
A10 | PARC MULTIMODAL 
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INFO CHANTIER

Après plusieurs réunions préparatoires à la reprise du chantier du Parc multimodal de Longvilliers, organisées entre 
le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, le coordinateur sécurité et les entreprises de travaux, une dizaine de compagnons 
seront à nouveau mobilisés pour la poursuite des travaux.
Il s’agit, dans les prochaines semaines, de créer le giratoire d’accès au parc depuis la RD149, et de continuer les travaux 
de construction et d’équipement du bâtiment de la future gare routière.

Du 15 mai au 17 août 2020, 
vos conditions de stationnement changent.

Du 15 mai au 17 août À compter du 17 août 

  Stationnement autorisé sur le parking provisoire 
situé à proximité du péage de Dourdan.
  Fermeture du parking actuel et du parking 
du futur Parc multimodal.

  Le parking actuel et le parking provisoire seront 
accessibles au stationnement.

Cette reprise d’activité est faite de façon progressive et concertée, dans le respect des gestes « barrières » et avec 
des mesures sanitaires adaptées, pour lutter contre la propagation du « Covid-19 ».



Co
nc

ep
tio

n :
 A

ge
nc

em
ba

.fr.
 C

ré
di

t p
ho

to
 : K

om
en

vo
ir, 

ph
ot

ot
hè

qu
e V

IN
CI

 A
ut

or
ou

te
s, 

DR
. M

ai 
20

20
.

A10 | PARC MULTIMODAL 
DE LONGVILLIERS

INFO CHANTIER

LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET

255 
places de stationnement 
dont PMR et bornes de recharge 
électrique

6 M€ d’investissement 
financés à 100% par VINCI Autoroutes

5 lignes de cars

8 quais

1 bâtiment Haute Qualité 
Environnementale

1 accès cyclable

18 mois de travaux

VINCI Autoroutes investit en faveur 
des mobilités du quotidien
Aux portes de Paris, dans les départements des Yvelines 
et de l’Essonne, VINCI Autoroutes investit en faveur des 
mobilités du quotidien.

L’autoroute A10 est un axe stratégique pour les déplacements domicile / 
travail. Elle est utilisée tous les jours par des lignes de cars express 
et de nombreux usagers utilisent déjà les parkings de stationnement 
existants pour continuer leur trajet en transports collectifs. Régulièrement 
saturés, leur transformation a débuté mi-2019. En 2020, le parc actuel 
offrira les services d’un véritable pôle multimodal, accessible à tous. 

Au total, 255 places de stationnement seront disponibles pour les 
voyageurs. La nouvelle gare routière comprendra 8 quais pour accueillir 
les 5 lignes de bus existantes. 

La conception du Parc multimodal de Longvilliers est le fruit d’une 
large concertation qui s’est déroulée dès le démarrage des études avec 
les futurs utilisateurs, les collectivités associées au projet et les riverains. 

Ainsi, le bâtiment voyageurs à haute qualité environnementale accueillera 
de nombreux services, comme le Wifi, l’affichage en temps réel des 
horaires de cars, des casiers de consignes, un abri pour les deux roues, 
des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Plus innovant, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, les 
agriculteurs locaux pourront vendre leurs productions directement 
sur le site, via un distributeur de paniers fermiers. 

Intégralement financé par VINCI Autoroutes pour un montant de 
6 millions d’euros, le Parc multimodal de Longvilliers traduit la volonté 
de VINCI Autoroutes de développer le transport multimodal pour 
accompagner le changement des pratiques de mobilité, lutter 
contre l’autosolisme et contribuer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

L’aménagement du Parc multimodal de Longvilliers 

www.a10-longvilliers.fr


