Communauté de Communes Cœur d'Yvelines

Aménagement des gares
Mise en service des parkings de la gare de Montfort-Méré

Les parkings à la charge de la CC Cœur d’Yvelines (le parking P2 situé au pied de la gare de
Montfort-Méré et celui de Villiers-Saint-Frédéric dit « Parking Lycée ») seront mis en service à
compter du lundi 2 décembre 2019.
Effia, en charge de l’exploitation, communiquera par affichage et distribution de flyers sur les
parkings ainsi que par mail auprès des abonnés.
Pour le parking de Villiers-Saint-Frédéric et pour le parking P2 de Montfort-Méré, les barrières
seront abaissées ce lundi 2 décembre, les abonnés ayant reçu leur moyen d’accès (non lié au
véhicule).
Toutefois, les agents d’Effia seront présents lundi matin pour s’assurer que les abonnés ne
rencontrent pas de difficulté.
L’accès dépose-minute de Montfort-Méré restera ouvert jusqu’au 10 décembre.
Pour le parking P1 de Montfort-Méré, les agents d’Effia seront également présents lundi matin.
Une barrière sur deux sera abaissée (entrée et sortie). Puis progressivement, les barrières de péage
seront fermées sous dix jours maximum, le temps de s’assurer que tous les abonnés bénéficient
d’un accès au parking.

Une tarification différenciée avantageuse pour les habitants de la CCCY

La Communauté de Communes Cœur d’Yvelines a décidé la mise en place d’une tarification sur les
parkings dont elle a la charge (les parkings P1 et P2 de la garde de Montfort-Méré et le « Parking
du Lycée » de Villiers-St-Frédéric) afin de mettre fin au stationnement sauvage abondant aux
abords des gares et à une saturation totale desdits parkings par des véhicules extérieures à Cœur
d’Yvelines qui profitaient ainsi de la gratuité du stationnement.
La mise en place d’un abonnement au tarif différencié doit répondre à une réglementation et une
jurisprudence précise et mettre fin à cette saturation : abonnement de 17€ par mois pour les
habitants du territoire de Cœur d’Yvelines et de 34€ pour les extérieurs. Des tarifications horaires
sont également prévues et les parkings sont gratuits durant le week-end.

Prix du parking hors abonnement
selon la durée de stationnement

Prix des abonnements mensuels
selon le lieu de résidence

De 0h à 6h
De 6h à 9h
De 9h à12h
Au-delà de 12h

Résidents CCCY
Résidents extérieurs CCCY

1,00 €
6,00 €
10,00 €
25,00 €

Renseignements et souscription à un abonnement
Société EFFIA
0 806 000 115
www.effia.com

17,00 €
34,00 €

