
 

 

 

 

Communiqué de presse – Mardi 30 octobre 2019 

 

INDIGO et la Ville d’Hyères inaugurent les travaux de rénovation 

 des parkings Casino, Gambetta et Clémenceau 

Un projet ambitieux pour moderniser les parcs de stationnement du centre-ville 

 

Sébastien Fraisse, Directeur Général Adjoint d’INDIGO, et Jean-Pierre Giran, Maire de la Ville 

d’Hyères, Vice-président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, ont inauguré le 

parking Casino fraîchement métamorphosé dans le cadre d’un important chantier de 

rénovation entrepris par INDIGO, depuis janvier 2018, et concernant également les parkings 

Gambetta et Clémenceau. 

 

Dans le cadre d’une Délégation de Service Public de 15 ans confiée par la Ville d’Hyères, 

INDIGO a mené depuis le début d’année un chantier de rénovation de ces trois parkings qui 

cumulent un total de 1 295 places. L’objectif principal des travaux est avant tout de proposer 

aux Hyérois une offre de stationnement modernisée en centre-ville, avec des parkings plus 

accueillants, sûrs et digitalisés. 

 

Modernité, accueil, sécurité et services 

 

Les changements effectués ont contribué de manière significative à optimiser l’expérience et 

le parcours clients, pour apporter confort et fluidité aux automobilistes. Parmi les principaux 

travaux réalisés, la mise en peinture et l’installation de LEDs confèrent un meilleur éclairage, 

modulable selon les déplacements des usagers et plus écoresponsable. 

 

De nouveaux services ont également été déployés dans les trois parkings :  

- lecture de plaques minéralogiques en entrée et en sortie aux bornes de péage,  

- jalonnement dynamique avec 4 panneaux d’informations installés en voirie, 

- guidage à la place dernière génération avec des diodes de couleur verte ou rouge 

indiquant les places disponibles, 

- 6 bornes de recharge électrique. 

 



Les parkings Clémenceau et Gambetta bénéficient quant à eux de services complémentaires 

avec des espaces dédiés aux vélos et deux roues motorisés, une consigne pour casque ou 

encore une station de gonflage.  

 

Quelques chantiers restent à venir en 2019 pour achever la métamorphose de ces parkings 

avec : 

- Parking Casino : la mise en accessibilité aux normes PMR et la rénovation du chenal 

d’entrée. 

- Parking Gambetta - qui est le seul parking en élévation : une proposition de rénovation 

innovante et ambitieuse de la façade, qui s’intégrera harmonieusement avec la future 

place Clémenceau imaginée par l’architecte Rudy Ricciotti. 

- Parking Clémenceau : la rénovation des accès véhicules et piétons. 

 

Une offre de stationnement adaptée aux besoins des Hyérois 

Au-delà de l’ensemble des travaux portés par INDIGO pour un montant de 2,7 M€, auxquels 

s’ajouteront 1.7 M € pour l’installation de l’ascenseur du parking Clémenceau, INDIGO a 

souhaité proposer une offre de stationnement dynamique qui répond aux besoins de toutes 

les catégories d’usagers avec, par exemple : 

- Les 45 premières minutes de stationnement gratuit, 

- 2h de gratuité le samedi après-midi, ce qui contribue à donner une véritable 

dynamique commerciale en centre-ville, 

- des journées gratuites en lien direct avec le calendrier culturel et événementiel de la 

Ville (exemple cet été pendant les festivités des Nuits Blanches). 

- Et toujours, le maintien de la gratuité du Parking Casino le week-end (du samedi matin 

7h au dimanche soir 0h). 

 

 

Un ancrage local fort pour INDIGO 

Partenaire de la Ville d’Hyères depuis de nombreuses années, INDIGO a récemment fait 

l’acquisition du parking Joffre, à proximité du Casino. Ce parking premium, totalement neuf et 

disposant d’une centaine de places particulièrement larges, ouvrira dans les prochains jours.   

 

 

 

 



A propos d’Indigo 

 

INDIGO est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 20 

000 personnes dans 15 pays et plus de 750 villes. Il est le seul opérateur du secteur à être présent sur trois 

continents et sur tous les types de stationnement : voirie, parcs en ouvrages, parcs privés mutualisés. INDIGO 

exploite plus de 5600 parkings dans le monde, avec plus de 2.3 millions de places de stationnement, et plus de 

3000 km de voirie. INDIGO accompagne les collectivités et les acteurs privés (hôpitaux, centres commerciaux, 

gares, aéroports, universités ...) et développe des solutions de mobilité innovantes pour faciliter les 

déplacements des usagers en ville. 

En juin 2016, INDIGO lance OPnGO, seule application qui offre une nouvelle expérience de stationnement, 

incluant la recherche d’itinéraire, puis la meilleure place au meilleur prix. Avec OPnGO, le parcours client évolue 

vers plus de liberté, plus de choix et plus de personnalisation. Enfin, en octobre 2017, INDIGO franchit une 

nouvelle étape et lance INDIGO Weel, devenant ainsi le seul acteur français à proposer une offre de vélos en 

libre-service sans station, destinée aux pays dans lesquels le Groupe est implanté.  

INDIGO est un acteur global à l’ancrage local. Dans un marché de la mobilité en plein essor, estimé à 100 Mds€ 

en 2025, INDIGO est un acteur clé de la mobilité du futur. INDIGO. Place au futur. www.group-indigo.com      
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