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10 000 places de Parking Relais d’ici 2021 : 

objectif atteint ! 

Débuté en 2016, le programme visant à la création de 10 000 places supplémentaires de Parc 

Relais aux abords des gares et des métros sera dépassé d’ici 2021. Avec la décision d’Île-de-

France Mobilités de créer deux nouveaux Parcs Relais à Esbly (77) et Cormeilles-en-Parisis (95) 

pour un total de 950 places, ce sont 9840 places en petite et grande couronnes qui sont d’ores 

et déjà financées, auxquelles viennent s’ajouter 1000 places aux portes de Paris. L’objectif d’Île-

de-France Mobilités est d’inciter les Franciliens à privilégier les transports en commun en mettant à leur 

disposition une solution simple, garantie et sécurisée pour garer sa voiture.  

  

Parc Relais d’Esbly  

En gare d’Esbly, la création d’un parc relais de 647 

places permettra aux automobilistes de rejoindre la ligne 

P (Paris Est- Meaux). Accessible depuis la rue Félix 

Faure, ce parking comprendra des places pour 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR), des emplacements 

dédiés au covoiturage, pour véhicule électrique et enfin 

10 places pour 2 roues motorisés. Avec un coût de 4 

millions d’euros, ce projet permettra de garantir à tous 

les utilisateurs une place de stationnement en gare.  

 

 

Parc Relais de Cormeilles-en-Parisis 

La gare de Cormeilles-en-Parisis desservie par la ligne J, 

accueille plus de 6 700 voyageurs chaque jour et relie 

Paris en 19 minutes. Un parc de 304 places sera créé aux 

abords de la gare. Le Parc Relais s’élèvera sur 4 niveaux, 

dans un édifice doté d’une architecture spécialement 

pensée pour se fondre dans le paysage urbain.   

La gare fait l’objet de réaménagements depuis 2011. Elle 

est déjà dotée d’un Parc Véligo (stationnement sécurisé 

de vélos) et d’une station de bus réaménagée.  

 

 

La construction de ces deux Parcs Relais sera financée à hauteur de 70% par Île-de-France Mobilités, 

et pour 30% par SNCF, porteur du projet. Le coût sera de 4 millions d’euros pour le Parc Relais d’Esbly 

et 1,5 million d’euros pour Cormeilles-en-Parisis.  
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