
















PARKING D'INTERET REGIONAL (PIR) DE LAGNY-SUR-MARNE 

MISE AUX NORMES ET SUREVELATION 
ETUDE DE FAISABILITE 

ESTIMATION 
 

 

Le 10 juillet 2012 

Préambule 

- Les montants sont H.T., en euros, valeur juillet 2012, sauf contre indication. 
- La réorganisation des accès préconisée par VINCI n'est pas incluse. 
- L'escalier intérieur de la rampe circulaire est conservé comme dégagement accessoire pour les 3 niveaux concernés. 
 
Soit: 
 
A MISE AUX NORMES 
 
Circulations verticales 
 
- Démolition de 2 escaliers existants sur 3 niveaux ............................................................    10 000€ 
- Construction de 2 escaliers règlementaires en remplacement, sur 3 niveaux, soit 25 m²x6=150 x 500 =  75 000€ 
- Construction d'une circulation verticale complète en plus, sur 3 niveaux .......................    37 500€ 
- Implantation ascenseur, sur 3 niveaux inclus génie civil ..................................................              80 000€ 
 
TOTAL A:  .............................................................................................................................      202 500€ 
 
 
 
 



B. CREATION NIVEAU SUPPLEMENTAIRE : SURELEVATION 
 
Surface surélevée : 2 800 m² hors rampe 
 
- Fondations ........................................................................................................................    280 000€ 
- Poteaux à créer  ................................................................................................................    300 000€ 
- Plancher inclus prolongation rampes  ..............................................................................    500 000€ 
- Façade surélévation ..........................................................................................................    110 000€ 
- Etanchéité .........................................................................................................................    280 000€ 
- Peinture ............................................................................................................................    100 000€ 
- Electricité                                                                                                                                            150 000€ 
- Divers et imprévus 5% ......................................................................................................      86 000€ 
 
TOTAL B:  .............................................................................................................................       1 806 000€ 
 
 
C. CONCLUSION 
 
Le poste A est à prévoir à plus ou moins brève échéance. 
Ces travaux réduisent la capacité du parc de stationnement de 15 places, soit 357 places au lieu des 372 actuellement. 
 
Le poste B permet la création de 122 places, soit en coût construction 14 800€ HT  la place, 645 € le m², ce qui est le maximum estimé pour des 
parkings souterrains. 
Le coût élevé est consécutif à l’obligation de fonder indépendamment de l’existant par micro pieux à travers 3 niveaux une structure porteuse, 
ce qui explique un surcoût de l’ordre de 30% par rapport au coût habituel. 
 
En budget total, le coût de revient de la place peut être estimé de l’ordre de 20 000 € TTC la place. 


