
Parcs relais aux portes de Paris : des tarifs à négocier 

 

Sollicitée par Valérie Pécresse, la Ville de Paris a proposé plusieurs parkings 

possibles. Reste désormais à établir un prix raisonnable pour que l’usager francilien s’y 

gare. 

Jusqu’à 39 € par jour ! « Il y a encore un vrai problème sur les tarifs de parkings », a réagi Valérie Pécresse (LR), 

présidente du syndicat des transports, Ile-de-France Mobilités, dans un courrier qu’elle vient d’adresser à Anne 

Hidalgo, maire (PS) de Paris, dans le cadre de discussions sur la mise en place de parcs relais aux entrées de la capitale. 

Le syndicat des transports souhaite en effet créer mille places de stationnement à disposition des automobilistes 

franciliens et surtout financièrement abordables près des portes Maillot, Saint-Cloud et Bercy. L’idée est que les usagers 

évitent de circuler sur les voies sur berges et se rabattent sur les transports en commun, proches des futurs parcs relais 

labellisés. C’est ce que Valérie Pécresse appelle les « mesures compensatoires » aux nouveaux aménagements intra-

muros, notamment pour les voies sur berges rive droite. 

La Ville de Paris a proposé en mai plusieurs parkings possibles : quai de Bercy, porte de Saint-Cloud, Foch, Champerret, 

bibliothèque François-Mitterrand, Université Diderot et Watt. En septembre, une rencontre a eu lieu entre Ile-de-

France Mobilités et la mairie pour évaluer le nombre de places disponibles par parking. Reste désormais à établir un 

prix raisonnable pour que l’usager francilien s’y gare. 

 « Je tiens particulièrement à ce que la tarification pour les abonnés Navigo soit très attractive par rapport à la situation 

actuelle où la journée de parking est facturée jusqu’à 39€ par jour, ce qui me semble prohibitif », alerte Valérie 

Pécresse, dans son courrier début octobre. Un point de vue partagé par la Ville de Paris. « On travaille sur la question du 

prix avec les opérateurs », confirme-t-elle. 
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