
SPÉCIAL PARKING DE LA GARE, 
ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

4 septembre 2018

Certains tentent de fragiliser notre projet d’un parking souterrain à la gare, indispensable, pour 
répondre concrètement aux problématiques graves de l’accessibilité de la gare et de l’engorgement 
du quartier. Situation, viabilité du projet, questions financières, on vous dit tout !

Nous rappelons préalablement que la gestion et le maintien en état du parking de la gare incombent 
à la ville (convention entre la ville et la SNCF). Comment justifier la dégradation actuelle du parking ?
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SNCF

Parking SNCF 350 175 270

Dans les rues 550 725 630

 ÎLes usagers souffrent du manque d’accessibilité à la gare.
 ÎLes riverains souffrent de l’engorgement du quartier.
 ÎLe stationnement abondant près de l’école Olivier Métra met en danger les enfants.

Le parking de la SNCF ne répond pas aux besoins et il coûte néanmoins 50 000 € par an à notre 
village.

Après les travaux SNCF, la situation s’aggrave
 ÎEncore moins de places de parking.
 ÎEncore plus de stationnements sauvages
 ÎDéposer les enfants à l’école sera encore 
plus difficile.

Pendant les travaux, c’est l’asphyxie de la ville
 ÎUn quotidien infernal pour les riverains et 
les usagers.
 ÎDes conséquences directes : fermeture 
des commerces et baisse de la valeur des 
habitations.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 7 & 14 OCTOBRE 2018

Les tracts précédents sont consultables 
sur notre site (rubrique « Programme »)

RéussiR EnsEmblE à bois-lE-Roi

POURQUOI UN PARKING SOUTERRAIN À LA GARE ?

En réponse, notre solution durable :
UN PARKING SOUTERRAIN 

SÉCURISÉ DE 300 À 400 PLACES 
ET ENCORE PLUS DE PLACES POUR 

LES DEUX ROUES
Ce projet ne se fera pas sans vous
UNE GRANDE CONSULTATION PUBLIQUE 
sera organisée au lendemain des élections



@ReussirEnsBLR

reussirensembleablr

/ReussirEnsembleablr contact@reussirensembleablr.fr

07 66 03 85 46

reussirensembleablr.fr

Où exactement ? Sur le terrain de la maison des Associations, à 2 minutes à pied de la gare.

Étude : Une étude de sol a été réalisée en 2008. Elle stipule que le sol rocheux est suffisamment 
solide pour accueillir un parking et un bâtiment. Elle indique l’absence d’eau.

Ce parking souterrain ne coûtera rien aux contribuables bacots.
Il sera financé sous la forme d’un partenariat public/privé.

Qu’est-ce qu’un partenariat public/privé ? Le partenariat public-privé (PPP) est un mode de 
financement par lequel une autorité publique fait appel à des partenaires privés pour financer et 
gérer un équipement qui contribue au service public.

« Les partenariats public privé sont l’avenir de l’investissement public : ils sont la solution idéale pour 
avancer rapidement sur les plus importants projets d’investissement ». (source : La Tribune)

 ÎLa ville apportera la parcelle foncière, dont elle est déjà propriétaire.
 ÎUne concession sera accordée à un partenaire privé chargé de la construction et de la 
gestion du parking.
 ÎLes résidents bacots bénéficieront d’offres d’abonnement à tarifs très préférentiels.

Notre volonté est bien d’accroitre les mobilités douces (voir nos projets pour l’environnement). 
Faciliter l’usage du train en fait partie. La modernité des gares et de leur accès est aujourd’hui l’un 
des leviers pour renforcer l’attractivité de ce transport collectif doux.

Ce projet s’inscrit pleinement dans une logique globale durable.
 Î Il garantit la sécurité et la tranquillité des riverains.
 Î Il facilite l’accès à notre gare - un atout majeur pour Bois-le-Roi. Ainsi, il améliore le 
quotidien des usagers et va dans le sens de l’intermodalité au profit de l’environnement.
 ÎLes stationnements en zone bleue seront enfin accessibles.

Patrick Gauthier

LE PROJET EST-IL RÉALISABLE ? OUI !

CE PROJET VA-T-IL DANS LE SENS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ? OUI !

COMMENT SERA-T-IL FINANCÉ ?
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« GARE ET STATIONNEMENT »
Venez rencontrer Patrick Gauthier et son équipe 

JEUDI 13 SEPTEMBRE À 19 H 30 AU CAFÉ DE LA GARE

CAFÉ-RENCONTRE PARLONS-EN, FAISONS ENSEMBLE !


