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Un 32ème parking de  
stationnement public METPARK  

 
Le 14 juin 2021, la régie métropolitaine de stationnement public 

METPARK devient le nouvel exploitant du parking  
des Grands Hommes à Bordeaux. 

 

Bordeaux Métropole confie à METPARK la gestion de ce parking  

Le parking des Grands Hommes était exploité depuis 33 ans sous la forme d’une DSP 
qui arrive à son terme le 13 juin 2021. Bordeaux Métropole a décidé de concéder, à 
compter de cette date, l’exploitation de ce parc de stationnement public à la Régie 
METPARK, acteur majeur de la mobilité. 

Les tarifs restent inchangés et METPARK prévoit de maintenir un service de lavage 
automobile grâce à un nouveau prestataire. 

Un parking au cœur des mobilités douces 

Le parc des Grands Hommes s’intègre ainsi à la stratégie globale de la Régie : 
moderniser ses parcs et repenser les usages pour les adapter à toutes les formes de 
mobilité. « Ce parking est situé dans l’hyper-centre de Bordeaux dans un secteur à 
bornes très fréquenté par les cyclistes et les piétons. » Nicolas ANDREOTTI, Directeur 
Général de METPARK. Un parking propice au développement des mobilités douces, 
dans lequel METPARK souhaite rapidement installer des places sécurisées dédiées 
aux vélos, jusqu’ici inexistantes. 

Un parking public, au cœur du triangle d’or 

Le parc de stationnement des Grands Hommes offre un accès privilégié au quartier 
historique et renommé de Bordeaux : le triangle d’or. À proximité de boutiques, 
grandes enseignes et de nombreux lieux culturels tels que théâtres et cinéma, les 
habitants et visiteurs du quartier profiteront désormais d’un parking public, dédié à 
leurs loisirs et pensé pour leur mobilité !  

 

 
 
 
 



 

 
 

 

À propos de METPARK  

Anciennement PARCUB devenue METPARK au 1er janvier 2020, la régie 
métropolitaine de stationnement est un établissement public industriel et 
commercial (EPIC) qui s’adapte à l’évolution des modes de déplacements de 
l’agglomération bordelaise. METPARK est aujourd’hui un acteur incontournable des 
enjeux de la mobilité traduisant et facilitant ainsi les orientations prises par Bordeaux 
Métropole. METPARK exploite désormais 14 500 places sur 32 parkings et compte 9 
200 abonnements. En 2019, elle a comptabilisé près de 2,8 millions de visiteurs 
horaires.  
www.mtpk.fr  
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