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 | MOBILITÉ

La problématique de la mobilité partagée a fait l’objet d’un article pu-
blié dans le Mouvement communal du mois de janvier 2015. Dans ce 
numéro, nous présentions ses deux formes principales, à savoir le covoi-
turage et l’autopartage.

Le développement du covoiturage constitue l’un des axes de travail du Gouvernement wallon. Cette pratique 
existe de longue date et trouve sa place dans de nombreux contextes. Elle couvre à peu près tous les types de 
déplacements : trajets quotidiens et occasionnels, courts et longs. La question de l’appariement est résolue à 
travers le bouche-à-oreille (covoiturage entre voisins, entre collègues...) ou via des plates-formes d’échange 
(centrale téléphonique, site Internet, applications mobiles...) permettant à l’offre de places disponibles de 
rencontrer la demande.

Quelle politique 
communale pour 
le développement 
de parkings de 
covoiturage ?

Tom De Schutter
Directeur 

Françoise Bradfer
Consultante 

Nous ne nous attarderons pas ici sur les 
bénéfices de la formule. Ils sont nom-
breux ! Si chacun en est convaincu, la 
pratique du covoiturage peine toute-
fois à atteindre un véritable statut de  
« moyen de transport ». En effet, le co-
voiturage est diffus et peu visible, tant 

dans sa pratique quotidienne que dans 
les statistiques. Pourtant, c’est loin d’être 
anecdotique. Ainsi, si l’on regarde les 
chiffres du SPF Mobilité qui recense 
les déplacements domicile-travail des 
entreprises de plus de 100 travailleurs en 
Wallonie, on constate que les passagers 

du covoiturage atteignent un honorable 
4,1 % de part modale, loin derrière les 
conducteurs de voiture (82 %), mais au 
même niveau que le train (3,7 %) ou 
le bus, tram et métro (3,7 %)1, et alors 
même que d'aucuns estiment ce pour-
centage sous-estimé.

1  P. Andries et B. Thijs, Diagnostic des déplacements domicile-travail au 30 juin 2011, SPF Mobilité et Transport, Rapport annuel, p. 12.
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Comment donner une impulsion à cette 
pratique ? En gros, il importe de tra-
vailler sur l’image du covoiturage et de 
communiquer mieux quant à toutes les 
questions que celui-ci pose : fiscalité, ga-
rantie de retour... et de lever les tabous :  
risques et gêne occasionnée par le fait 
de faire route avec d’autres, contraintes 
d’horaires... Il s’agit également de mettre 
à la disposition des covoitureurs des 
infrastructures qui répondent à leurs 
besoins et à leurs attentes.

Chacun a un rôle à jouer en la matière 
pour faire connaître cette pratique, 
l’encourager et la favoriser : écoles, en-
treprises, organisateur d’événements... 
Et les pouvoirs publics sont également 
directement concernés : la Région et 
les communes. Comment peuvent-elles 
procéder ?

FACILITER LES APPARIEMENTS 
AVEC « COMON »

Chaque type de déplacement doit trou-
ver une réponse appropriée, minimi-
sant au mieux les obstacles précités. Au-
jourd’hui, avec Internet et les possibilités 
de connexions quasi permanentes pour de 
plus en plus de personnes, plusieurs obs-
tacles au covoiturage devraient disparaître.

Signalons ici l’initiative toute récente de 
la Région wallonne qui, à l’occasion de 
la Semaine de la mobilité, vient de lan-
cer une plate-forme « ComOn » dont 
elle espère voir bientôt les effets positifs. 
En plus du portail en ligne, comon.wal-
lonie.be, une application mobile (iOS et 
Android) est proposée. Celle-ci est reliée à 
carpool.be, la plus grande banque de don-
nées de covoiturage en Belgique, créée par 
l’asbl Taxistop. Elle a été développée afin 
de permettre une communication plus 
locale, plus ciblée et plus pertinente, vers 
les automobilistes wallons. Le sentiment 
d’appartenance à une communauté plus 
restreinte devrait favoriser la confiance 
entre utilisateurs et stimuler la pratique.

Les covoitureurs entrent en contact via 
une messagerie interne ou directement 
par téléphone. Ils s’accordent sur une 
heure et un lieu de rencontre. L’intérêt 
de l’application réside également dans 
l’existence d’évaluations qui permettent 
de laisser un commentaire sur son parte-
naire de covoiturage et ainsi de renforcer 
la confiance entre utilisateurs et dans le 
système.

Il s’agit de trajets qui auraient été effec-
tués par le chauffeur, même si celui-ci 
n’avait pas trouvé de passager. C’est 
l’exemple-type du travailleur qui se rend 
vers son lieu de travail et qui souhaite 
partager ses navettes. Le chauffeur et le 
passager s’arrangent sur une indemnisa-
tion qui couvre le partage des frais de la 
voiture. Le chauffeur ne peut en aucun 
cas faire de profit sur son trajet. Pour 
information, ComOn recommande au 
passager une participation aux frais de 
8 cents par kilomètre. Ce montant est 
basé sur l’indemnité kilométrique éta-
blie par l’Etat fédéral et fixée à 0,3412 €.  
Puisqu’une qu’une voiture peut trans-
porter jusqu’à 4 occupants, si chacun 
participe à concurrence de 8 cents, les 34 
cents légaux sont presque atteints.

DES PARKINGS DÉDIÉS AU 
COVOITURAGE ?

La question de la création de parkings de 
covoiturage se pose. Elle vise les covoitu-
reurs existants, mais aussi, voire surtout, 
ceux qui n’ont pas encore franchi ce pas. 
En effet, lorsque le chauffeur ne charge 
pas le, ou les, passager(s) à son (leur) 
domicile, l’identification d’un lieu de 
rendez-vous se pose. S’il s’agit, en parti-
culier, de déplacements domicile-travail, 
où laisser son véhicule pour la journée, 
en sécurité, c’est-à-dire à l’abri du van-
dalisme, et permettant des manœuvres 
d’embarquement-débarquement sans 
risque d’accident ? Comment aborder 
cette question ? 

On observe en effet des comportements 
spontanés le long d’axes de circulation 
stratégiques ou à proximité d’échangeurs 
autoroutiers. Quelques parkings de covoi-
turage ont été aménagés par la Région2. 
Ils sont, à ce jour, insuffisants du point de 
vue de leur répartition géographique et de 
leur capacité pour faire face aux besoins. 
La Région prévoit l’aménagement de 
quelques parkings supplémentaires dans 
un avenir proche. De son côté, la Province 
de Liège s’est engagée récemment dans 
une démarche de création de parkings de 
covoiturage et propose un accompagne-
ment technique et une aide financière aux 
communes qui ont pu motiver l’intérêt 
d’aménager un site déterminé.

Il faut s’interroger également sur le rôle 
plus large à conférer à ces parkings en ins-
crivant ceux-ci dans la création de pôles 
intermodaux desservis par les transports 
en commun, reliés au réseau structurant 
de mobilité douce de la commune... 

La construction de ce type d’infrastruc-
ture présente un coût non négligeable. 
On estime en effet que la création d’un 
emplacement de stationnement en sur-
face coûte entre 2 000 et 6 000 euros, 
y compris l’espace nécessaire aux ma-
nœuvres (voirie d’accès) : soit une surface 
brute par emplacement de 20 à 25 m² en 
moyenne, hors frais d’achat du terrain.

Il existe aussi de nombreux points de 
rendez-vous, très diffus, sur le territoire, 
difficiles, voire impossibles à répertorier.

2 Une liste de parkings de covoiturage est proposée sur : www.carpool.be/wallonie/particulieren/parkings. Elle reprend 28 sites.

Faciliter les appariements à 
travers le bouche-à-oreille
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DES PARTENARIATS 
PUBLIC-PRIVÉ

A la demande de la Région wallonne, 
une étude s’est penchée récemment sur 
l’intérêt et la faisabilité de la réserva-
tion de quelques emplacements de sta-
tionnement pour les covoitureurs sur 
les parkings privés de moyennes et de 
grandes surfaces, bien situées. En effet, 
ces parkings sont généralement surdi-
mensionnés pour être capables d’accueil-
lir la clientèle du samedi. Par ailleurs les 
emplacements qui intéressent les clients 
sont prioritairement ceux qui sont 
proches de l’entrée des commerces, alors 
que les covoitureurs sont davantage inté-
ressés par ceux qui sont proches des voi-
ries d’accès : il n’y a donc pas de concur-
rence d’usage entre ces deux publics.

Les investissements nécessaires se limitent 
alors essentiellement à la pose de la signa-
lisation appropriée et à un petit budget 
destiné à couvrir les frais d’entretien cou-
rant. Une indemnité forfaitaire est prévue 
par la Région pour couvrir ces frais.

Il s’agit de partenariats public-privé, dont 
chacun, a priori, ressort gagnant. La solu-
tion est économique pour les pouvoirs 
publics. Elle limite l’occupation de l’espace 
public. Des retombées commerciales sont 
possibles pour le magasin concerné. Les 
premières initiatives de mutualisation 
d’espaces de stationnement, favorisant 
une meilleure utilisation de l’espace par 
une complémentarité de leur usage dans le 
temps, sont opérationnelles en Wallonie. 
Des emplacements clairement signalés sont 
désormais utilisables par les covoitureurs 
sur quelques sites. Actuellement il s’agit de 
parkings de Decathlon, Cora, Ikéa, Equi-
lis, Kinépolis, IBW, le Pass de Frameries, et 
les TEC-Charleroi, ce qui témoigne de la 
grande diversité des partenaires potentiels 
pour ce type de partenariat.

La Région a pris la décision de pour-
suivre ces partenariats et a pour ambi-
tion de mettre en place une dizaine de 
nouveaux partenariats public-privé par 
an, au minimum durant les deux pro-
chaines années. Les communes peuvent 
participer au développement de ce par-
tenariat en proposant à la Région des 
entreprises à contacter pour installer 
des parkings de covoiturage. Les com-
munes ayant identifié des entreprises à 
même de proposer des espaces de sta-
tionnement bien localisés pour du co-

voiturage peuvent prendre contact avec 
Benoît Minet (010/48.94.05), Conseil-
ler à l'Union wallonne des Entreprises 
(UWE), qui assurera la mise en relation 
de l'entreprise avec la Wallonie pour réa-
liser ce partenariat.

UNE STRATÉGIE COMMUNALE À 
METTRE EN PLACE

La question du covoiturage intéresse les 
communes à divers égards. En effet, l’en-
couragement de cette pratique constitue 
une mesure que la commune est invitée 
à inscrire à son programme d’action en 
faveur d’une politique de mobilité au 
sein de l’administration communale, 
qu’elle se trouve ou non impliquée dans 
un plan de déplacement d’entreprise. 
Elle peut être proposée, ou mise en va-
leur, dans le cadre de la Semaine de la 
mobilité par exemple.

La question du covoiturage s’inscrit plus 
globalement dans la politique commu-
nale de mobilité. La commune est invi-
tée à adhérer à la plate-forme (carpool.
be) où les citoyens intéressés peuvent 
ainsi se faire connaître.

La problématique des infrastructures de 
stationnement ou pôles d’échange entre 
covoitureurs, voire de pôles d’échange 

intermodaux, pourrait faire utilement 
partie de son plan communal de mo-
bilité, pour autant que cette question 
ressorte de son diagnostic et de ses 
objectifs, ou être développée via une 
démarche spécifique : qu’il s’agisse de 
la mise en place de parkings dédiés ou 
de partenariats visant une mutualisation 
d’emplacements en vue d’une meilleure 
utilisation de ces espaces.

Enfin, la commune peut dédier des em-
placements de stationnement aux covoi-
tureurs sur des parkings d’équipements 
publics : salle de fêtes, équipement cultu-
rel ou sportif... S’il est difficile de contrô-
ler leur utilisation par des covoitureurs, 
c’est, avant tout, la pertinence du site du 
parking, la localisation des emplacements 
réservés sur le parking même, la signalé-
tique, qui contribueront à leur bon fonc-
tionnement. En soi, la mesure est d’abord 
informative et incitative.

Il s’agirait d’avoir une vision à l’échelle 
communale, voire supracommunale, 
quant aux sites privilégiés à dédier, en 
tout ou en partie, à des parkings de co-
voiturage. Un screen du territoire com-
munal conduira à repérer en particulier 
les points de convergence de grands axes 
de transport et à les confronter avec une 
offre potentielle à développer. Travailler 
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dans une optique de « schéma » pour-
rait permettre de disposer d’un cadre de 
référence et d’une méthode de travail, et 
de se fixer des objectifs, des priorités, un 
programme d’actions et un planning.

Alors, un « schéma » de plus ? Soyons 
d’abord pragmatique. Une étude de ce 
type peut être réalisée rapidement et avec 
des moyens limités. L’enjeu est de mettre 
au clair les besoins d’une part, le potentiel 
d’autre part, pour disposer ensuite d’une 
vision globale. Sa mise en œuvre nécessite-
ra davantage d’énergie car il s’agira alors de 
négocier des partenariats avec des acteurs 
publics et privés pour la réservation de 
quelques emplacements pour des covoitu-
reurs, de confortabiliser et de sécuriser des 
sites intéressants, et, en dernier recours, 
d’aménager de nouveaux parkings. 

Un suivi de l’occupation des aires est 
aussi indispensable pour évaluer la per-
tinence des mesures prises (parking non 
occupé, parking trop petit...), la propre-
té, la sécurité, le bon état des lieux. 

Des schémas portent sur le covoiturage 
au sens large, voire sont dédiés spécifi-
quement à la problématique du station-
nement et portent la plupart du temps 
sur des périmètres départementaux. 

Un schéma départemen-
tal de covoiturage des 
aires de covoiturage pour 
le Bas-Rhin
Le département du Bas-Rhin 
a, dans un premier temps, 
défini un programme plu-
riannuel d’aménagement 
des aires de covoiturage en 
profitant au maximum des 
opportunités domaniales 
et routières, en s’appuyant 
sur un ensemble de cri-
tères de localisation, de 
trafic concerné, de sécurité 
d’accès, de revêtement, de 
dimensionnement... Il s’est 
ensuite engagé dans une 
logique de schéma, afin 
d’accompagner l’essor de la 
pratique avec la constitution 
d’un maillage structurant 
d’aires de covoiturage sur 
l’ensemble du territoire dé-
partemental. Le schéma a 

aussi pour objectif d’harmo-
niser les principes d’amé-
nagement et d’équipement 
afin de favoriser la visibilité 
du covoiturage.

Conseil général du Bas-Rhin, 
juin 2013.

BEAUCOUP DE PARKINGS À 
POTENTIEL MOYEN OU PEU DE 
PARKINGS À FORT POTENTIEL ?

En fonction de la configuration du ter-
ritoire et des moyens disponibles, l'ana-
lyse confrontera le décideur à un choix :  
mieux vaut-il installer beaucoup de 
parkings à potentiel moyen, ou peu de 
parkings à potentiel élevé ? Ces deux 
approches sont difficiles à séparer. Elles 
doivent être prises en compte dans une 
perspective de complémentarité d’une 
part, de force de frappe d’autre part, afin 
d’accentuer la visibilité et la souplesse du 
système. Les possibilités d’utilisation de 
parkings existants constituent donc des 
opportunités à examiner avec beaucoup 
d’intérêt.

Il faut aussi étudier la question de leur 
dimensionnement et déterminer une 
taille optimale (nombre d’emplace-
ments) à confronter aux possibilités of-
fertes par chaque site envisagé.

Un travail de terrain, basé sur une grille 
d’analyse permettra de préciser l’intérêt 
que présente chaque site envisagé. Les 
critères qui suivent sont importants : 
parking existant / localisation / utili-
sation actuelle ou potentielle par des 
covoitureurs / sécurité routière / facilité 
d’accès / visibilité et éclairage / facilité 
d’aménagement / intermodalité / capa-
cité / gratuité.

UN PARTENARIAT COMMUNE-
REGION EN MATIERE DE COVOI-
TURAGE

La commune constitue un acteur central 
dans une politique de développement 
de parking de covoiturage, de par sa 
connaissance du terrain et des acteurs. 
La Région l'a bien compris et propose 
aux communes, depuis début 2016, la 
mise sur pied d'un partenariat, similaire 
à celui initié par la Région auprès des en-
treprises, permettant aux communes de 
bénéficier d'un appui à la mise en place 

Places disponibles
pour le covoiturage
(sauf le week-end)

carpoolwallonie.be

Parking P-1480-01 
       IBW Saintes
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d'une signalisation et du jalonnement 
vers des parkings de covoiturage qu'elle 
identifierait et mettrait à la disposition 
des covoitureurs sur le domaine public 
communal.

Les communes sont donc invitées à 
identifier des emplacements de station-
nement existants dans des lieux permet-
tant d’accueillir de nouveaux utilisateurs 
de longue durée (toute la journée), le cas 
échéant à proximité de site où le covoitu-
rage s'effectue déjà de manière sauvage, 
et à proximité d’un accès à un axe struc-
turant du réseau routier régional. Ces 
parkings doivent idéalement disposer 
d'un certain niveau de contrôle social 
(passage pendant la journée), avoir un 
accès et un cheminement facile (bonne 
visibilité du parking, pas de problème 
de sécurité routière, présence d'éclairage 
public) un équipement suffisant et de 
qualité (revêtement asphalté en bon état, 
marquage des places, poubelles, etc.). 

La présence de parking vélo, d'une piste 
cyclable accessible, d'une gare ou d'un ou 
plusieurs arrêts de bus à proximité consti-
tue en outre des atouts non négligeables 
pour la localisation d'un tel parking.

La Wallonie propose, dans le cadre de ce 
partenariat, un appui à la signalisation 
du site (octroi de panneaux de signali-
sation pour le marquage des emplace-
ments et pour le jalonnement jusqu'au 
site, depuis les axes environnants), à la 
mise en place de la signalisation (aide 
à l'identification des lieux de jalonne-
ment, mise en place des panneaux utiles 
sur les voiries régionales par la Direction 
des Routes concernée), et à la promotion 
du site (identification du parking de co-
voiturage sur les outils régionaux de pro-
motion du covoiturage (site internet et 

Comon). La commune prendra pour sa 
part en charge, outre l'identification des 
parkings potentiels, la mise en place des 
panneaux de signalisation et l'entretien 
du site, en sa qualité de gestionnaire de 
voirie. Une convention de partenariat est 
proposée à cet égard par la Wallonie aux 
communes qui le souhaitent. Taxistop 
a été mandatée par la Région pour pro-
mouvoir la démarche auprès des com-
munes. Aurélien Godin (081/62.50.90) 
de Taxistop peut être contacté par les 
communes qui souhaitent mettre en 
œuvre ce partenariat. 

UNE VRAIE SOLUTION POUR 
DEMAIN ?

Mutualisation, partage... Allons-nous 
vers une société où la possession d’un vé-
hicule perdra, petit à petit, de sa valeur ?

Dans cette perspective, peut-on dire que 
les spécificités du territoire wallon sont 
compatibles avec le développement du 

covoiturage et de parkings dédiés ? C’est 
possible, car les zones d’habitat et d’acti-
vités diffuses qui caractérisent une partie 
de notre Région nécessitent des points 
de regroupement bien situés, à proxi-
mité des accès au réseau routier régional.

Cette pratique fait toutefois partie du pa-
nel des solutions mobilité à envisager dès 
lors que l’on vise la mise en place d’une 
politique communale de mobilité qui 
soit globale, qui intègre tous les modes 
et se préoccupe de tous les maillons des 
différentes chaînes de déplacement. Il ne 
s'agit pas d’une solution susceptible de 
répondre aux besoins de chacun, mais 
une alternative intéressante qui complète 
l’offre disponible. Elle intègre les nouvelles 
technologies de l’information, aujourd’hui 
en pleine expansion, et son avenir ne fait 
pas de doute. Ces pratiques sont en évolu-
tion constante et de nouveaux développe-
ments sont encore à attendre, qui les ren-
dront vraisemblablement de plus en plus 
intégrées et pertinentes. 

Trait d’Union
La lettre d’information électronique de l’Union des Villes et Communes de Wallonie

Vous souhaitez placer une bannière publicitaire 
dans l’e-newsletter de l’uVcW ?

contactez sans plus attendre
notre régie publicitaire pour connaître nos tarifs !

contact :
carole MaWet

0497 22 44 45 ou 081 40 91 59
carole.mawet@targetadvertising.be 
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