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Communiqué de presse, le 14 septembre 2020 

  

Le parking de la Clinique du Parc se modernise 

 
 
Soucieuse d’accueillir dans les meilleures conditio ns ses patients et visiteurs, la Clinique du Parc a  
entrepris des travaux de réaménagement et d’agrandi ssement de son parking, en partenariat avec 
ICADE Santé. Les travaux ont débuté début juillet e t devraient prendre fin premier trimestre 2021. 
 
Un parking éco-responsable 
 
La situation de ce parking, avec la proximité immédiate du Lez, a nécessité plusieurs mois d’études du 
projet avant qu’il ne se concrétise. Le cabinet Alagheband a réalisé les plans avec une attention toute 
particulière portée au choix du revêtement afin qu’il réponde à cette spécificité paysagère et 
environnementale, avec une filtration et un drainage intégrée des eaux pluviales. 
 
Ce choix de revêtement éco-responsable contribue également à restaurer les fonctions écologiques et la bio-
diversité des sols. 
 

 
Un réaménagement en plusieurs phases 
 
Le réaménagement de ce parking est prévu en plusieurs phases successives afin de laisser une grande partie 
du parking accessible aux patients et visiteurs pendant la durée des travaux. Seulement 30 à 40 places seront 
rénovées simultanément. Le futur parking disposera de 20 places supplémentaires, d’un espace dédié aux 2 
roues et aux véhicules électriques avec 6 bornes de recharge ainsi que de caméras de vidéo-surveillance. 
Pour sécuriser l’accès à la Clinique, plusieurs circuits piétons seront délimités. 
 
Dans un souhait de toujours favoriser l’éco-mobilité, la navette entre la Clinique du Parc et la place Charles-
de-Gaulle à l’entrée de Castelnau Le Lez est maintenue pendant toute la durée des travaux. 
 
La direction de la Clinique annonce que le parking deviendra payant à l’issue des travaux, comme c’est le cas 
pour les parkings du CHU et des autres cliniques privées de Montpellier et ses environs, afin de fluidifier et 
faciliter le stationnement. 

 
 

Clinique du Parc 

Cet établissement de santé privé médico-chirurgical, rassemble les spécialités et plateaux techniques, 
permettant une approche complète des problèmes de santé. Près de 200 médecins et chirurgiens spécialisés 
assurent une prise en charge globale et pluridisciplinaire (consultations libérales, hospitalisations complètes 
et en ambulatoire, urgences).  
La Clinique du Parc fait partie du Groupe Clinipole, acteur majeur des soins privés en Occitanie. 
www.clinique-du-parc.net  
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Groupe Clinipole 

Dirigé par le Docteur Serge Constantin et ses fils Olivier et Thomas Constantin, le Groupe Clinipole est un 
acteur majeur de soins en Occitanie (2ème groupe familial de soins privés). Il compte 23 établissements 
couvrant la plupart des disciplines médicales et privilégiant la complémentarité de l’offre de soins pour 
une meilleure prise en charge du patient. À l’origine, spécialiste dans le secteur sanitaire et médico-social, 
le Groupe diversifie ses activités depuis quelques années, tant dans le secteur de la santé que dans le 
secteur du bien-être et des seniors.  
www.groupeclinipole.fr 

 
 
 


