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DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL EN FAVEUR DE L'INTERMODALITÉ
(PARC RELAIS) - SUBVENTION À LA COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS

 
 

Code A0303
Secteur Améliorer les dessertes en transport en commun sur l’ensemble du

territoire
Programme Actions en faveur des transports en commun
 

Données financières Investissement (€)
Enveloppes de financement AP 2009 (E02) CP 2014

Montant actualisé 1 500 000,00 300 000,00
Montant déjà engagé 60 677,50 0,00
Montant disponible 1 439 322,50 300 000,00
Montant réservé pour ce rapport 10 540,00 10 540,00

 
 

 
Ce rapport présente le projet de parc relais de 45 places en gare de Vauboyen (ligne
RER C) pour une proposition d’aide financière à la commune de Jouy-en-Josas dans
le cadre du dispositif départemental en faveur de l’intermodalité.
 

 
 
Le projet étant situé sur 2 communes, Jouy-en-Josas et Bièvres, la ville de Jouy-en-Josas
a reçu délégation de la ville de Bièvres pour assurer la maîtrise d’ouvrage des études, des
recherches de financement et de la réalisation d’un parc relais au sol.
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Face au constat d’une pratique de stationnement sauvage permanent le long du chemin des
Charbonniers qui dessert la gare de Vauboyen (RER C), la commune de Jouy-en-Josas a
réalisé des études pour la réalisation d’un parc relais aux abords de la gare. La réalisation
de ce parc relais permettra d’accompagner l’arrivée du projet de Tram Train Versailles Evry
(TTVE) qui doit desservir la gare de Vauboyen à l’horizon 2019.
 
A ce titre, la commune de Jouy-en-Josas a saisi le STIF et le Département pour l’obtention
d’une subvention afin de réaliser un parc relais de 45 places. La date prévisionnelle du début
des travaux est programmée au second semestre 2014. Cet équipement étant réalisé sur les
territoires du Département des Yvelines et du Département de l’Essonne, il est proposé de
prendre en compte la part réalisée dans les Yvelines (34 places).
 
Pour rappel, dans le cadre d’une opération d’un parc relais, l’aide du Conseil général
correspond à 50% du montant restant à la charge de la commune ou de l’intercommunalité dans
la limite d’un montant plafond de 10% du montant alloué par le STIF. Cette aide ne concerne
pas les acquisitions foncières.
 
Le coût de l’opération est estimé par la commune à 243 350 € HT (délibération du 1er

juillet 2013). Le coût de la partie yvelinoise (34 places) de ce parc relais est donc estimé à
183 864 € HT.
 
Le STIF participant dans les Yvelines à hauteur de 105 400 € HT (3 100€ par place), il est
proposé d’accorder une subvention à la commune correspondant à 10% du montant alloué
par le STIF, soit 10 540 € HT.
 
En conséquence, si cette proposition vous agrée, je vous prie de bien vouloir adopter les termes
de la délibération suivante :
 
 
 


