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SOLIDARITÉ AVEC L’HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE
LPA REPOND AUX BESOINS DE STATIONNEMENT DES PERSONNELS
Lyon, 16 novembre 2020.
Dans le cadre de cette deuxième vague épidémique, les personnels soignants sont de
nouveau en première ligne pour répondre à l’urgence sanitaire. la Métropole de Lyon, est
à l’écoute des demandes exprimées par certains établissements de santé dont les personnels
ont aujourd’hui besoin de solutions simples et efficaces en matière de déplacement et de
stationnement. C’est dans ce cadre que LPA a mis en place un dispositif à l’intention des
personnels de l’Hôpital de la Croix-Rousse.

À la demande de la Métropole de Lyon et de son Président, Bruno Bernard, LPA a
ainsi apporté une solution concrète aux besoins exprimés par les personnels de
l’Hôpital de la Croix -Rousse. En effet, ceux-ci sont confrontés au quotidien à des
difficultés de stationnement sur le site, celui-ci étant mal adapté à la forte demande
conjuguée des malades et des personnels en ces temps de pandémie.
Dans ce contexte particulier, Bruno Bernard a sollicité Fabien Bagnon, Président de
LPA, pour rechercher une solution rapide et concrète pour répondre à cette demande.
C’est ainsi que LPA a mis à disposition des personnels de l’hôpital 50 places de
stationnement gratuit dans le parc de stationnement Croix-Rousse, implanté à l’entrée
du site. Cette solution sera mise en place pendant toute la durée du confinement.
Comme le souligne Fabien Bagnon, président de LPA :
« Notre devoir est de répondre concrètement et rapidement aux problématiques de ces
personnels qui œuvrent au quotidien pour la santé de tous. LPA a donc répondu
favorablement à la demande du Président de la Métropole de Lyon pour proposer des
réponses immédiates et pratiques aux besoins exprimés par la Direction de l’Hôpital de
la Croix-Rousse. En mettant ces places de stationnement à disposition, LPA espère
apporter une solution et un confort au quotidien à l’ensemble du personnel hospitalier. »

Cette action s’inscrit dans la chaine de solidarité portée par l’ensemble des collectivités
sur le territoire pour apporter collectivement des réponses à des publics prioritaires et
engagés dans la lutte contre la Covid-19.

A PROPOS DE LPA
Créée il y a 50 ans, la SEM Lyon Parc Auto est aujourd’hui le fer de lance de la mobilité et du
stationnement de la métropole de Lyon. LPA propose plus de 20 000 places de stationnement au
sein de ses 35 parcs, 257 voitures en autopartage dans 42 stations Citiz et en free-floating avec
Yea!. Son service de parkings mutualisés LPA&CO permet aujourd’hui de proposer plus de 1 100
places de stationnement complémentaires dans toute l’agglomération lyonnaise en optimisant ces
places non ou sous-utilisées dans les immeubles d’habitation ou d’entreprises pour répondre aux
attentes des usagers ou des habitants de la métropole dans des quartiers en tension comme ceux de
la Part-Dieu, la Croix Rousse ou encore Confluence. LPA s’engage aussi dans l’essor de la mobilité
douce en proposant plus de 1 000 places dans 17 parcs vélos sécurisés de la métropole.
Pour plus d’informations www.lpa.fr twitter @lpa_officiel

