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CONTENU DES MISSIONS :
▪ Diagnostic : recensement de la demande et des pratiques de

stationnement des quartiers par réalisation d’enquêtes

d’occupation, interview et analyse ;

▪ Définition d’une stratégie du stationnement à l’échelle des

quartiers à divers horizons temporels : évolution de la

demande en stationnement, définition de la localisation des

parkings, gestion des phases transitoires, actualisation de la

stratégie sur la base des résultats de campagnes de comptage

annuelles ;

▪ Accompagnement à la mise en place d’une gestion du

stationnement à l’échelle du campus - voirie et parking ;

▪ Étude d’opportunité et programmation de 10 parkings

mutualisés et foisonnés totalisant environ 4000 places,

réflexion commune avec la maitrise d’œuvre concernant la

localisation des ouvrages ;

▪ Ébauche du montage et du bilan économique des parkings

projetés ;

▪ Assistance lors de concours pour la réalisation de parkings

silos : rédaction de programme, analyse des offres sur le plan

fonctionnel ;

▪ Assistance lors de consultations promoteurs : analyse des

offres sur le volet stationnement/mobilité

▪ Estimation de la génération en stationnement de différents

équipements publics, etc.

ASSISTANCE À LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE 
DE STATIONNEMENT DU CAMPUS PARIS SACLAY

Client | EPAPS

OBJECTIFS DES MISSIONS :

Sareco a assisté l’ Établissement Public d’Aménagement Paris – Saclay 
(EPAPS) dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie du 
stationnement du campus Paris-Saclay, un pôle d’excellence 
scientifique.  

Plan projeté du quartier – Source EPAPS

Adéquation de l’offre avec la demande, 

par secteurs – Source Sareco

Réalisées dans le cadre d’un marché à bons de commande, 

l’ensemble des  missions ont été menées dans une démarche forte 

d’innovation.
Sareco a notamment assisté l’EPAPS dans :

• La prise en compte du phasage de l’opération et la mise

en place de solutions temporaires en lien avec  le

développement des transports en commun notamment,

• La mise en place d’une mutualisation du stationnement

entre les différents équipements.


