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LABEL PARC RELAIS
SYSTÈME ET RÉFÉRENTIEL DE SERVICE
Note de présentation à l’attention des maîtres d’ouvrage
NOTA : Les MOA sont invités à prendre connaissance du Cahier de références Parc Relais
1. Le système
1.1. Démarche du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage prend connaissance du système et du référentiel de service du label.
Dans tous les cas, les investissements à réaliser pour labelliser le Parc Relais seront
convenus entre le STIF et le maître d’ouvrage lors de la définition du dossier de demande
de subvention, en préparation du passage en commission de la qualité de service,
accessibilité, relations avec les usagers (CQSAU) ou Conseil d'administration du STIF.
Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place et à rester titulaire du label Parc Relais,
dans le cadre de la convention STIF / MOA, pendant toute la durée de celle-ci (Titre II du
modèle de convention).
Le modèle de convention STIF / MOA intègre la notification d’attribution de subvention
(Titre II du nouveau modèle de convention). Elle n’est signée qu’après le passage en
commission ou en Conseil au STIF, l’attribution de la subvention est donc conditionnée
à l’engagement du MOA sur le respect du label.
1.2. Reporting
Le maître d’ouvrage adresse au STIF pour le 30 juin au plus tard de l’année n+1, un
rapport d’activité illustré de photos permettant de justifier du respect de l’ensemble des
items définissant le référentiel de service du label Parc Relais, au titre de l’année "n" 1. Ce
rapport d’activité comprend notamment une fiche standardisée à remplir par le maître
d’ouvrage avec l’aide de l’exploitant.
1.3. Mesure et contrôle
La mesure des items du référentiel de service est réalisée chaque année par le maître
d’ouvrage et est retranscrite dans le rapport d’activité.
Le STIF contrôlera le respect des items du référentiel de service :
- à la lecture du rapport d’activité rédigé par le Maître d’ouvrage,
- pour les items 1 à 8, en effectuant ou faisant effectuer une visite de type
« client mystère » à la date et à la fréquence qu’il définira, pour s’assurer du
respect des dispositions et de l’adéquation de la situation décrite dans le rapport
d’activité avec celle du terrain.
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Considérant que l'année "n" est celle de l'année de mise en service de l'équipement, suite à sa labellisation.
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1.4. Bonus du label
Bonus qualité de service
S’il est constaté que le référentiel de service est satisfait pour chacun des 8 items au
vu du rapport d’activité et éventuellement après la visite d’un « client mystère »,
le MOA perçoit un bonus dans les 45 jours suivants la remise du rapport
d’exploitation. Le versement du bonus peut s’accompagner d’observations du STIF sur
les conditions d’exploitation de l’ouvrage (réserves mineures émises lors d’une « visite
mystère » par exemple).
Si l’objectif n’est pas atteint pour au moins un des items, aucune contribution
financière n’est versée par le STIF au maître d’ouvrage, qui est averti du refus par
courrier motivé.
Le MOA s’engage à ce que cette subvention soit reversée à l’exploitant, de façon à
l’inciter à maintenir la qualité de service requise.
Bonus fréquentation
Le bonus qualité de service est abondé à la condition suivante :
-

Dans le cas d’un parc non saturé : si le nombre d’abonnements commercialisés
auprès d’usagers disposant d’une carte Navigo (voir item n°5) est supérieur ou
égal à 90% de la capacité du parc ;

-

Dans le cas d’un parc saturé : si les abonnements commercialisés auprès
d’usagers disposant d’une carte Navigo sont prioritaires dans l’accès aux places
(pas d’usagers horaires ou d’abonnements commercialisés à d’autres types
d’usagers alors que des usagers Navigo se trouvent sur liste d’attente).

Le MOA s’engage à ce que cette subvention soit affectée prioritairement au maintien
de la politique locale de stationnement, le contrôle du respect de la réglementation
sur voirie notamment.
Le

barème

appliqué

est

le

suivant : Parcs Relais au sol :
BONUS ANNUEL
INDICATEURS
Items du Label
Fréquentation
P+R

Formule de calcul du
bonus
Nb total de places du
PR x 25 €
Nb total de places du
PR x 25 €

Bonus maxi

Bonus mini

7 500 €

3 000 €

7 500 €

3 000 €

Parcs Relais en ouvrage :
BONUS ANNUEL
INDICATEURS
Items du Label
Fréquentation
P+R

Formule de calcul du
bonus
Nb total de places du
PR x 50 €
Nb total de places du
PR x 50 €

Bonus maxi

Bonus mini

25 000 €

12 500 €

25 000 €

12 500 €
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2.
Le
service

référentiel

de

Le référentiel de service repose sur 8 items. Le nombre et le contenu des items seront
invariables, jusqu'à la prochaine actualisation du SDPR rendue nécessaire en
application des évolutions de la politique régionale sur le volet Parc-Relais.
Item 1 : Identité Parc Relais
Termes de référence
L’identité Parc Relais doit contribuer à résorber l’hétérogénéité qui caractérise le
dispositif francilien de Parcs Relais, pour en optimiser le fonctionnement au niveau
local et améliorer sa lisibilité et sa visibilité au niveau régional.
L’identité Parc Relais ne pourra être utilisée que dans les Parcs Relais labellisés.
L’objectif est d’associer l’image des PR à un bon niveau de qualité de service sur
des ouvrages dont le STIF a reconnu la valeur intermodale (fonction de
rabattement quasi-exclusive.).
Référentiel de service
L’identité P+R repose sur un logo Parc Relais à apposer en entrée de Parc Relais
et repris sur :
- chaque panneau de signalisation (piéton et VP), les panneaux d’information, à l’intérieur du
P+R,
2
- chaque panneau de jalonnement VP et piéton, à l’extérieur du P+R
Le logo sur l’ensemble des panneaux de signalisation, de jalonnement et
d’information sera apposé de façon à être visible, à une position avancée par
rapport à celles d’éventuels autres logos. Le MOA entretiendra ou fera entretenir
régulièrement les panneaux.
Le logo accompagnera la mention suivante « Parc Relais (de la gare) de XXX ».
Ex : « Parc Relais de la gare d’Ecouen - Ezanville »
La mention pourra être complétée du nom du P+R s’il en a un. Elle le sera
obligatoirement si le pôle dispose de plusieurs P+R nécessitant d’être distingués.
Ex : « Gare de Massy – Palaiseau, Parc Relais Vilmorin » ou « Parc Relais
Vilmorin »
Les mentions autres que « Parc Relais » telles que PIR, PSR, parking, parc de la
gare… sont impérativement à proscrire.
Le logo du MOA et éventuellement celui de la société exploitante pourront
compléter le logo Parc Relais. En aucun cas le nom du Parc Relais sera associé à
celui de la commune d’implantation si celui-ci n’est pas aussi celui de la gare,
l’objectif étant de lier le plus étroitement possible le Parc Relais à sa gare.
Ex : « Parc Relais de la gare du Val d’Europe » et non « Parc Relais de
Montévrain »
Le MOA devra respecter la mini-charte graphique Parc-Relais définie par le STIF.
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A savoir que le jalonnement VP sur voirie se fait obligatoirement avec l'idéogramme ID1b, conformément au
code de la Route
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Investissements de mise à niveau (labellisation) lié à cet item
Renouvellement de la signalétique (pour les piétons et les VP dans le P+R y
compris enseignes) et du jalonnement (pour les VP sur voirie dans un périmètre
de 500 m environ et pour les piétons du P+R au domaine ferroviaire).
Le coût de la mise en place de l’identité P+R sera pris en charge à 100 % par le
STIF quel que soit le type d’opérations financées (création, extension,
réhabilitation, labellisation).
Reporting et contrôle
Déclaration du maître d’ouvrage dans son rapport d’activité, photo reportage à
l’appui réalisé durant l'année d'exploitation objet du rapport.
Visite « client mystère » effectuée par le STIF.
En cas de défaut d’entretien, possibilité de mise en conformité dans un délai d’un
mois après mise en demeure par le STIF.
Item 2 : Propreté et entretien sommaire
Termes de référence
Le confort d’usage et au-delà le sentiment de sécurité dépendent directement de la
propreté d’un ouvrage et du maintien des installations au quotidien. La suspension
de ces efforts peut dissuader certaines catégories d’usagers d’utiliser le Parc
Relais, provoquer la rupture de la chaîne de déplacements pour les PMR, etc.
Référentiel de service
La satisfaction de cet item dépend essentiellement de la fréquence de passage des
équipes en charge du nettoyage et de l’entretien sommaire. Les MOA devront
prendre les mesures nécessaires pour que cette fréquence soit adaptée à la
configuration du Parc Relais concerné.
Pour les parcs en structure :
Nettoyage mensuel de l’ensemble des espaces, en particulier des espaces utilisés
par les piétons (sortie de parc, cages d’escalier, sas des cages d’escalier),
enlèvement des détritus, nettoyage anti-déjection (urine et traitement des
odeurs), mesure anti-tags.
Réparation sommaires à jour (porte abîmée, renouvellement des néons, poignée
cassée, panneau d’information, mobilier vandalisés, système de ventilation, du ou
des ascenseurs).
Pour les parcs au sol :
Nettoyage mensuel de la plateforme / des surfaces au sol et de ses abords
immédiats (bas-côtés, fossés, voies de desserte) par balayage (feuilles mortes).
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Dans tous les cas, le maître d’ouvrage veillera à maintenir en permanence :
- Une poubelle disponible pour 50 places de stationnement vidée quotidiennement,
- Le dispositif d’éclairage en parfait état de marche,
- La continuité des cheminements piétons, en particulier les cheminements PMR.
Investissements de mise à niveau (labellisation) lié à cet item
L’ensemble des postes d’investissements liés à cet item sont finançables dans le cadre des
opérations de création, extension ou réhabilitation. Ils peuvent également être renforcés ou
traités dans le cadre des opérations de labellisation.
Reporting
Dans son rapport d’activité, le MOA produira un bilan de l’état de propreté et d’entretien de
son ouvrage pour chacun des points figurant au référentiel de service de l’item, photo reportage
à l’appui.
Mesure et contrôle
Mesure par le MOA avec justification sur chacun des points figurant au référentiel de service.
Contre-mesure dans le cadre d’une visite « client mystère » effectuée par le STIF. En cas de non
conformité, possibilité offerte au MOA de remédier aux points
soulevés dans un délai d’un mois après mise en demeure.

Item 3 : Sécurité / sûreté
Termes de référence
Les usagers doivent avoir un complet sentiment de sûreté dans les Parcs Relais pour eux-mêmes
et pour leurs biens. Outre la qualité de l’entretien courant, objet du précédent item, le MOA
s’engagera à maintenir en bon état le dispositif de sécurité du Parc Relais.
La satisfaction de cet item dépend de la conception des Parcs Relais notamment en ouvrage.
Pour les Parcs Relais en ouvrage les plus anciens, le MOA veillera à neutraliser sinon à traiter le
maximum de délaissés (revers de volées d’escalier, sas de cages d’escalier, fonds de parcelles,
sécurisation des parties de parc masquées par des obstacles ou désaffectées).
Référentiel de service
Le Parc Relais ne présentera aucune trace de dégradation due à des actes de malveillances
ou d’incivilités. En cas de dégradation (tags, déjections, vitres brisées, mats d’éclairage,
candélabres ou mobilier dégradés), celles-ci devront être traitées dans un maximum d’une
semaine.
Les dispositifs de sécurisation du Parc Relais ne présenteront aucune lacune :
- dispositif anti-intrusion en façades pour les parcs en ouvrage, clôtures pour les parcs
au sol (conseillées),
dispositif anti-incendie (blocs sécurité en service, extincteurs en place, pelles et bacs à
sable disponibles et bon état de propreté, etc.)
- dispositif anti-stationnement sauvage longue durée (gens du voyage) notamment
dans les parcs au sol de grande couronne et
- pour les parcs concernés, le dispositif de vidéosurveillance et celui de report
d’appel devront être en p a r f a i t état de marche.
Investissements de mise à niveau (labellisation) lié à cet item
L’ensemble des dispositifs de sécurisation du Parc Relais (clôtures, dispositif anti-intrusion, anti10

incendie, vidéosurveillance…) seront financés dans le cadre des opérations de création, extension
ou réhabilitation. Pour les cas de P+R à mettre à niveau, le renouvellement sera pris en charge à
100% par le STIF, dans le cadre des opérations de labellisation.
Le MOA devra justifier de la nécessité de mettre en place une vidéosurveillance. Compte tenu de
son coût à l’investissement comme en fonctionnement, la vidéosurveillance n’est pas considérée
comme un élément de base de l’item.
Reporting
Dans son rapport d’activité, le MOA :
- produira un état des malveillances et incivilités constatées au cours de l’année passée
(recensement caractérisé et daté, illustré de photos, le cas échéant) et
- fournira les pièces justifiant le maintien sinon le renouvellement des dispositifs de
sécurité.
Mesure et contrôle
Mesure par le MOA avec justification sur chacun des points figurant au référentiel de service.
Contre-mesure dans le cadre d’une visite « client mystère » effectuée par le STIF. En cas de non
conformité, possibilité offerte au MOA de remédier aux points soulevés dans un délai d’un
mois après mise en demeure.

Item 4 : Accessibilité, accueil et information voyageurs
Termes de référence
Le Parc Relais devra être constamment accessible à l’ensemble des usagers et proposer aux
usagers des informations visibles, lisibles et à jour.
Référentiel de service
Accueil et accessibilité
Le MOA veillera à maintenir en permanence l’accessibilité complète pour toutes les catégories
d’usagers :
- des véhicules depuis la voirie jusqu’à chacune des places de stationnement,
- des piétons y compris les PMR dans le Parc Relais puis jusqu’au domaine ferroviaire,
conformément à la réglementation.
Le MOA procèdera à l’enlèvement immédiat des obstacles entravant la circulation des véhicules et
des piétons.
Le Parc Relais devra proposer aux usagers en permanence un quota d’emplacements réservés aux
personnes handicapées conforme à la réglementation accessibilité en vigueur (au moins 1 pour
50).
Information voyageurs
L’usager du Parc Relais devra pouvoir accéder facilement à une information visible, lisible et à jour
sur le fonctionnement du Parc Relais :
- règles de sécurité et règlement intérieur,
- tarifs et conditions générales de vente,
- coordonnées de l’exploitant (de préférence le responsable de l’ouvrage directement),
- horaires d’ouverture du Parc Relais et de présence des agents d’exploitation,
- évènements ponctuels (travaux, fermetures). Un panneau spécifique sera mis en
place pour ce type d’informations.
et sur le fonctionnement du réseau ferroviaire desservant le pôle. Un panneau dédié sera
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réservé à l’opérateur de transports ferroviaire pour les informations suivantes :
- horaires,
- missions,
- schéma de la/des ligne(s),
- travaux et information en cas de service dégradé.
Information dynamique
Pour les Parcs Relais de plus de 400 places, le STIF recommande l’installation d’un dispositif
d’information dynamique sur l’état de disponibilité de l’équipement (complet / libre). Le panneau
devra être positionné en entrée de parc.
L’avis du STIF sera sollicité préalablement au lancement d’expérimentations sur de nouveaux
systèmes d’information notamment dynamique.
Les systèmes de guidage dynamique à la place ne sont pas recommandés, compte tenu de leur
coût, de la faible rotation généralement constatée dans les Parcs Relais ainsi que de la typologie
de clientèle, majoritairement abonnée.
Investissements de mise à niveau (labellisation) lié à cet item
L’ensemble des dispositifs d’information (y compris le dispositif d’information dynamique pour les
P+R concernés) et d’accueil/d’accessibilité des usagers sera financé dans le cadre des opérations
de création, extension ou réhabilitation. Pour les cas de P+R à mettre à niveau, le
renouvellement sera pris en charge à 100% par le STIF, dans le cadre des opérations de
labellisation.
Reporting
Dans son rapport d’activité, le MOA fournira les pièces attestant le respect de chacun des
points figurant au référentiel de service, photo reportage à l’appui.
Un plan de repérage d'implantation des places PMR sera fourni par le MOA avec chaque rapport
d'activité.
Pour les PR de plus de 500 places l'arrêté municipal fixant le nombre de places réservées sera
présenté par le MOA avec le premier rapport d'activité.
Mesure et contrôle
Mesure par le MOA avec justification sur chacun des points figurant au référentiel de service.
Contre-mesure dans le cadre d’une visite « client mystère » effectuée par le STIF. En cas de non
conformité, possibilité offerte au MOA de remédier aux points soulevés dans un délai d’un
mois après mise en demeure.
Item 5 : Tarifs
Termes de référence
La tarification est le seul levier dont dispose la collectivité pour maîtriser le volume de
véhicules particuliers en rabattement et par conséquent préserver une équité dans le rapport
entre ce mode de rabattement et les autres modes (bus, marche à pied, vélo).
L’objet de cet item est d’encadrer les tarifs pratiqués dans les P+R labellisés pour répondre à
de multiples objectifs :
- harmoniser les tarifs pratiqués dans les P+R au sein d’une même zone tarifaire
Navigo pour résorber d’éventuels effets de seuils et rétablir des équilibres
locaux entre gares proches ;
- plafonner les tarifs pour éviter que des Parcs Relais ne soient détournés de leur
12

-

fonction initiale ;
atteindre un équilibre entre niveau de tarif et niveau de prestation pour dissuader
les usagers résidant à proximité du P+R de se rabattre en voiture sur le pôle et ne
pas décourager les rabattants « captifs » dans leur pratique intermodale ;
garantir aux maîtres d’ouvrage un niveau de recettes suffisant pour permettre
un entretien fréquent de l’ouvrage et, par conséquent, un maintien durable du
niveau de qualité de service.

La tarification doit permettre aux maîtres d’ouvrage de trouver un équilibre économique sans
pénaliser la qualité de service offerte au voyageur. En zone tarifaire 5, les maîtres d’ouvrage
qui le souhaiteraient pourraient proposer un tarif inférieur allant jusqu’à la gratuité, sous
condition de satisfaire aux référentiels de qualité de service s’ils souhaitent bénéficier des
financements du STIF.
Référentiel de service
Abonnements
Le coût de l’abonnement mensuel pour les usagers disposant d’une carte Navigo chargée avec
un forfait de transports en commun sera dégressif en fonctionnement de l’éloignement à Paris.
Le fait que le STIF n’encadre que le tarif mensuel n’empêche pas les MOA et leurs
exploitants éventuels de mettre en place des tarifs hebdomadaire, trimestriel, semestriel et
annuel destinés aux rabattants. L’abonnement Navigo s’entend néanmoins comme un
abonnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans restriction des horaires d’accès au Parc
Relais (pas d’abonnement « jour » par exemple).

Le tarif mensuel pratiqué devra impérativement se situer dans la fourchette concernée, au plus
proche de la valeur conseillée.
Actualisation
À compter de l’année n+1 suivant la signature de la convention, le MOA sera autorisé à réévaluer
ses tarifs suivant la formule figurant dans la convention le liant avec le STIF.
Le STIF appelle les MOA souhaitant déléguer la gestion de leur Parc Relais à être vigilants sur la
formule d’indexation des tarifs prévue dans le projet de convention de DSP.
Investissements de mise à niveau (labellisation) lié à cet item
Le financement du matériel de péage qui doit permettre la lecture de la carte Navigo est pris
en charge en fonction des caractéristiques et du coût global du projet par le STIF.
Reporting et contrôle
Déclaration du maître d’ouvrage dans son rapport d’activité sur la base de la transmission
de la grille de tarifs en vigueur dans l’année écoulée (cf. item 8). Contre-mesure dans le cadre
d’une visite « client mystère » effectuée par le STIF. La conformité sera exigée immédiatement
sur cet item.
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Item 6 : Utilisation de Navigo dans les Parcs Relais

Termes de référence
Pour les usagers réguliers des transports en commun, la carte Navigo sera le support d’accès
privilégié à la fois au réseau de transports collectifs et à leur Parc Relais. L’objectif est que la carte
Navigo devienne pour les Franciliens un support incontournable de leur mobilité quotidienne.
Référentiel de service
Pour bénéficier du tarif d’abonnement Navigo (tarif le plus bas – cf. item 5), l’usager en
rabattement sur le réseau ferré devra :
Utiliser sa carte Navigo comme support d’accès au Parc Relais ;
Disposer d’un forfait transports en commun chargé sur sa carte.
La possibilité d’utiliser la carte Navigo pour accéder au Parc Relais doit être proposée pour tous les
modes de rabattement : voiture particulière mais également, le cas échéant, vélo et deux-roues
motorisés.
Le MOA et son exploitant devront :
Utiliser un matériel de contrôle péage permettant d’accéder au Parc Relais avec une carte
Navigo ;
Laisser la possibilité de rattacher à un abonnement au Parc au moins deux cartes Navigo
(en cas d’usage alternatif du véhicule au sein d’un ménage ou d’un équipage de covoiturage
par exemple) ;
Contrôler régulièrement la présence d’un forfait transports en commun chargé sur la
carte : une tolérance de 1 mois pourra être accordée pour les usagers fonctionnant
ponctuellement « au ticket » pendant les périodes de congés.
Investissements de mise à niveau (labellisation) lié à cet item
Le financement du matériel de péage qui doit permettre la lecture de la carte Navigo est pris
en charge en fonction des caractéristiques et du coût global du projet par le STIF.
La mise en place du service doit s’accompagner d’un plan de communication et d’accompagnement
spécifique adapté à destination des usagers. Il devra notamment mettre l’accent sur
la simplicité d’utilisation d’un support d’accès unique ;
la possibilité de communiquer plusieurs (au moins deux) numéros de carte Navigo pour un
même abonnement Parc Relais ;
la marche à suivre en cas de perte ou de vol de la carte Navigo.
Reporting et contrôle
Déclaration du maître d’ouvrage dans son rapport d’activité du plan de communication mis en
place, des modalités de gestion au quotidien du service (taux de pénétration, tolérances par
rapport aux usagers ne disposant pas de forfaits de transports en commun chargé sur leur carte,
etc.), ainsi que sur la base de la transmission de la grille de tarifs en vigueur et de la fréquentation
dans l’année écoulée (cf. item 8).
Contre-mesure dans le cadre d’une visite « client mystère » effectuée par le STIF. La conformité sera
exigée immédiatement sur cet item.
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Item 7 : Multimodalité dans les Parcs Relais
Termes de référence
Les Parcs Relais doivent devenir progressivement de véritables lieux de service à la mobilité.
Référentiel de service
Le MOA devra prendre les mesures nécessaires pour que les services suivants soient proposés aux
usagers au sein du Parc Relais labellisé :
o places de stationnement dédiées au covoiturage (ex : réservation des « meilleures
places » aux covoitureurs, rattachement de deux ou plusieurs véhicules à un même
abonnement pour favoriser l’usage alternatif des voitures au sein d’un même
équipage de covoitureurs) ;
o places dédiées à l'autopartage : proposition aux opérateurs d’autopartage disposant
de leur propre flotte de places réservées à un tarif d’abonnement préférentiel
équivalent à 50% du tarif Navigo (cf. item 5) ;
o Station de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables : au moins
deux points de charge dite « normale » (3,7 ou 7 kVA) ;
o Stationnement sécurisé pour les vélos (uniquement en rez-de-chaussée et à
condition qu’une offre Véligo n’ait pas déjà été développée sur le site) ;
D'autres services pourront être proposés par les maîtres d'ouvrage en fonction du degré de pertinence
à l'échelle du pôle d'échange et au sein du Parc Relais, tels que :
o Stationnement sécurisé pour les deux-roues motorisés ;
o Prêt ou location de vélos ;
o Casiers sécurisés destinés aux utilisateurs des deux-roues motorisés et/ou des vélos
(ex : stockage du casque) ;
o Boîtes logistiques urbaines ou consignes.

Ces services doivent participer au bilan économique en termes d’exploitation.
Investissements de mise à niveau (labellisation) lié à cet item
Le financement des stations "covoiturage", "autopartage" ou "charge véhicules électriques" se fera sur
la base du financement forfaitaire d'une place P+R.
Le financement du stationnement 2RM sera proratisé à l'emprise occupée sur une place P+R.
Le financement des autres services sera négocié entre le STIF et le maître d'ouvrage, s'il participent au
bilan économique d'exploitation de l'équipement.
Reporting et contrôle
Déclaration du maître d’ouvrage dans son rapport d’activité des services mis en place et de leur taux
d’utilisation.
Item 8 : Transparence de l’exploitation
Termes de référence
Le MOA communiquera au STIF chaque année toutes les données d’exploitation dont il
dispose : rapport d’activité, fiche standardisée, comptages, compte-rendu d’exploitation établi par
l’exploitant éventuel, etc. Ces données devront permettre au STIF :
- de prendre connaissance des dispositions mises en œuvre pour maintenir la qualité de
service (donc le label) ;
- de s’assurer que la fonction de rabattement reste prépondérante dans le Parc Relais
et,
- de prendre connaissance des éventuelles difficultés liées à l’activité d’exploitation du
Parc Relais.
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Pour mémoire, désormais, chaque opération financée dans le cadre de la mise en œuvre du
SDPR est précédée d’une étude d’opportunité devant garantir l’adéquation entre demande en
stationnement et offre pour éviter des situations économiques critiques liées à un
surdimensionnement de l’ouvrage. Cette étude d’opportunité intègre notamment l’effet de fuite au
péage en cas d’instauration du stationnement payant sur le Pôle d’Échanges Multimodal, des
objectifs de reports sur les modes alternatifs à la voiture pour venir en gare, les réserves de
capacité constatées dans l’offre existante, etc.
Référentiel de service
Le MOA adressera au STIF pour le 30 juin au plus tard de chaque année civile, lla fiche
standardisée du rapport d'activité annuel dûment complétée (données de fréquentation,
comptages, décomposition des recettes et des charges annuelles d’exploitation....) et
accompagnée de ses annexes.
Le MOA devra, sur demande du STIF, fournir tous justificatifs complémentaires qui s'avéreraient
nécessaires.
Le MOA effectuera deux fois par an deux comptages horaires du nombre de véhicules présents 5
heures consécutivement dans le Parc Relais (distinction entre les véhicules en situation de
rabattement et les autres).
Ces comptages auront lieu chaque année, le 3ème mardi de mars et le 2ème jeudi d'octobre,
hors journées exceptionnelles (grèves, manifestations....), entre 7 h et 10 h et entre 15 h et
17 h. Il distingueront l'occupation par type de places (VL, PMR, covoiturage, autopartage,
véhicules électriques, vélo, 2RM...)
Investissements de mise à niveau (labellisation) lié à cet item
Le MOA devra mettre en place un système automatisé susceptible d’assurer la transmission
des données et la réalisation des comptages annuels dans le délai contractuel.
Reporting
Dans son rapport d’activité, le MOA fournira l’ensemble des informations figurant au référentiel
de service de l’item ainsi que les comptages.
Reporting et contrôle
Mesure par le MOA.
Contre-mesure dans le cadre d’une visite « client mystère » effectuée par le STIF. En cas de non
conformité, possibilité offerte au MOA de remédier aux points soulevés dans un délai d’un mois
après mise en demeure.
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