
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.  

Parking payant à la gare de Bouray : c'est NON ! 
 

En date du 18 janvier 2018, nous avons transmis à Mme Bougraud, maire de Lardy, la pétition signée  

par les usagers de la gare de Bouray pour montrer leur opposition au futur péage du parking de la gare. 

 

Le péage est censé éviter à la Mairie de Lardy de dépenser 0,5 % de son budget en entretien et ne 

permettra en aucune façon de résoudre les problèmes de manque de place de stationnement et de 

dégradation des véhicules. 

C'est pourquoi nous considérons que ce service public doit rester gratuit. 

 

La Mairie n'a pas donné suite à cette pétition. En revanche, au mois de mai, elle a accordé raison à une 

autre pétition de Larzicois sur l'élargissement de la plage horaire du service public de la déchetterie. 

 

Nous vous prions d'envoyer la lettre ci-dessous à Mme la Maire de Lardy pour la convaincre de 

conserver le service public du parking de la gare gratuit par email (maire@ville-lardy.fr) ou par 

courrier (70 Grande rue, 91510 Lardy). 

 

Collectif pour le maintien de la gratuité du parking de la gare de Bouray 

Contact : petitiongaredebouray@outlook.fr 

 

 
Madame la Maire, 

 

Vous avez réagi rapidement à la pétition des Larziacois demandant l'ouverture de la déchetterie le 

samedi.  

 

Vous avez considéré, comme de nombreux usagers de la déchetterie, que l'ouverture le samedi était 

nécessaire, pour preuve les files interminables de voitures ce jour là. 

 

En répondant positivement à cette demande, vous avez fait preuve d'écoute et de compréhension 

envers les usagers d'un service public. Vous avez montré votre intérêt pour le maintien et le 

développement de services publics adaptés aux besoins de la population. 

 

C'est pourquoi nous attirons votre attention sur une autre pétition qui n'as pas suscité la même 

réactivité de votre part. Cette pétition a recueilli plus de 900 signatures et vous a été transmise en date 

du 18 janvier 2018 lors de la réunion publique. Elle avait pour sujet la transformation du parking 

gratuit de la gare de Bouray en parking payant et réservé. 

 

De nombreux usagers du parking et de la gare de Bouray dont des Larziacois refusent donc qu'un 

service public soit privatisé et devienne payant. 

 

A cette réunion publique, nous avons appris d'autre part que chaque place de parking serait réservée à 

un unique usager,  souscripteur d'un abonnement de stationnement. Ce projet ne répondra donc en rien 

au problème du manque d'emplacements de stationnement et ne servira que les intérêts du gestionnaire 

du parking pour de longues années. 

 

Nous sommes convaincus que vous saurez refuser la facilité qui incite à remplacer un système 

imparfait par un système rentable pour certains au détriment du plus grand nombre d'usagers.  

 

Nous vous remercions de prendre en compte la volonté des usagers du parking de la gare de Bouray de 

conserver un service public de stationnement gratuit et vous prions d'agréer, Madame la Maire, 

l'expression de notre considération la plus distinguée. 

 

Signature : 


