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600 places de stationnement en plus pour les Parisiens ! 

 
Le parking Cardinet (17e) de la SAEMES a ouvert ses portes  

et sera officiellement inauguré le 20 janvier prochain 
 

Certains Parisiens, largement relayés par les médias, se plaignent régulièrement de ne pas trouver de places de 
stationnement dans la capitale, et en particulier dans le 17e arrondissement. Et ils craignent que ce soit encore pire 
avec l’aménagement du nouveau quartier « Clichy-Batignolles », l'un des projets urbains les plus ambitieux de la 
capitale. C'est pourquoi, à la demande de la Mairie, la Saemes a construit le parking Cardinet, 600 places à disposition 
(sur abonnement) de ceux qui fréquentent le quartier. 
 
La SAEMES (Société Anonyme d’Economie Mixte d’Exploitation du Stationnement), opérateur majeur du stationnement 
à Paris et en Ile-de-France, a ouvert les portes de son tout dernier ouvrage le 20 décembre dernier. Il sera officiellement 
inauguré le vendredi 20  janvier prochain, à 10h30, en présence de 

 Yves Contassot, Conseiller de Paris, Président de la SAEMES 
 Annick Lepetit, Députée de la 17ème circonscription, Adjointe au Maire de Paris, chargée des déplacements, 

des transports et de l'espace public 
 Brigitte Kuster, Maire du 17ème arrondissement et Conseillère Régionale d'Ile-de-France 

 
 

La SAEMES a été choisie par la Mairie de Paris pour construire et gérer 
ce nouveau parking souterrain de 600 places qui réponde à la forte 
demande d'espaces de stationnement, en particulier des riverains, sur le 
secteur. 
La SAEMES, qui poursuit son développement en Ile-de-France et qui 
est la première entreprise de parking en France à obtenir une 
certification ISO 14001 (Management environnemental), confirme une 
nouvelle fois son statut de partenaire privilégié des projets 
d'urbanisme d'envergure. 
Ce nouvel ouvrage, baptisé parking Cardinet, notamment parce qu'il est 

accessible par la rue Cardinet, est réservé aux abonnés et propose des tarifs adaptés à chaque usage : résidents, 
véhicules électriques, véhicules de -3 m, GPL, motos, vélos… 
Plus qu'un parking, cette nouvelle infrastructure a pour vocation de préserver l'environnement urbain du 
quartier, en libérant l’espace en surface. Elle s’intègre dans le vaste projet d’aménagement « Clichy-Batignolles ». 
Celle-ci inclut la construction de plus de 3 400 logements, de plus de 140 000 m2 de locaux d'entreprises, l'implantation 
de 30 000 m2 de commerces et de services, le déménagement du Palais de Justice de Paris au nord de la ZAC, ainsi 
que l'aménagement du Parc Clichy-Batignolles - Martin Luther King. 
 
PARKING CARDINET (17E) – INFOS PRATIQUES 
 
Le parc de stationnement comprend 600 places sur 6 niveaux dont : 
- 90 places réservées (abonnement avec place affectée)  
- 6 places pour les véhicules de - 3 m  
- Bornes de recharge pour voitures et deux roues électriques  
- 12 places destinées aux personnes à mobilité réduite  
- Deux zones fermées pour les motos et les vélos 
- 3 accès piétons et un ascenseur débouchants en surface 
 
 



 
À titre d’exemples 
 

: 
Abonnement résident petit rouleur (sans place affectée)      
Mensuel : 116,00 € à 154 € 
Annuel : 1180 € à 1575 € 
Annuel prélevé mensuellement : 106,17 € /mois à 
141,58 €/mois 

Abonnement place réservée      
Mensuel : 241,00 € 
Annuel : 2461,00 € 
Annuel prélevé mensuellement : 221,17 € /mois

 
Tous les tarifs du parking  http://www.saemes.fr/parking/Parking_cardinet_tarifs.php 
 
À propos de la SAEMES 
La SAEMES (Société Anonyme d’Economie Mixte d’Exploitation du Stationnement de la Ville de Paris) présidée par Yves Contassot et dirigée par 
Alain Devès, est le deuxième opérateur de stationnement sur Paris et le cinquième en France, avec un chiffre d’affaires de 43 M€ prévu pour 2011. 
Elle accueille au sein de ses parcs plus de 3 millions de clients horaires chaque année, 8 000 clients abonnés et 4 000 amodiataires. Elle gère 86 
parcs de stationnement à Paris et en Ile-de-France, soit plus de 21 000 places. 
 
Forte de 30 années d’expertise et d’une équipe de 250 collaborateurs, la SAEMES conseille et accompagne les collectivités, les institutions et les 
entreprises dans la conception, la rénovation et la gestion de parcs de stationnement. 
 
La SAEMES s’inscrit dans le développement de la politique de circulation et de stationnement de la Ville de Paris, en incitant à un usage raisonné 
des véhicules motorisés, étant par là même un véritable opérateur de la mobilité urbaine. 
Preuve en est, son souci constant de développer l’intermodalité, notamment avec les transports publics, la mobilité urbaine (stationnement des 
vélos, tarifs motos), dans une logique de développement durable, conjointement à sa démarche qualité confirmée par ses certifications ISO 9001 et 
ISO 14001. 
 
Les principaux parkings de la SAEMES : Pyramides (75001), Méditerranée - Gare de Lyon (75012), Notre-Dame (75004), Hôtel de Ville (75001), 
Sèvres-Babylone (75007), Quai Branly-Tour Eiffel (75007), Bercy (75012), parc Relais Val d’Europe (Serris/Montévrain) (77144), parc relais Villejuif 
- Louis Aragon (94800), parc relais Vaires-Torcy (77360), etc. 
 
www.saemes.fr 
 
Pour de plus amples informations, obtention de photos ou demande d’interview d’Yves Contassot, Président de la 
SAEMES ou d’Alain Devès, Directeur général de la SAEMES, veuillez prendre contact avec le service de presse. 
Agence Précision 
Aurélie Bois  
T : 01 43 38 94 74 
E: ab@precision.fr 
 


