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L’hôpital Henri Mondor  

se modernise
 

Le 1 er septembre 2017 :
} OUVERTURE DU NOUVEAU PARKING DE 600 PLACES

Le 4  septembre 2017 :

} RÉOUVERTURE DE L’ENTRÉE PRINCIPALE (PORTE 1)

}  DÉMARRAGE DU CHANTIER RBI 
(avec modifications des voies d’accès porte 29)
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Tarification du Parking visiteurs de 500 places 
ouvert 24 h/24 – 7 jours/7

20 premières minutes gratuites

Horaires

20 min gratuit
30 min 0,40 €
45 min 1,00 €

1 h 00 min 1,70 €
1 h 15 min 2,10 €
1 h 30 min 2,50 €
1 h 45 min 2,90 €
2 h 00 min 3,30 €
3 h 00 min 4,30 €
4 h 00 min 5,40 €
5 h 00 min 6,40 €
6 h 00 min 7,40 €
7 h 00 min 8,50 €
8 h 00 min 9,50 €

De 9 h à 24 h 10,90 €
Ticket perdu 10,90 €

Forfaits1

Nuit (21 h à 7 h) 5,20 €
3 jours 18,60 €
5 jours 36,20 €
1 semaine 49,00 €

Abonnements

Place libre
Mensuel 72,40 €
Trimestriel 206,30 €
Annuel 724,00 €
Annuel (prélevé mensuellement2) 796,80 €

Place libre nuit
Mensuel 51,70 €
Trimestriel 147,35 €
Annuel 517,00 €
Annuel (prélevé mensuellement2) 568,80 €

Tarifs TTC au 01/09/2017 sous réserve de disponibilité. Toute période commencée est due intégralement.
(1)Forfaits à retirer à l’accueil à votre arrivée. (2)Prix par mois prélèvement automatique obligatoire.



OUVERTURE DU NOUVEAU PARKING
À partir du 1er septembre 2017
Le nouveau parking de 600 places est accessible à gauche de l’entrée 
principale de l’hôpital, 24 h/24 - 7 jours/7*.
 (Parking de 500 places réservées aux patients et visiteurs, 100 places réservées 
aux personnels).

RÉOUVERTURE DE L’ENTRÉE PRINCIPALE (PORTE 1)
À partir du 4 septembre 2017  

La porte principale (porte1) est réouverte au public. L’accueil de l’hôpital 
et le service des admissions sont de nouveau situés à l’entrée principale, 
à la porte 1 (Rez-de-Chaussée Haut).

DÉMARRAGE DU CHANTIER RBI
Le 4 septembre 2017  

Début du chantier du nouveau bâtiment RBI avec modifications des 
voies d’accès.
Pour accéder aux services, aux hospitalisations et consultations par la 
porte 29, un nouveau sentier piétonnier destiné principalement aux usagers 
du métro est mis en place à partir de la rue Gustave Eiffel.

Le 21 septembre 2017  
Depuis l’entrée principale, la voie à droite, le long des urgences, est 
réservée aux ambulances. Une nouvelle voie de circulation est réservée 
aux véhicules des personnels avec une sortie rue Gustave Eiffel.

* Tarification au dos de ce document

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée pendant la 
durée des travaux du nouveau bâtiment RBI (2017-2020)


