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Longvilliers

Le parc multimodal de Longvilliers est mis en
service
Le parc multimodal de Longvilliers, sur l’autoroute A10, a été mis en service le lundi 14
décembre 2020. Entre Paris et Saint-Arnoult-en-Yvelines, cette nouvelle offre de
transports allie vélo, voiture, lignes de cars et RER. De quoi vous faire gagner du temps
dans vos trajets du quotidien !
Publié le : 14 décembre 2020

Une solution innovante pour rejoindre ou quitter plus rapidement
Paris aux heures de pointes
Le parc multimodal de Longvilliers a été mis en service le lundi 14 décembre 2020 sur l’autoroute
A10. Situé à 50 km au sud-ouest de Paris, cette nouvelle offre de mobilités  va révolutionner vos
trajets domicile-travail ! Vous habitez le sud de l’Île-de-France et devez vous rendre tous les jours
à Paris pour aller travailler ? Le parc multimodal de Longvilliers vous permet - automobilistes,
covoitureurs, cyclistes, piétons - d’effectuer vos trajets quotidiens via des lignes de car express 
sur l’autoroute à haute fréquence de passage. Ces cars vous conduisent directement aux lignes
de RER qui vous permettent de regagner Paris facilement. Vous conduisez une voiture électrique ?
Vous pouvez stationner au parc de Longvilliers et recharger votre véhicule  durant la journée.
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Un espace de coworking, une bibliothèque solidaire et des produits
de saison
Situé au niveau de la sortie Dourdan sur l’autoroute A10, le parc multimodal de Longvilliers met
également à votre disposition un certain nombre de services. L'objectif ? Améliorer votre confort
et embellir vos trajets domicile-travail. Au sein du bâtiment d’accueil, découvrez l’espace détente
équipé d’un distributeur de boissons, de prises électriques USB et d’un accès WI-FI gratuit.
Profitez aussi d’un espace de coworking et d’une bibliothèque solidaire. Vous souhaitez faire vos
courses, le soir, avant de regagner votre domicile ? Des paniers fermiers  accessibles dans des
casiers réfrigérés sont à votre disposition pour faire le plein de produits frais et de saison. Une
belle opportunité de valoriser les circuits courts et les productions de agriculteurs locaux.

Le parc multimodal de Longvilliers permet à ses utilisateurs de bénéficier de services
pour améliorer leurs déplacements du quotidien :
>> 255 places de stationnement
>> 4 bornes de recharge pour véhicules électriques
>> 24 casiers consignes
>> 16 emplacements vélo
>> 8 quais pour 5 lignes de bus
>> 43 distributeurs de paniers fermiers

Le parc multimodal de Longvilliers en images
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Casiers consignes



Bibliothèque solidaire et
espace de lecture
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Le parc multimodal de Longvilliers en vidéos
À travers des témoignages, découvrez tous les avantages de cette nouvelle forme de mobilité.
Portrait d’Éric, converti à un nouveau mode de transport
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Portrait de Caroline, adepte du transport multimodal au quotidien
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