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Accueil > Ouverture du parking-relais de la gare

Repères:

Fermeture du parking provisoire
Suite à l'ouverture du parc relais, le parking
provisoirement installé rue de Nancy sera
définitivement fermé le 16 août 2021 au matin. Tous
les véhicules devront être déplacés au plus tard le 15
août au soir.
Voir aussi :
Informations pratiques et abonnement
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Le nouveau parking de 304 places situé rue de Nancy
est opérationnel.

304 nouvelles places de
stationnement
Situé derrière la gare de Cormeilles, ce nouveau
parking propose 304 emplacements, dont des places
réservées aux deux-roues, aux voitures électriques et
aux personnes à mobilité réduite.
Accessible 7 jours/7 et 24h/24, il offre la possibilité
de stationner son véhicule pour une courte durée (à
partir de 0,50€ les 15 minutes) ou une durée plus
longue sur abonnement.
L'abonnement est gratuit pour les titulaires d’un Pass
Navigo annuel (Navigo, Navigo Seniors, Navigo
Imagine R) et s'élève à 50 €/mois pour les détenteurs
d’un Pass Navigo mensuel et 60€/mois sans Pass
Navigo.
>> Consulter les tarifs du parking et s'abonner
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Inciter les Franciliens à
privilégier les transports en
commun
La construction de ce parc relais s'inscrit dans un
programme lancé en 2016 par Île-de-France
Mobilités, visant à créer 10 000 places
1

supplémentaires de stationnement, en Île-de-France,
aux abords des gares et des métros.
Le quartier gare de Cormeilles, dont le
réaménagement progressif est en cours, accueille
ainsi l'un de ces parc relais.
Une partie des 6700 voyageurs qui fréquentent la
gare de Cormeilles, qui permet de rejoindre Paris en
dix-neuf minutes grâce à la ligne J, se réjouiront de
cette bonne nouvelle.
Estimée à 1,5 million d’euros, la construction du parc
relais est financée à hauteur de 30% par la SNCF et
de 70% par Île-de-France Mobilités.
Déjà dotée d’un Parc Véligo pour un stationnement
sécurisé des vélos et d’une gare routière pour les
bus, la gare de Cormeilles se transforme et devient
de plus en plus confortable pour les usagers depuis
2011.
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