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INAUGURATION DU PARKING RELAIS
DE LA GARE DE HOUDEMONT
Ce jeudi 30 mars 2017, Valérie Debord, Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge
de la Démocratie territoriale, David Valence, Conseiller régional du Grand Est, Président de
la Commission Transports et Déplacements, mesdames Mireille Gazin et Dominique
Renaud, Conseillères régionales, André Rossinot, Président de la Métropole du Grand
Nancy, ancien Ministre, Daniel Magron, Maire de Houdemont, Conseiller Métropolitain du
Grand Nancy, et le Vice-Président du Grand Nancy délégué aux transports en commun,
aux infrastructures de transports et aux parkings, Maire de Laxou, ont inauguré le parking
relais de la gare de Houdemont.

L’aménagement du parking de la gare de Houdemont comprend la réalisation de 22 places
de stationnement dont deux avec recharge électrique et un emplacement pour les
personnes à mobilité réduite (PMR). Ce nouveau parking relais permet de stationner
gratuitement sa voiture et de rejoindre le centre-ville de Nancy en 10 minutes avec le TER.
Il s’agit d’une opération partenariale entre la Région Grand Est, la Métropole du Grand
Nancy et la ville de Houdemont répondant aux objectifs suivants :
-

-

inciter les riverains et habitants des communes du Sud du territoire à prendre le
train plutôt que la voiture, au prix d’un titre de transport du réseau Stan, valable à
bord des TER. 25 000 véhicules circulent chaque jour vers Nancy par l’A330,
poursuivre la mise en œuvre du Programme d’Aménagement des Gares, une
démarche initiée par la Région Grand Est,
rendre le centre-ville de Nancy toujours plus accessible en bus depuis la gare de
Houdemont avec les lignes 7 (arrêt Montauban, rue du Poncel) et 14 (arrêt
Houdemont Gare, route de Mirecourt) du réseau Stan. Le parking dispose d’un
garage à vélos sécurisé.

Cette nouvelle aire de stationnement d’un montant global de 102 167 € HT est financée par
la Région Grand Est à 50% soit 51 083,50 € et 50% par la Métropole du Grand Nancy dans
le cadre de la convention régionale. La ville de Houdemont a mis à disposition le terrain
communal et d’autres travaux ont été réalisés hors convention régionale.
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Située sur l’axe Nancy – Pont Saint Vincent – Contrexéville – Merrey, la réalisation de la
halte ferroviaire de Houdemont s’inscrit en accompagnement de la mise en œuvre du
cadencement du réseau TER depuis le 1er avril 2016.
Cette halte est desservie par 35 services TER (17, 5 Allers-retours) entre Nancy et PontSaint-Vincent en semaine et 20 le week-end.
Depuis 2014, la halte de Houdemont bénéficie de l’intégration tarifaire TER – STAN,
permettant l’usage des TER au sein de la Métropole du Grand Nancy avec les titres de
transport du réseau STAN.
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