site sud) et n’est donc plus accessible aux patients, visiteurs, ni usagers. 

 
Les tarifs des parkings sont définis dans le cadre de la délégation de service public avec INDIGO : 

- Une gratuité de 30 minutes est prévue sur les P2 et P3 pour tous les patients, visiteurs et 
usagers, 

- En cas d'admission aux urgences, la gratuité est prévue pour les 4 premières heures sur le 
parking URGENCES.  

- 1h : 0,90€ - 1h30 : 1,80€ 
- Forfait 1 journée (de 9h à 24h) 9 € TTC 
- Abonnement semaine 20 € TTC  

L'ensemble des tarifs est détaillé aux entrées de chaque parking, à l'accueil INDIGO sur le P2 et 
accessible en ligne sur fr.parkindigo.com. 
 

Les étudiants des écoles et instituts du CHU bénéficient de conditions d’accès particulières : 
- tout étudiant des écoles et instituts du CHU en stage au CHU a un accès gratuit aux parkings 

du personnel. 
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- l’accès est également gratuit pour les étudiants habitant en dehors d’Amiens pendant les 
périodes d’enseignement théorique (cours) sur le site sud. 

- les étudiants habitant Amiens qui ne peuvent emprunter le réseau de bus ou venir en 2 roues, 
sont invités à se garer au P+R (IUT) à 2 arrêts de bus du CHU ou 15 minutes à pied (accès 
gratuit pour les usagers du réseau Ametis). Ils peuvent aussi accéder aux parkings payant 
P2 et P3 INDIGO du site sud (abonnements possibles). 

 
Cette réflexion de réorganisation des accès a été menée avec les différentes instances du CHU 
Amiens-Picardie. Elle a abouti en 2019, à la concession de la construction à un partenaire privé 
INDIGO, de 1 000 places supplémentaires (en 2 phases), pour un investissement de 12 millions 
d’euros. Le concept est de proposer des usages séparés pour le stationnement des personnels 
et des usagers, avec des parkings dédiés avec contrôle des accès (barriérages et filtrages).  
 

 


