
STATIONNEZ À
LA MATERNITÉ 
L’ESPRIT TRANQUILLE !
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EN SEPTEMBRE 2022

COMMENT S’Y RENDRE ?

Service Clients Q-Park 
Par tél. au 09 86 86 86 90 

(du lundi au vendredi de 9h à 18h - appel gratuit)
service.clients@q-park.fr

Le CHRU de Nancy vient de signer un partenariat avec Q-Park, acteur de 
premier plan du stationnement en Europe,

À partir de Septembre 2022, Q-Park mettra son expertise reconnue et sa 
vision du parking de demain au service de l’établissement de santé, de ses 
professionnels, patients et visiteurs,

Près de 4 100 places sur les Hôpitaux de Brabois, l’Hôpital Central & la 
Maternité Régionale au service du CHRU,

Et demain, pour accompagner la transformation des Hôpitaux de Brabois, un 
nouveau Parking Silo de 1200 places verra le jour en 2030.



Professionnels, patients et visiteurs bénéficieront des engagements 
de Q-Park en faveur d’équipements nouveaux ou rénovés, 
propres, sûrs, pratiques, accessibles & responsables :

Circulez sereinement à la Maternité
    Une meilleure fluidité de circulation entre personnels, patients 

et visiteurs, véhicules d’urgence et logistique
   Grâce à des zones dédiées pour chaque public
  160 places pour les visiteurs, dont 25 places dépose-minute 
  À l’intérieur du site Maternité, traversez la zone dépose-  
                 minute pour rejoindre le parc de stationnement extérieur,
  situé directement sur votre droite

Gagnez du temps & en confort
    Grâce à une meilleure fluidité aux entrées & sorties des sites
    Via un système de lecture de plaque ; Accès mains-libres
    Paiement sans contact possible à la sortie
  Réservation à l’avance de votre stationnement en ligne

Rechargez votre véhicule électrique
    4 nouvelles bornes de recharges électriques payantes dédiées 

aux patients & visiteurs seront à votre disposition

LES USAGERS PMR

Un stationnement autorisé sur l’ensemble du site, exclusivement 
pour les patients/visiteurs concernés.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Grâce au déploiement de l’éclairage LED pour plusieurs 
ouvrages, bornes de recharge pour véhicules électriques, 

Autolaveuses écologiques et couverture en panneaux 
photovoltaïque pour la toiture du futur parking Silo de Brabois.

UNE RELATION CLIENTS 24H/24 ET 7J/7

Grâce à une équipe expérimentée et présente sur site.
Epaulée par le centre de contrôle à distance Q-Park :

Réponses aux demandes clients, commande à distance des 
équipements, suivi des incidents avec les remontées d’alarme, 

contact immédiat avec le personnel sur place ou des 
prestataires contractualisés (maintenance, sécurité).
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UN ENGAGEMENT : AMÉLIORER LE SERVICE POUR TOUS 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
WWW.Q-PARK.FR/CHRU-NANCY-MATERNITE

CAP VERS UNE MODERNISATION UNE MEILLEURE FLUIDITÉ DE CIRCULATION


