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La gare bouleverse les rues de Bois le Roi 

 Conséquences : 

• Une saturation du parking dès 7h30, 

• Un stationnement anarchique dans les rues alentours, 

• Une circulation à risque aux heures de pointe, 

• Une gêne pour les commerçants et les riverains. 
  

La situation se dégrade toujours malgré quelques actions:   

marquage au sol, verbalisation des infractions en zone bleue... 
  

La Communauté de Communes, la municipalité, la SNCF (propriétaire du parking), le STIF, 

(gestion des transports publics franciliens), sont en charge de ce dossier.  

Ils devront prendre en compte l’intérêt des Bacots, des commerçants et des voyageurs. 
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. La suppression des trains directs côté Chartrettes, le nombre d'usagers et la gratuité 

du parking, créent un afflux de voitures sur un rayon d’1 km autour de la gare. 

L‘association souhaite:  

• que ce quartier ne soit pas transformé en gare routière, 

• éviter toute infrastructure imposante, 

• renforcer le caractère piétonnier de la place du marché, 

• empêcher que Bois le Roi ne devienne un gigantesque parking. 

L’association a étudié les modes de transport en prenant en compte les temps moyens de 

préparation (sortir sa voiture, attacher son vélo,..) et de stationnement .  

Nous intégrons aussi la topographie des lieux (ex: montées des rues P. Doumer & Chapelle).  

En additionnant les temps de préparation, de trajet et de stationnement, on constate : 

• à moins de 600 m, on va plus vite à pied, 

• entre 600 m et 2 km, le vélo classique est le plus adapté, 

• en deçà de 3 km, la voiture est le transport le moins rapide et le plus cher, 

• le vélo électrique permet de couvrir tout Bois le Roi en moins de 10 mn et sans effort. 



*66% de votre cotisation 
versée 

 en 2016 est déductible 
 de votre  impôt  

dans la limite de 20% 
 de votre revenu 

imposable. 

Rejoignez-nous: 
 

Cotisation
 
à partir 

de 16€ à adresser 
avec vos 

coordonnées à 
notre secrétariat. 

Secrétariat 
48 allée de Barbeau 

77590 Bois le Roi 
contact@blrenvironnement.org 

https://www.facebook.com/blrenvironnement  

Notre association dédiée à la protection de l'environnement,  
est indépendante de toute liste municipale actuelle ou future.  

Seules vos cotisations nous permettent de développer nos projets. 
Nous vous remercions pour votre soutien 

Nom : …………………………..….……... Prénom: …………….. 

Adresse : …………………………………………………….……… 

Code Postal: …………..…    Commune: ……………………….. 

Tél : ………………………     e-mail :………….………...………… 

Cotisations: 
• de base : 16 € minimum 

• de soutien : entre 50 € (soit 17 €*) et 199 € (soit 68 €*)   

• membre bienfaiteur : 200 € (soit 68 €*) ou plus  

*après déduction fiscale 

Adhésion 2016 

Règlement de préférence  par chèque à l’ordre de l’association 

Le parking de la gare ne doit donc pas être le seul centre de réflexion. Les Bacots 
doivent pouvoir choisir leur mode de transport optimal et en toute sécurité. 
 

Cela nécessite avant tout de:  

• Prévoir des trottoirs praticables pour les piétons, 

• Construire 200 places sécurisées et réservées aux vélos, 

• Sécuriser la chaussée pour la cohabitation vélos / voitures 

• Proposer aux usagers côté Chartrettes de venir à la gare de Bois le Roi en 

navette (création de parkings relais, par exemple à la gare de Chartrettes  

 ou à la place de l’ancien Bricomarché). 

L’association défendra ces positions lors des futures  

réunions de travail auprès des acteurs du dossier. 

Projection du moyen de transport idéal par zone 

Etude réalisée  source Google Earth, complétée par relevés terrain,  
pris en compte dénivelé, carrefours, limitation de vitesse, etc 

www.blrenvironnement.org 


