
Un nouveau parking à la gare de Tourcoing 
Le nouveau parking de la gare de Tourcoing 
(parking relais et parking public) ouvre ses 
portes le 14 juin 2021. 
Situé avenue Lefrançois, à quelques mètres 
de la gare, ce parking mixte bénéficie d’un 
emplacement idéal avec une proximité 
immédiate au centre-ville. La Métropole 
Européenne de Lille, qui a construit ce 
parking, nous a confié sa gestion pour sa 
1ere année de mise en service. 

Un parking mixte pour faciliter les 
déplacements des métropolitains
Le parking se compose de deux espaces : un parking 
public pour les clients horaires et les abonnés (mensuel 
ou annuel) et un parking-relais (P+R) pour les abonnés 
de la carte Pass Pass (Ilévia). 
Le parking public (accessible à tous) est ouvert 24h/24 
et 7j/7. Les clients du parking-relais sont soumis à des 
horaires d’ouverture du portail : du lundi au samedi de 5h 
à 00h30 et les dimanches et jours fériés de 5h à 23h (en 
lien avec les horaires des transports publics et Ouigo).

Ce parking silo de 271 places se déploie sur 8 niveaux. 
Les niveaux 0 et 1 sont réservés aux clients du parking 
public, tandis que les niveaux 2 à 8 sont dédiés aux 
abonnés Pass Pass (parking-relais). 
Ces derniers pourront profiter de la gratuité du parking 
pendant 24h en présentant leur carte Pass Pass à la 
borne de sortie (un enregistrement préalable avec un 
justificatif d’abonnement à l’accueil du parking sera 
nécessaire). 

Ces deux espaces intègrent des places PMR et 
réservées au covoiturage. Le parking est surveillé aux 
horaires d’ouverture du parking-relais par nos agents de 
Ville Renouvelée Mobilité. 

+ d’infos (tarifs, abonnements...) sur notre site 
www.villerenouvelee-mobilite.fr

Acteur de la mobilité depuis 27 ans

Ville Renouvelée est un activateur urbain de la métropole 
lilloise. Au-delà de notre rôle premier d’aménageur, 

nous agissons sur toutes les composantes de la 
ville : aménagement, développement économique, 
mobilité... A ce titre, notre département Ville Renouvelée 
Mobilité est spécialisé dans la gestion et l’exploitation 
des stationnements. Il s’inscrit directement dans le 
prolongement des problématiques d’aménagement 
urbain et de mobilité que nous traitons déjà. 

Ville Renouvelée Mobilité c’est : 
5 670 places de parking sécurisés gérées pour le 
compte de collectivités, de clients privés ou pour notre 
propre compte
1800 places aménagées en centre-ville gérées pour 
la Ville de Roubaix dans le cadre d’une délégation de 
service public
Des Innovations de services en matière de mobilité
au service des villes et de ceux qui y vivent.
Une qualité de service certifiée ISO 9001. 

Ce parking de la gare de Tourcoing est le 11e  parking en 
ouvrage que nous gérons. 
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