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SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE 
 

COMMISSION QUALITE DE SERVICE 
DU 27 MAI 2010 

 
 

MISE EN ŒUVRE DU SDPR 
 

POLE D’ECHANGES DE BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91) 
 

LABELLISATION DE TROIS PARCS RELAIS AU SOL 
 

 
 

Euros HT 
Coût  

des travaux  
Coût 

subventionnable 
Part STIF 
sollicitée 

Part 
STIF 

Réhabilitation et 
labellisation  du Parc 

Relais de la Gare de 188 
places au sol 

529 129 € HT 529 129 € HT 529 129 € HT 100% 

Labellisation du Parc 
Relais Marcel Pagnol de 

195 places au sol 
358 206 € HT 358 206 € HT 358 206 € HT 100% 

Labellisation du Parc 
Relais des Deux 

Communes de 85 places 
au sol 

221 173 € HT 221 173 € HT 221 173 € HT 100% 

 
 

  
Objet / Equipement Mise en œuvre du SDPR 

  
Lieu / Situation Boussy-Saint-Antoine 

  
Ligne(s) concernée(s) RERD 

  
Exploitant SNCF 

  
Maître d’ouvrage SIRU 

  
Début des travaux Juillet 2010 

  
Mise en service Octobre 2010 

  
 

 
1 - Contexte 
 
Le pôle de Boussy-Saint-Antoine est situé sur les communes de Boussy-Saint-Antoine et 
Quincy-sous-Sénart, en zone tarifaire 5.  
 
Le pôle dispose actuellement de trois Parcs Relais au sol, sur du foncier communal : l’un 
situé sur la commune de Boussy-Saint-Antoine et deux sur la commune de Quincy-sous-
Sénart : 

- Parc Relais de la Gare situé à Boussy-Saint-Antoine, au sud/est du faisceau ferré, 
- Parc Relais Marcel Pagnol situé à Quincy-sous-Sénart, au sud/ouest du faisceau 

ferré,  
- Parc Relais des Deux Communes situé à Boussy-Saint-Antoine, au nord du 

faisceau ferré. 
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Les trois équipements sont gérés par le SIRU, Syndicat Intercommunal de Réhabilitation 
Urbaine regroupant les deux communes. 

 
 
 

2 – Description du projet 
 
2.1. Dimensionnement et foncier 
 
L’étude de stationnement menée par le SIRU sur le Parc Relais et la voirie environnante 
met en évidence environ 590 véhicules en situation de rabattement stationnés aux 
abords de la gare, dans les Parcs Relais et sur voirie. 
 
Conformément aux dispositions prévues par le Schéma Directeur des Parcs Relais, le 
SIRU prévoit de rendre payant l’accès aux Parcs Relais afin que le maitre d’ouvrage de 
ces parcs puise garantir sur la durée un niveau de qualité de service, de sécurité et de 
sûreté satisfaisant. Cette mesure doit par ailleurs permettre de rationnaliser la demande 
par une incitation au report vers des modes alternatifs à la voiture tels que la marche à 
pied, le vélo et le bus, ou encore en favorisant le covoiturage. 
 
La démarche de dimensionnement conduite par le SIRU tient compte des paramètres 
suivants : 

- accès aux parcs devient payant avec mise en place d’une tarification conforme à 
celle préconisée par le label Parc Relais du SDPR (25€ /mois) 

- mise en place d’une réglementation du stationnement sur voirie dans un 
périmètre de 500 mètres autour du pôle afin de maîtriser l’évolution de la 
demande de stationnement, 

- limitation des heures d’ouverture du parking du centre commerciale aux heures 
d’ouverture de celui-ci. 

La capacité proposée par le SIRU est de 468 places, réparties sur trois poches de 
stationnement : 

- Parc Relais de la Gare de 188 places, 

- Parc Relais Marcel Pagnol de 195 places, 

- Parc Relais des Deux Communes de 85 places. 

P+R de la 
Gare 

P+R  
Marcel Pagnol 

P+R des Deux  
Communes 



 3 

2.2. Configuration et qualité de service 
 
Chaque travée de stationnement sera longée par un cheminement piéton accessible aux 
PMR convergeant vers l’accès aux quais.  
 
Les trois équipements présenteront un niveau de qualité de service conforme aux 
réglementations en vigueur et aux préconisations du STIF (définies dans un cahier de 
références techniques à l’attention des maitres d’ouvrages) : 

- Equipements de contrôle d’accès : bornes d’entrée et sortie, caisses 
automatiques accessibles aux PMR et interphonie, 

- Marquage au sol, 
- Vidéosurveillance (17 caméras), 
- Aménagements paysagers (gazon, arbres et arbustes), 
- Signalétique intérieure à l’attention des véhicules comme des piétons, 
- Jalonnement sur la voirie environnante. 

 
Conformément à la réglementation, 10 places de stationnement seront dimensionnées 
pour l’usage des PMR. Ces places seront positionnées à proximité immédiate de l’accès 
piétons au domaine ferroviaire et distribuées sur les trois équipements. 
 
Les travaux débuteront courant juillet 2010 pour s’achever en octobre 2010. 
 
 
2.3. Gestion et exploitation 
 
La gestion a été confiée à un prestataire à travers une DSP.  
 
Un agent d’exploitation sera présent sur le site de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h45 du 
lundi au vendredi. En complément de cette présence humaine, le rapport de l’ensemble 
des alarmes (vidéo, interphonie, ouverture manuelle des barrières, alarmes techniques) 
est opéré vers un centre de télésurveillance actif 7j/7 et 24h/24. Celui-ci assure la 
surveillance et intervient si nécessaire sur les parcs 7j/7 et 24h/24. 
 
 
3 – Coûts et financement 
Le Schéma Directeur prévoit que les opérations de labellisation de Parcs Relais soient 
financées à 100 % par le STIF.  
 
3.1. Parc Relais de la Gare 
Le coût total du projet s'élève à 529 129€ HT pour un coût subventionnable équivalent, 
soit environ 2 800€/place. La participation du STIF s'élève à 529 129€ HT, soit 100 % 
du montant subventionnable. 
 
3.2. Parc Relais Marcel Pagnol 
Le coût total du projet s'élève à 358 206€ HT pour un coût subventionnable équivalent, 
soit environ 1 800€/place. La participation du STIF s'élève à 358 206€ HT, soit 100 % 
du montant subventionnable. 
 
3.3. Parc Relais des Deux Communes 
 
Le coût total du projet s'élève à 221 173€ HT pour un coût subventionnable équivalent, 
soit environ 2600€/place. La participation du STIF s'élève à 221 173€ HT, soit 100 % du 
montant subventionnable.  
 
Le calendrier prévisionnel des appels de fonds est le suivant : 75% en 2010, 25% en 
2011. 
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