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Cinq parkings-relais et des navettes pour les quatre matchs à Bollaert

PAR AUDREY HALFORD lens@lavoixdunord fr EURO 2016 J-
16 I Des besoins exceptionnels en stationnement et transports «De
toutes les villes accueillant des matchs de l'Euro de foot, Lens est la
seule qui ne possède pas de mode de transport lourd de type métro ou
tramway qui permette de desservir le stade de manière cadencée Or,
l'UEFA interdit de se garer aux abords de Bollaert les soirs de
match», constate Benoît Descamps, responsable de la communication
au Syndicat mixte des transports (SMT) Artois-Gohelle Une fois ce
constat établi, il fallait trouver une solution pour que les supporters
qui arriveront en voiture puissent se garer et être emmenés ensuite
vers le stade Avec une jauge estimée à lOOOOspectateurs environ à
chaque match «Cela fait deux ans qu'on travaille sur ce dispositif très
important, on a eu d'innombrables réunions et plusieurs scénarios On
a finalement décide de mettre en place des parkings-relais éphémères
et des navettes entre les parkings et le stade, le tout gratuitement »
2Comment ça marche7 Ainsi, cinq parkings-relais seront aménagés
pour les quatre jours de match a Bollaert avec un total de 4150 places
disponibles Ils se situent a Vimy, Bémfontame, Avion et Lievm Une
fois gares, les supporters souhaitant se rendre a Bollaert ou sur la Fan
zone pourront prendre les bus qui leur seront dédiés et les déposeront
aux abords du stade (pont Césanne, route de Bethune, allée
Marc-Vivien-Foé «On commencera les rotations quatre heures avant

le match, un départ toutes les cinq minutes environ au plus fort de
l'affluence Pour ceux qui arriveraient plus de quatre heures avant, ils
pourront emprunter les lignes BULLE I et 3 selon le parking où ils
seront » Pour le retour, l'enjeu est de taille tous les spectateurs
doivent être ramenés vers les parkings en une heure et demie pour les
matchs en soirée «Nos bus seront en file aux points de dépose et on
remplira les bus très vite, à la chaîne, pour que tout se passe le plus
rapidement et le mieux possible » Pour les matchs programmes dans
l'après-midi, les navettes continueront jusqu'à minuit «On a pris en
compte le fait que les spectateurs feraient la fête après le match sur la
Fan zone » 3 Un dispositif lourd pour le SMT Le SMT
Artois-Gohelle sera grandement mobilisé tant au niveau matériel que
sur le plan humain Pas moins de soixante véhicules seront mis à
disposition notamment par les sous-traitants «II y aura un dispositif
radio spécifique pour nos agents afin d'alerter et réorienter les gens si
un parking était complet »


