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INTRODUCTION
La Délégation Mobilité et Déplacements du Pays de la Jeune Loire et ses rivières, en s’appuyant sur les
orientations du SCOT, a défini les principaux enjeux en matière de transport sur le territoire de la Jeune Loire
qu’elle entend aborder.
La question du covoiturage est au centre de ses préoccupations dans le sens où elle souhaite réfléchir à la
structuration du territoire en terme de maillage et de flux, tout en répondant aux enjeux du développement
durable en favorisant des déplacements moins consommateurs d’énergie (covoiturage, transport ferroviaire,
rabattement…).
Cette démarche s’inscrit totalement dans le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de la Jeune Loire
(approuvé le 04 décembre 2008) qui pose la question des modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle comme un élément stratégique de développement du territoire.

Orientation 1.7 du SCOT

La voiture particulière ne doit pas être la seule réponse aux déplacements sur le territoire et des
alternatives devront être trouvées.
Les alternatives seront réfléchies à l’échelle du Pays (liens entre les différents pôles de centralité
du territoire) mais aussi à une échelle élargie au niveau des relations avec les territoires limitrophes
(déplacements domicile-travail en direction de St Etienne, liens avec le pôle intermodal de Firminy).
La promotion des modes de transports alternatifs passera par :
1. La valorisation de la ligne SNCF Le Puy – St Etienne pour le transport de voyageurs notamment,
par une amélioration de la desserte et de la valorisation des gares du territoire, notamment la gare
de Bas-Monistrol qui est aujourd’hui la plus fréquentée du Pays
2. La valorisation de la ligne Dunières-Firminy
3. La valorisation et le développement des liaisons bus sur les axes routiers structurants
4. La mise en place d’aires de stationnement pour favoriser le covoiturage.
Autour de la RN 88 et à proximité des échangeurs, notamment sur les communes de
Monistrol-sur-Loire et St-Just-Malmont, des parkings aménagés seront envisagés afin
d’encourager la pratique du covoiturage.

Au-delà de la question environnementale, la problématique des déplacements est un enjeu majeur du futur
du Pays de la Jeune Loire eu égard à la géographie que le territoire présente. Pour assurer lien social et
développement, le covoiturage apparaît comme une nécessité pour le territoire rural de la Jeune Loire.
Au regard de l’enjeu important ainsi affiché, la Délégation Mobilité et Déplacements du Pays de la Jeune
Loire a souhaité mener une étude sur cette pratique afin d’établir un diagnostic et prendre la mesure des
actions nécessaires au développement du covoiturage sur son territoire.
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Pourquoi assurer le développement du covoiturage sur le territoire
du Pays de la Jeune Loire et ses rivières ?
► Faire un geste fort en matière d’environnement en encourageant des pratiques éco-responsables,
diminuer les pollutions engendrées par les véhicules…
Territoire rural aux paysages préservés, le Pays de la Jeune Loire souhaite mettre en place des actions qui
s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de développement durable pour assurer la pérennité de ce cadre.

► Assurer une meilleure mobilité sur le territoire (fluidité du trafic, alléger les stationnements en centreville…)
Si les perturbations et difficultés de circulation touchent peu le territoire du Pays, un développement du covoiturage permettrait d’améliorer la situation sur le territoire voisin, le long de l’Axe RN 88, qui voit une migration
forte de la population altiligérienne vers Saint-Etienne.

► Développer de nouvelles solidarités, favoriser le lien social, la convivialité
Le covoiturage peut être une réponse à certaines difficultés concernant la mobilité des jeunes, des chômeurs…
c’est également mettre l’accent sur le lien entre individus qui représente un élément important des actions du Pays.

► Faire face à l’augmentation des risques dus à une pratique de covoiturage réalisée sur des sites
« sauvages » mal ou pas adaptés à cela
Si le Pays envisage une action forte pour encourager le recours au covoiturage, celui-ci se développe de manière
naturelle depuis plusieurs années. Cette progression « anarchique » n’est pas sans problèmes avec l’apparition de
parkings « sauvages » aux conditions de sécurité aléatoires.

► Assurer la mise en œuvre du scénario voulu dans le cadre du SCOT, structurer le territoire, maintenir
la population dans certaines zones et accueillir de nouveaux habitants (développer l’attractivité)
La concentration des services et des emplois en ville entraîne une péri-urbanisation souvent mal contrôlée.
Celle-ci menace la cohésion sociale par les disparités engendrées pour l’accès aux logements et aux services. Le
mitage de l’espace détériore le cadre de vie. En outre, l’usage croissant des véhicules individuels produit des
nuisances néfastes pour la qualité de la vie. Le covoiturage peut constituer un premier remède à ces problèmes.

► Permettre une diminution des frais de transport
Outre les avantages pour les collectivités, le covoiturage présente des avantages pour les administrés en
permettant une baisse du coup des transports.

Comment développer le covoiturage sur le territoire
du Pays de la Jeune Loire et ses rivières ?
L’étude s’articulera autour des cinq composantes d’un système de covoiturage qui représente les éléments
sur lesquels s’appuyer pour accentuer le recours au covoiturage :
1- le rapprochement offre/demande : la mise en relation peut se faire simplement au
niveau local par document papier, par courriel, par SMS ou par téléphone. Les médias de petites
annonces sont également utilisés. Les sites Internet de covoiturage, locaux ou nationaux,
constituent le moyen qui connaît le plus grand développement. Ces différentes méthodes
présentent des avantages et des inconvénients et méritent d’être analysées avec finesse. Une
combinaison des solutions est souvent souhaitable. La jonction de ces dispositifs avec un
système d’information sur les horaires de transport en commun peut constituer un service
complémentaire appréciable, voire nécessaire à l’avenir.
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2- animation, communication et information : le dispositif de mise en relation offre/
demande n’est efficace que s’il est connu et accessible. Il est donc primordial de prévoir un plan
d’animation (rencontres publiques, dans les entreprises, sur les marchés...) et de
communication (affiches, flyers...). Pour cela, un partenariat entre les collectivités locales, les
associations locales, les travailleurs sociaux, les entreprises, des groupes d’habitants... s’avère
extrêmement précieux.
3- les aires et parkings de covoiturage : les aires sont des lieux sécurisés et identifiés où les
covoitureurs peuvent se poster pour attendre leur conducteur, ou pour pratiquer l’auto-stop. Les
parkings permettent de se retrouver également et d’y laisser une voiture, de sorte à ne prendre
qu’un véhicule pour plusieurs personnes. Une jonction avec les lignes de transport en commun
peut s’avérer utile. Il est possible de rendre l’aire ou le parking identifiable en y installant une
borne ou tout autre signalétique visible de loin.
4- aspects juridiques et règles de fonctionnement : contrairement aux croyances, le
covoiturage n’entraîne pas de risques juridiques particuliers. L’organisateur de la mise en
relation ne peut pas être tenu responsable en cas d’accident. Le conducteur et le passager sont
soumis sensiblement aux mêmes engagements que pour un trajet hors-covoiturage. Les règles de
fonctionnement se construisent autour d’une charte de bonne conduite, d’une identification des
covoitureurs (permettant ainsi d’éviter l’anonymat qui effraie), du montant de la participation
aux frais etc.
5- les incitations au covoiturage : l’accès gratuit aux parkings souterrains, l’accès gratuit aux
réseaux de transports collectifs peuvent être des avantages proposés aux personnes pratiquant le
covoiturage1.
La présente étude s’intéressera tout particulièrement à la troisième composante qui correspond aux aires
de covoiturage. En effet, la volonté d’aménager des aires de covoiturage sur le Pays de la Jeune Loire
correspond à une double logique :
• Asseoire et faciliter les pratiques existantes du territoire en proposant des lieux dédiés
• Développer cette pratique grâce à ces sites
Néanmoins, l’étude s’appliquera également à donner des éléments d’expérience ainsi que des
préconisations sur les autres composantes d’un système de covoiturage.

Objectifs de l’étude :
La réalisation de cette étude a pour but de mettre en place une réflexion commune permettant :
► de coordonner les efforts des différentes Communautés de Communes et des communes dans le
domaine du covoiturage et notamment dans l’aménagement de sites dédiés ;
► d’harmoniser les dits aménagements dans les prestations qu’ils peuvent fournir.
L’étude poursuit un triple objectif :
►Aboutir à la mise en place d’un schéma des aires de covoiturages et parkings multimodaux sur le
territoire de la Jeune Loire présentant les zones d’implantation de ces aménagements.
►Elaborer une « charte » commune sur les équipements à réaliser pour aménager une aire de covoiturage.
►Elle doit enfin déterminer quels sont les moyens pour rendre les aires
covoiturage les plus attractives possibles, pour développer le recours à ce type d’aménagement.

de

1
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT EN RESEAU DES TERRITOIRES ET DES SERVICES, QUELS OUTILS POUR DÉVELOPPER LE COVOITURAGE SUR VOTRE
TERRITOIRE ?, ACTES DE LA JOURNEE « COVOITURAGE ET TERRITOIRE » , JEUDI 21 FEVRIER 2009 A GAP ET A GRENOBLE

9

I. ETAT DES LIEUX
1.1 Fiche d’identité du territoire
Carte des pays au 1er janvier 2005
Pays de la Jeune Loire
et ses rivières

Ste-Florine

Chambezon

Vézézoux

Frugères-les-Mines
Auzon
Lempdes Vergongheon

St-Jean-d'Aubrigoux

Chassignoles

St-Ferréol-d'Auroure

St-Vert
St-Hilaire
LavalsurDoulon

La
ChapelleGeneste

Malvalette

Aurec-surLoire

St-Just-Malmont
St-Pal-enMalvières St-VictorCraponneAgnat ChampagnacChalencon
Azérat
Pont-Salomon
Bournonclesur-Arlanc
le-Vieux
sur-Arzon
La ChapelleBas-enSt-Pierre
Saint-DidierBoisset
d'Aurec
Cohade
StCistrières
Basset
StSten-Velay St-VictorJulienGéron Beaumont
La Chaise-Dieu
Blesle
Georges- d'Ance
Lamothe Chaniat
St-DidierValprivas
Malescours
St-Etiennesur-Doulon
Connangles Bonneval Jullianges Beaune- Lagricol
sur-Blesle
La SéauveMonistrol-surFontannes Javaugues
Paulhac
Espalem
sur-Arzon
sur-Semène
St- Tiranges
St-RomainLoire
BRIOUDE
Berbezit
Lachalm
AndréFrugières- ValsSt-Beauzire
Félines
Sembadel
St-PalBeauzac
de-Chalencon
St-LaurentGrenierle-pin
leChomelix
Montclard deSainte-Sigolène
St-PierreChabreuges
Montgeon
Chastel
SolignacSénouire
Duchamp
Lavaudieu
sous-Roche
Riotord
Domeyrat St-Préjet- Collat
Vieille-Brioude
Lubilhac
Dunières
St-MauriceRocheLa
Armandon
de-Lignon
en-Régnier
St-JustChomette
Retournac
près-Brioude
Chassagnes JosatLa Chapelle-Bertin Monlet
BellevueSalzuit
SteLa-Montagne
Montfaucon
Grazac
Vorey
Beaux
St-Ilpize
Raucoules
Paulhaguet Marguerite
VilleneuveSt-JulienAllègre
Couteuges
Céauxd'Allier
ChamalièresLapte
St-GeneysSt-PrivatMolhesabate
Mazeyrat- Varennes-St-Honorat d'Allègre
Mercoeur
sur-Loire
près-Stdu-Dragon
Montregard
FixAurouzeJax
St-Julien
Blassac
StPaulien
St-Vincent
St-Geneys
St-Bonnet-le-Froid
Chilhac
Mézères du-Pinet
GeorgesChavaniacChenéreilles
Cerzat d'Aurac
Saint-Paulien
Lafayette
Vernassal
Lavoûte-Chilhac
Beaulieu Rosières
YSSINGEAUX
Tence
Ally
Lissac
Torsiac

Léotoing

Autrac

Lorlanges

St-Cirgues

Cronce Ferrussac
Chastel

Pays de Lafayette

Ste-Eugénie
de-Villeneuve Vazeilles-Limandre

Lavoûte-surBlanzac Loire
Le Mas-de-Tence
Bessamorel
Malrevers
St-EtienneSt-Jeures
Chaspinhac
Lardeyrol Le Pertuis
St-Hostien
Queyrières
Araules
Le Monteil
St- Polignac
Blavozy
Aiguilhe
Chaspuzac Vidal
St-Pierre-Eynac
Chadrac
Chanteuges
EspalyLe Chambon-sur-Lignon
Brives
St-Julien-desSt-Marcel
SanssacCharensac
Le Vernet
Chazes
Tailhac
Le Mazetl'Eglise
Pinols
StSt-Bérain
LE PUYSt-Voy
Saint-Julien- Champclause
GermainPébrac
Ceyssac
Vergezac
EN-VELAY
CharraixPrades
Chapteuil
Laprade
Desges Chazelles
Vals-prèsMontusclat
Bains
Coubon
Le Puy
Les Vastres
Cussac
Arsac- Lantriac
St-Privat-d'Allier
Fay-sur-Lignon
St-Christophe-sur-Dolaizon
enCubelles
Auvers
Venteuges
Velay
St-Front
Laussonne
La
Moudeyres
MonistrolSt-Didier-d'AllierSéneujols
Solignac-surBesseyred'Allier
FreycenetSte-Marie
Loire
Chaudeyrolles
St-JeanSaugues
Chadron
Latour
Lachalm
Le MonastierStsur-Gazeille
Le Brignon
Cayres
PréjetSt-Martind'Allier
Ouïdes
de-Fugères
Les
Grèzes
Alleyras
Présailles Freycenet- Estables
Vazeilles-près
Lacuche
Alleyrac
Esplantas
Saugues
Costaros
Goudet
Le
StArlempdes
Croisances
BouchetVénérand
Salettes
St-Nicolas
Thoras
Landos
StVielprat Lafarre
ChristopheChanaleilles
Barges
d'Allier
St-Haon
StArconsde-Barges
Rauret
StStEtiennePaul-de-Tartas
du-Vigan
Aubazat

Mazeyrat-d'Allier

St-Austremoine
Arlet

Vissac-Auteyrac

Loudes

Langeac

Borne

SiauguesSt-JeanSt-Arcons-d'AllierSte-Marie de-Nay

Pays du Velay

O

N
O

E
S
20 km

Pradelles

Le Pays de la Jeune Loire et ses rivières correspond à
l’arrondissement d’Yssingeaux (est de la Haute-Loire)
et regroupe :
6 Communautés de Communes (INSEE, 2010)
• CC Loire Semène : 19 318 habitants
• CC de Rochebaron à Chalencon : 7 465 habitants
• CC des Marches du Velay : 21 617 habitants
• CC des Sucs : 16 971 habitants
• CC du Haut-Lignon : 8 640 habitants
• CC du Pays de Montfaucon : 8 477 habitants
44 Communes dont 4 communes de plus de 5 000 habitants :
Monistrol-sur-Loire, Yssingeaux (Sous-Préfecture), SainteSigolène, Aurec-sur-Loire.

Densités de population
Le Pays de la Jeune Loire est un territoire hétérogène,
oscillant entre le périurbain et le rural, fortement marqué
par la RN 88 qui constitue sa colonne vertébrale. Une zone
fortement urbanisée (densité supérieure à 100 hab/km2)
apparaît au nord-est et appartient à l’aire urbaine stéphanoise.
Les autres zones du territoire, notamment la partie nord-ouest
et la partie sud-est, présentent une densité beaucoup plus faible.
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Armature multipolaire du territoire
Ne possédant pas de pôle majeur organisant le
territoire, le Pays est constitué d’une multitude de
petites polarités. Cette architecture particulière est
défendue par le SCOT qui fait de sa préservation
un enjeu important.

Evolution de la population
Avec ses 82 488 habitants en 2007 (recensement
INSEE au 1er janvier 2010), le Pays de la Jeune
Loire est un territoire attractif pour de nouvelles
populations. Le SCOT prévoit que le territoire
devrait accueillir environ 20 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2030. Tendance engagée
depuis des années, l’augmentation de population
se poursuit même si elle est parfois inégalement
répartie sur le territoire. Les communes placées le
long de l’axe de la RN 88, celles proches de l’aire
urbaine stéphanoise (RD 500, RD 46) sont celles
qui bénéficient le plus de cette augmentation.

Bourgs centre
Bourgs relais
augmentation de la
population en 2007
> 400
[200 ; 400[
[100 ; 200[
[50 ; 100[
[0 ; 50[
<0

Le relief du Pays de la Jeune Loire ...
Le Pays de la Jeune Loire et ses Rivières bénéficie
d’une situation géographique attractive à proximité des pôles urbains de Saint-Etienne et du Puy-enVelay. Il est caractérisé par un relief marqué où se
localisent les gorges de la Loire bordées des plateaux du Velay occidental et oriental.
L’ensemble est maillé d’un nombre important de
petites villes qui se raccordent sur l’axe majeur du
territoire, la RN 88.
... et le rôle qu’il joue sur l’organisation routière
La géographie et l’organisation routière du territoire jouent sur sa structuration urbaine. L’urbanisation reste concentrée autour des grands axes
(RN 88, RD 12, 42, 44 et 46) : la RN 88 comme
axe de transit majeur entre les deux grands pôles
urbains, les RD 12, 42, 44 et 46 comme axes de
liaison entre ces communes situées entre gorges et
plateaux. Le reste du territoire connaît une urbanisation plus diffuse de petits villages et hameaux.
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Le logement sur le territoire

En matière d’habitat, la faible densité
s’explique en grande partie par la forte proportion
de maisons individuelles sur le territoire qui
conduit à un étalement urbain important. Cet
étalement a pour conséquence d’éloigner la
population des services et des équipements urbains
avec l’impact prévisible de cette situation sur les
déplacements.

L’activité économique sur le Pays de la Jeune Loire

En terme d’activité économique, le Pays de la
Jeune Loire connaît une bonne santé relative.
Ancré entre le bassin du Puy-en-Velay et l’agglomération stéphanoise, ce territoire tire son dynamisme de plusieurs éléments facteurs de développement :
- Une agriculture encore très dynamique
- Un flux ininterrompu de nouveaux actifs résidants
- Un maillage très fin du territoire par une multitude de très petites entreprises
- Un pôle plasturgique leader en France
- Une économie résidentielle très présente
- Un bassin d’emplois stéphanois toujours très
actif
- Une intégration progressive au grand marché
rhône-alpin

Evolution du stock d’entreprises entre 2000 et 2007
PAYS JEUNE LOIRE ET SES RIVIÈRES
LOCALISATION DES ENTREPRISES DE PLUS DE 10 SALARIÉS

Le Pays possède notamment un maillage important
de petites et moyennes entreprises industrielles
réparties sur l’ensemble du territoire qui entraîne
un nombre important de déplacements entre les
différentes communes du territoire.

DDT43/Connaissance des Territoires
Juin 2010
Source : IGN-BD Carto, DDT43, CRAIG

Entreprise de plus de 10 salar

Entreprises de plus de 10 salariés en 2010, Source : DDT43
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1.2 Les déplacements
Enquête ménages déplacements
Le zonage D5
NOIRETABLE

TASSIN-LA-DEMI-LUNE
BOEN

PALOGNEUX

SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET

FEURS

SAINT-JUST-EN-BAS

VAUGNERAY

SAINTE-FOY-LES-LYON

OULLINS
SAINT-FONSVENISSIEUX
SAINT-GENIS-LAVAL

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN
CHALMAZEL

L’Enquête Ménages Déplacements

VILLEURBANNE
MEYZIEU
DECINES-CHARPIEU
VAULX-EN-VELIN
BRON

PONT-DE-CHERUY

LYON

SAINT-PRIEST

IRIGNY

SAUVAIN

D5 02

SAINT-BONNET-LE-COURREAU
CHATELNEUF
ROCHE

MONTROND
SAINT-PAUL-D'UZORE MORNAND
MAGNEUX-HAUTE-RIVE LES
CHALAIN-D'UZORE
PRALONG
BAINS
SAINT-ANDRE-LE-PUY BELLEGARDE
EN
CHALAIN-LE-COMTAL
CHAMPDIEU
FOREZ

ESSERTINES-EN-CHATELNEUF

SAVIGNEUX

BOISSET-LES-MONTROND
GREZIEUX-LE-FROMENTAL
CUZIEU
UNIAS

MONTBRISON

LERIGNEUX

LA VERPILLIERE

SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
HEYRIEUX

CHAZELLES-SUR-LYONSAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

VILLEFONTAINE
MORNANT

SAINT-GALMIER

L'HOPITAL-LE-GRAND RIVAS
BARD
PRECIEUX
ECOTAY-L'OLME
MARCENOD
CHAMBOEUF
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REMARQUE : Le Pays de la Jeune Loire a participé à l’Enquête Ménages Déplacements du Bassin
de vie de l’agglomération stéphanoise 2010 dont
les résultats sont attendus au premier semestre
2011. Ces résultats pourront permettre d’affiner
les analyses.
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La voiture individuelle comme mode de transport prédominant
La géographie, le relief, l’étalement urbain, la faible densité de certaines zones, les architectures urbaines
et routières du territoire du Pays de la Jeune Loire, territoire dynamique où les échanges s’intensifient,
concourent à un quasi monopole de la voiture dans les déplacements.
Diagnostic SCOT :
• Environ 75 % des déplacements s’effectuent en voiture avec :
o d’une part un allongement des distances domicile-travail (trajet Jeune Loire-agglomération stéphanoise)
o d’autre part, une démultiplication des trajets (multitude de pôles d’emplois modestes rayonnant sur de
nombreuses communes)
• Forte augmentation de trafic depuis 10 ans : la RN 88 connaît l’une des augmentations de trafic les plus
importantes (plus de 3,5 %/an entre 1996 et 2002) par rapport à celles des voies de l’agglomération
stéphanoise.
Total par moyen de tranport

Ces tendances relevées lors de l’élaboration du
SCOT se confirment. Notre propos se focalise sur
les déplacements domicile-travail car ils apparaissent comme la source première de déplacements
ainsi que le levier le plus évident pour développer
des pratiques de covoiturage sur le territoire.
La voiture reste le premier moyen de
transports utilisé pour les déplacements domicile-travail sur le territoire
de la Jeune Loire et ce de manière très
majoritaire.

Transport en commun Pas de transport
2%
5%

Marche à pied
8%

2 roues
2%

Voiture, fourgon, camionette
83%
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Bilan statistique des déplacements domicile-travail
On observe deux destinations majeures pour les déplacements domicile-travail :
• Une autre Région soit le bassin stéphanois (Rhône-Alpes) dans la plupart des cas
• Une autre commune du département de résidence soit des déplacements intraterritoire
REPARTITION DES LIEUX DE TRAVAIL POUR LES DEPLACEMENTS
DOMCILE -TRAVAIL EN VOITURE

REPARTITION LIEU DE TRAVAIL POUR LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

Autre région en France
métropolitaine
30%

Commune de résidence
39%

Autre région en France
métropolitaine
34%

Commune de résidence
30%

Autre département de la région
de résidence
0%
Autre commune du département
de résidence
31%

Autre département de la région
de résidence
0%

Autre commune du département
de résidence
36%

Source : INSEE 2010

La dernière tendance à relever sur les déplacements domicile-travail est le renforcement des déplacements domicile-travail hors du territoire ayant pour origine des communes du nord est du territoire.

Sortie d’actifs hors région
> 40 %
30 % - 40 %
20 % - 30 %
10 % - 20 %
< 10 %

Déplacements domicile travail et sortie hors du territoire
Source INSEE 1999 (à gauche) / INSEE 2010 (en haut)

1.3 Les flux routiers

Cartes agrandies en annexes p. 121 - 122

Dans l’objectif de tenir compte au mieux des orientations du SCoT, il a été décidé de s’appuyer en priorité
sur la carte des axes structurants du territoire identifiés dans le document.
Cette donnée a été croisée avec les résultats des comptages routiers effectués sur le territoire par la DIR afin
de faire apparaître au mieux les axes les plus fréquentés du Pays ainsi que les principaux nœuds routiers.
Le schéma des parkings et aires de covoiturage
s’appuiera donc sur les résultats de cette cartographie.
Hiérarchisation du réseau routier, SCoT
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En considérant les flux routiers sur le territoire, on
remarque une forte prédominance de l’axe de la
RN 88, identifié précédemment comme la colonne
vertébrale du Pays. La RN 88 constitue en effet
l’axe majeur de déplacement sur le territoire, mais
aussi un axe de rabattement important. La présence
d’un nombre d’accès limité sur la RN 88 a de plus
l’avantage de permettre de concentrer le trafic sur
quelques points du territoire, élément favorable à
la création de parkings de covoiturage de taille importante.

St Etienne

Flux routiers en 2008 (en haut) et 2009 (en bas)
Firminy

Aurec / Loire
St Pal de Chalencon

88

D50

D12

0

RN

D24
D46

St Just Malmont

00

D5

D4

7

Bas en Basset

Monistrol / Loire

D24

D42

12

D

Les routes D 500/D 23 et D 46/D 42, respectivement entre Firminy – St-Just-Malmont – Dunières
– Tence et Firminy – Aurec-sur-Loire – Bas-enBasset – Retournac constituent les deux autres
axes majeurs du territoire. Le covoiturage, moins
présent ici de part la population drainée moins
importante et la difficulté liée à la multitude d’accès possibles depuis d’autres routes, possède toutefois un potentiel de développement certain.
Cette analyse nous montre ainsi le potentiel du
covoiturage sur l’ensemble du territoire, avec
toutefois des différences certaines qui nécessiteront d’adapter l’offre au contexte local.
Les infrastructures devront donc être plus importantes sur la RN 88 alors que celles sur les autres
axes nécessiteront une taille et des aménagements,
bien qu’indispensables, de plus faible ampleur.

St Didier en Velay

Beauzac

D2

D44

D44

3
03

D5

D47

6

D4

Ste Sigolène

Dunières

D50
0

St Maurice de Lignon

Retournac

01

D5

RN 88

D103

Riotord

Montfaucon en Velay

5

D10

0

50

D

D10

3

Yssingeaux
Tence

D7
Le Chambon / Lignon

Le Puy en Velay

D10

3

D500

Nombre de véhicules/jour
< 3 000
3 000 à 6 000
6 000 à 10 000
> 10 000
Source : CG43, 2009

Cartes agrandies en annexes p. 123 - 124

1.4 L’offre de transports en commun sur le territoire

St Etienne

RN

D24

D12

D46

30

28

27

34

0

7

50

D4

30 D

27
30

12

D

D42

00
D5

88

Firminy

4
D2

37

MONISTROL

28
RD12

34

D44

7
D4

Comme remarqué précédemment, l’offre de transports en commun est très faible sur le territoire
mais existe sous différentes formes. Le TER, avec
la ligne Le Puy – St-Etienne – Lyon possède un
potentiel de développement certain mais tout de
même limité aux habitants de la partie nord est du
territoire.

6

D4

D2

D44

3
03

D5

30

D103

01

D5

30

5

D10
39

39

00

D5

YSSINGEAUX

D10

3

41

40

Le Puy en Velay

D10

3

D500

Carte agrandie en annexes p. 125

37

D7

De même, les lignes de bus du Conseil Général,
bien qu’ayant des fréquences faibles, peuvent
toutefois servir de base aux aires et parkings de
covoiturage avec la présence de certains aménagements, notamment des arrêts de bus qui pourront
constituer les arrêts minute pour les covoitureurs.

RN 88

00
D5

39

50
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II. DIAGNOSTIC
2.1 Sites de covoiturage «sauvages»
Cette partie du diagnostic s’est attachée, par des observations de terrain, à analyser les sites de covoiturage, à définir leurs avantages mais aussi les carences qu’ils peuvent présenter.
Pour déterminer les sites existants sur le territoire, un recensement des sites «sauvages» a été effectué en
amont par les élus de la Délégation Mobilité et Déplacements au sein de leurs Communautés de Communes respectives.
2.1.1 Méthode
► Objectifs :
1. Recueillir un nombre moyen de véhicules sur chaque site de covoiturage identifié en fonction des
jours de la semaine
2. Etalonner le dimensionnement de chaque site de covoiturage
► Difficultés :
1. Problématique des parkings de grandes surfaces : comment déterminer les véhicules qui stationnent pour du covoiturage (St-Just-Malmont, Yssingeaux…) ?
2. Problème de définition des sites : difficulté à effectuer un comptage sur un certains nombre de sites
(Pont-Salomon, Yssingeaux…) au vu du caractère diffus du stationnement
3. Difficultés au regard de l’éparpillement des sites sur l’ensemble du territoire
Pour faire face à ces difficultés, les sites identifiés ont été répartis en deux catégories bénéficiant d’un
traitement différent :
• Les sites longeant la RN 88
• Les autres sites plus éloignés de l’axe RN 88
L’ensemble des sites étudiés ont été dotés :
• D’une localisation précise
• De photos de situation
• De la diffusion du questionnaire

Sites RN88
► Echangeur Saint-Ferréol-d’Auroure
► Echangeur Pont-Salomon
► Echangeur les « Portes du Velay »
► Echangeur principal Monistrol-sur-Loire (siège CC
Marches du Velay)
► Echangeur Sud Monistrol-sur-Loire (RD12)
► Echangeur St-Maurice-de-Lignon
► Echangeur Yssingeaux Nord (ZAC de la Guide)
► Echangeur Yssingeaux Nord (Alinhac)

Autres sites
CC Rochebaron à Chalencon

► Parking « Arlequin »
► Parking siège CC Rochebaron

CC Loire Semène

► Rond-point St-Just-Malmont
► Parking « La Sapinière »

CC Des Sucs

► Intersection Retournac/Craponne/Beauzac (Station
Oyo)
► Villeneuve (supermarchés échangeur sud Yssingeaux)
► Echangeur de Bessamorel
► Place de l’église (Lapte)
► Place de l’église (Verne)
► Mazalibrand
► Le Mas (Grazac)
► Carrefour RD 43/Vendetz (Grazac)
► Parking « La Chapelette »
► Malataverne
► Beaux (le Bourg)

CC Haut-Lignon
► Parking du Pont (Tence)
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Pour les sites de la RN 88
Sur chaque site, un comptage a été effectué de la manière suivante :
► Sur une période de deux semaines minimum
► Chaque jour de semaine hors week-end
► A deux horaires différents entre 11H et 12H30 et entre 13H30 et 16H00 (deux semaines chacun)
Le travail a consisté à relever :
► le jour auquel le comptage est réalisé
► l’horaire (plage horaire et heure précise)
► le nombre de véhicules présents sur le site
Pour les autres sites
Tous ont été visités au minimum deux fois, des jours de semaine différents ainsi qu’à des horaires
différents. Le nombre de véhicules a aussi été relevé.
Outil d’analyse
Pour faire un bilan des forces et des faiblesses de chaque site, une grille d’analyse a été bâtie autour de
trois critères qui apparaissent comme fondamentaux pour l’attractivité des sites :
1. La visibilité
Elle concoure à l’attractivité d’un site de deux manières. Tout d’abord, un site visible permet
d’attirer de nouveaux covoitureurs augmentant ainsi la fréquentation en drainant les covoitureurs de
passage. Elle permet aussi, en incitant de manière diffuse les personnes qui voient le site de façon plus
régulière, le développement du recours à la pratique de covoiturage.
► La visibilité est entendue au sens large car elle recouvre la notoriété d’un site (bouche-à-oreille), le

repérage du site depuis les différents axes, ainsi que l’intégration paysagère.
► Chaque site ne peut être jugé sur sa visibilité depuis l’axe principal que représente la RN 88. Les
critères ne sont donc pas tous applicables pour l’ensemble des sites.
► Les axes secondaires représentent les axes qui desservent le site.
2. L’accessibilité

Pour être attractif, un site de covoiturage doit posséder une bonne accessibilité. En effet, lieu de passage
lors d’un déplacement, il ne doit pas engendrer de difficultés particulières pour les covoitureurs et s’intégrer dans la circulation des voies attenantes.
La notion d’accessibilité est ici entendue dans une double logique. Il doit bien évidemment être
accessible physiquement de la manière la plus aisée possible, mais doit également permettre d’atteindre
facilement un grand nombre de destinations différentes. Il y a donc un caractère endogène et exogène de
l’accessibilité.
Les critères ne présentent ici aucune difficulté.
3. Les infrastructures
L’observation de l’organisation de sites de covoiturage sauvages se traduit par un manque en
matière d’infrastructures. Il s’agit donc ici de faire le bilan des conditions initiales de stationnement.
Certains sites bénéficient d’ailleurs d’infrastructures de bon niveau. Le but de l’aménagement de sites
« officiels » de covoiturage sera donc de maximiser les critères de cet axe.
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Chaque site identifié a été analysé sur différents critères regroupés dans une grille d’analyse :

GRILLE D’ANALYSE

A

N

C

Notoriété
Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes
Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)
Etendue des destinations atteignables

ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux
Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement
Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement

INFRASTRUCTURES

Agencement des places de stationnement
Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

La grille d’analyse doit se lire de la façon suivante : les critères recueillant une croix dans la colonne de
gauche sont des critères plutôt avantageux (A) pour le site analysé. A contrario, la colonne de droite équivaut à une carence du site (C). La colonne médiane représente les critères plutôt neutre (N) qui ne sont ni
à l’avantage, ni au désavantage du site.
Les différents types de parkings sauvages
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Aurec gare

88

D50
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D12
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D24

St Ferreol

D46
St Just Malmont

Pont Salomon
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Rochebaron

Bas Monistrol
gare

D

Portes du Velay

D24

D42

12

D

Arlequin

La Sapinière

0
50

Monistrol Marches
du Velay

RD12

D44

D44

D2

3

03

D5

D47

6

D4

St Maurice de Lignon

0
D50

Station Oyo
Beaux Eglise

Vendets

8

Retournac gare

Malataverne

Grazac
mairie

5

D10

Alinhac

Verne
La Guide

Super U
Intermarché

01

D5

Lapte Mairie

RN 8

D103

La Chapelette

Mazalibrand

0

50

D

D10

3
Place du Pont

D7

Le Puy en Velay

D10

3

Gares

D500

espaces de covoiturage identifiés

Parkings sauvages de covoiturage recensés sur le territoire
Carte agrandie en annexes p. 126
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En l’absence d’aménagements publics dédiés au covoiturage, les habitants se sont organisés par eux-mêmes sur
différents espaces comportant chacun leurs avantages et leurs inconvénients.
Le covoiturage en porte à porte
Utilisé par des personnes résidants à proximité les unes des autres, ce type de covoiturage consiste à prendre
les personnes au domicile d’un des covoitureurs. L’étude réalisée par le Pays a volontairement écarté cette
thématique de l’étude, la collectivité n’ayant pas de rôle à jouer à ce niveau.

Les parkings «sauvages» de covoiturage
Les usagers se sont appropriés certains lieux. Le plus souvent des terrains vagues situés à des points stratégiques
du territoire : des nœuds routiers, des échangeurs de la RN 88 le plus souvent. Cet élément constitue le point où
la collectivité doit absolument intervenir. D’une part pour accroître la pratique du covoiturage, d’autre part pour
résoudre les problèmes de sécurité d’accès réels et constatés dans la majorité des cas.

Les parkings de supermarché
Situés en périphérie des communes et le plus souvent à proximité d’axes majeurs de circulation, ces parkings
permettent de proposer un accès sécurisé mais constituent souvent un point de tension avec les supermarchés
(conflits d’usages entre les covoitureurs et les clients)..
Les parkings de gare
Ces parkings, bien que non destinés au covoiturage dans leur premier usage, s’avèrent tout de même intéressant
pour le développement du covoiturage en permettant la mise en place d’une multi-modalité entre le train et la
voiture, voire couplée aux transports en commun via autocar. La réalisation de places de stationnement dédiées
au covoiturage peut ainsi s’avérer intéressante et complémentaire.
2.1.2 Fiches bilan site par site
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St Etienne

Firminy

Aurec gare

88
RN

D12

St Ferreol

D46

D47

Bas Monistrol
gare

La Sapinière

00

D5

Portes du Velay

D24

D42

2
D1

Arlequin

Monistrol Marches
du Velay

RD12

D2

D44

D44

3

03

D5

D47

D46

St Maurice de Lignon

D500

Station Oyo
Beaux Eglise

Vendets

RN 88

Retournac gare

D103
Malataverne

Super U
Intermarché

1

D50

Lapte Mairie
Grazac
mairie

D105

Alinhac

Verne
La Guide

La Chapelette

Mazalibrand

0

50

D

D103

Place du Pont

D7

Le Puy en Velay

D103
D500

COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU VELAY

St Just Malmont

Pont Salomon

ComCom
Rochebaron

MONISTROL-SUR-LOIRE

D500

ROND-POINT DE LA RD 12

D24

LOCALISATION
Rond-point de la RD 12
Proximité directe de l’échangeur RN 88 de
Bas-en-Basset
Localisé au sud du bourg de Monistrol-surLoire

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
13 887 sur la RN 88 entre Yssingeaux et
Monistrol-sur-Loire
10 959 sur la RD 12 entre Bas-en-Basset
et l’échangeur RN88
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Comptages du nombre de véhicules présents sur le parking de covoiturage
SITE "RD POINT RD 12"
SEMAINE DU 26/05/2010 AU SEMAINE DU 31/05/2010 AU SEMAINE DU 07/06/2010 AU SEMAINE DU 14/06/2010 AU SEMAINE DU 21/06/2010 AU
28/05/2010
05/06/2010
12/06/2009
20/06/2010
25/06/2010
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

34
39

NOMBRE MOYEN DE VEHICULES
/ SEMAINE

36,5

31
45
34
49
49

36
43
39
42
22

37
44
32
39
43

41
41
38
41
27

44,0

36,4

39,0

37,6

NOMBRE MOYEN
DE VEHICULES
36,3
43,3
35,8
42,8
35,3

39,3

SITE « ECHANGEUR SUD DE MONISTROL »
A
Notoriété

N

+

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes

+
+
+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)
Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux

+
+
+
+

Facilité d’accès avec autres modes de déplacements

+

Sécurité d’accès au stationnement

+

Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement

+
+
+

Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

Agencement des places de stationnement
Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

C

+
+

Ce parking « sauvage » apparaît comme le plus important du Pays de la Jeune Loire.
► Il bénéficie d’une excellente visibilité sur les axes secondaires et d’une visibilité plus faible par rapport à
l’axe principal car un peu éloigné de la RN 88. Cette relative faiblesse est largement compensée par la très
grande notoriété du site.
► L’accessibilité au site est très bonne mais quelques difficultés pour sortir en direction de Monistrol-surLoire existent avec une obligation de couper la voie juste devant l’îlot d’entrée du giratoire, augmentant ainsi
les risques d’accidents.
► Les infrastructures sont de qualités moyennes avec un revêtement qui souffre des conditions climatiques
(ruissellement, neige…) et une déclivité marquée. Néanmoins, la surface d’accueil est très importante et le site
déjà bien organisé.
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LA-CHAPELLE-D’AUREC

D500

PORTES DU VELAY

D24

LOCALISATION
Echangeur de la RN 88
Proximité directe de la ZI des Portes du
Velay
Proximité des bourgs de La-Chapelled’Aurec et de La-Séauve-sur-Semène

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
22 000 sur la RN 88 entre St-Ferréold’Auroure et Monistrol-sur-Loire
2 865 entre l’échangeur et La Séauve-surSemène
918 entre l’échangeur et La Chapelled’Aurec
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Comptages du nombre de véhicules présents sur le parking de covoiturage
SITE "PORTES DU VELAY"
SEMAINE DU 26/05/2010 AU SEMAINE DU 31/05/2010 AU SEMAINE DU 07/06/2010 AU SEMAINE DU 14/06/2010 AU SEMAINE DU 21/06/2010 AU
28/05/2010
05/06/2010
12/06/2009
20/06/2010
25/06/2010
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

13
19

NOMBRE MOYEN DE VEHICULES
/ SEMAINE

16

13
20
18
21
22

15
19
13
18
17

14
17
12
14
16

15
14
9
10
8

20,3

16,4

14,6

11,2

NOMBRE MOYEN
DE VEHICULES
14,3
17,5
13,0
15,8
15,8

15,6

SITE « LES PORTES DU VELAY »
Notoriété

A
+

N

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires

+
+

Repérage du parking depuis le croisement des axes

+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)
Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux

+
+
+
+

Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement

+
+

Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

+
+

Agencement des places de stationnement
Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

C

+
+
+

Le site des « Portes du Velay » est accolé à la zone d’activité du même nom. Il présente un stationnement éclaté
entre les deux côtés de l’échangeur, le stationnement étant nettement plus développé à proximité du relais
routier.
► Le parking possède une très bonne visibilité depuis les axes secondaires mais beaucoup moins depuis la
RN 88, le stationnement étant, suivant le sens de circulation, masqué par les bâtiments.
► L’accessibilité est également très bonne mais le stationnement et la circulation sur le site ne présentent pas
de vraies garanties au niveau de la sécurité du fait de la circulation obligatoire des poids lourds pour l’accès au
relais routier et aux entreprises.
► Les infrastructures sont dans l’ensemble moyennes avec un revêtement de bonne qualité mais un
agencement des places soumis aux difficultés dues au passage des poids lourds.
► Particularité : le site est déjà en capacité maximale avec le nombre de véhicules présents tous les jours ce
qui explique le développement du stationnement lié au covoiturage de l’autre côté de l’échangeur en proximité
de l’arrêt de bus.
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MONISTROL-SUR-LOIRE

D500

LOCAUX COMMUNAUTE DE COMMUNES

D24

LOCALISATION
Echangeur de la RN 88 en face des locaux
de la Communauté de Communes
Proximité directe de la ZA de la Borie
Proximité du bourg de Monistrol-sur-Loire
et de Ste-Sigolène

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
22 000 sur la RN 88 entre St-Ferréold’Auroure et Monistrol-sur-Loire
6 305 sur la RD 44 entre Monistrol-surLoire et Ste-Sigolène
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Comptages du nombre de véhicules présents sur le parking de covoiturage
SITE "SIEGE CCMV"
SEMAINE DU 26/05/2010 AU SEMAINE DU 31/05/2010 AU SEMAINE DU 07/06/2010 AU SEMAINE DU 14/06/2010 AU SEMAINE DU 21/06/2010 AU
28/05/2010
05/06/2010
12/06/2009
20/06/2010
25/06/2010
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

26
21

NOMBRE MOYEN DE VEHICULES
/ SEMAINE

23,5

20
17
20
22
16

13
15
18
22
15

17
16
14
18
16

7
16
18
19
13

19,3

16,6

16,2

14,6

NOMBRE MOYEN
DE VEHICULES
14,3
16,0
17,5
20,3
15,0

16,7

SITE « ECHANGEUR PRINCIPAL MONISTROL SUR LOIRE »
Notoriété

A
+

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes

Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux

+
+
+
+
+
+

Facilité d’accès avec autres modes de déplacements

+
+
+

Sécurité d’accès au stationnement
Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

+

Agencement des places de stationnement

+
+

Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

C

+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)

N

+

Le site situé à l’échangeur principal de Monistrol-sur-Loire (en face du Siège de la Communauté de Communes Les Marches du Velay) est situé au croisement de deux axes majeurs du territoire : la RN 88 et la D 44.
► Bénéficiant de son excellente localisation, entre Monistrol-sur-Loire et Ste-Sigolène, le parking est très
visible et très connu de la population. Il est repérable tant de l’axe principal que des axes secondaires.
► L’accessibilité au site avec un véhicule est par contre difficile et dangereuse. Situé sur un axe très
fréquenté, il est parfois compliqué (notamment aux horaires de pointe) d’entrer ou de sortir du parking quand cela
nécessite de couper les voies de circulation, d’autant plus avec les embouteillages qu’il tend à accroître en
sortie de RN 88.
► Les infrastructures ne peuvent être considérées de qualité car le revêtement pose des problèmes (ornières,
trous, difficultés en cas de pluie…) et le stationnement doit s’organiser en descendant le long d’un chemin
agricole longeant la RN 88. En outre, le site est en capacité maximale très rapidement avec des voitures
stationnant alors le long de la RD 44 et compliquant encore l’accès au site.
► Particularité : le site fait régulièrement l’objet d’arrêts momentanés non seulement pour déposer des
covoitureurs mais également pour passer un appel téléphonique, pour chercher un itinéraire.
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PONT-SALOMON

D500

ECHANGEUR PONT-SALOMON

D24

LOCALISATION
Entrée sud du bourg de Pont-Salomon
Proximité directe de l’échangeur RN 88 de
Pont-Salomon
Proximité de la ZA le Garet

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
22 000 sur la RN 88 entre St-Ferréold’Auroure et Monistrol-sur-Loire
1 645 sur la RD 46 entre Aurec-sur-Loire et
Pont-Salomon
456 sur la RD 46 entre St-Didier-en-Velay
et Pont-Salomon
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Comptages du nombre de véhicules présents sur le parking de covoiturage
SITE "VIADUC PONT SALOMON"
SEMAINE DU 26/05/2010 AU SEMAINE DU 31/05/2010 AU SEMAINE DU 07/06/2010 AU SEMAINE DU 14/06/2010 AU SEMAINE DU 21/06/2010 AU
28/05/2010
05/06/2010
12/06/2009
20/06/2010
25/06/2010
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

6
9
5
5
4

6
4
5
3
6

2
3
3
3
4

4
4
4
3
4

4,7

4,8

3,0

3,8

5
3

NOMBRE MOYEN DE VEHICULES
/ SEMAINE

4

NOMBRE MOYEN
DE VEHICULES
4,5
5,0
4,3
3,5
4,5

4,1

SITE ECHANGEUR DE PONT-SALOMON
A

N

Notoriété
Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

+
+

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes

+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)

+
+

Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux

+
+

Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement

C
+
+

+

Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement

+
+

Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

Agencement des places de stationnement

+

Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

+

Le site de Pont-Salomon présente un stationnement éclaté réparti essentiellement sur trois zones différentes
proches de l’échangeur du Viaduc.
Cette multiplication de sites utilisés pour covoiturer est due à la très faible capacité du parking situé à l’entrée
de la ville dans le prolongement de la bretelle de sortie.
► La visibilité du site est plutôt faible du fait de sa position en contrebas de la RN 88. En outre, son
architecture éclatée ne concourt pas à une meilleure visibilité car la pratique du covoiturage a lieu dans des
espaces utilisés aussi pour un stationnement à but « local ».
► Le site offre toutefois une très bonne accessibilité de part sa proximité immédiate avec l’échangeur et le
centre-bourg (possibilité d’accès en mode doux).
► Il présente une bonne qualité des infrastructures sur l’ensemble des zones de stationnements.
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SAINT-FERREOL-D’AUROURE

D500

ECHANGEUR SAINT-FERREOL

D24

LOCALISATION
Echangeur de la RN 88 de St-Ferréold’Auroure
Proximité directe de la future ZA de la
Sagne
Proximité du bourg de St-Ferréol-d’Auroure

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
22 000 sur la RN 88 entre St Ferréold’Auroure et Monistrol-sur-Loire
1 132 sur la RD 6 entre St-Just-Malmont et
St Ferréol-d’Auroure

ancien lieu où s’effectuait le
covoiturage (nouveau parking de covoiturage prévu à
cet endroit).
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Comptages du nombre de véhicules présents sur le parking de covoiturage
SITE "SAINT FERREOL"
SEMAINE DU26/05/2010 AU
22/05/2010
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

SEMAINE DU 31/05/2010 AU SEMAINE DU 07/06/2010 AU SEMAINE DU 14/06/2010 AU SEMAINE DU 21/06/2010 AU
05/06/2010
12/06/2009
20/06/2010
25/06/2010

1
2

NOMBRE MOYEN DE VEHICULES
/ SEMAINE

1,5

2
2
2
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
1
1

1
1
0
1
1

1,3

0,0

0,4

0,8

NOMBRE MOYEN
DE VEHICULES
0,8
0,8
0,5
0,8
0,8

0,6

SITE ECHANGEUR DE ST FERREOL D’AUROURE
Notoriété

A

N
+

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

C
+

+
+

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes
Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)

+
+

Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux
Facilité d’accès avec autres modes de déplacements

+
+

Sécurité d’accès au stationnement
Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

Agencement des places de stationnement
Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

Le site de St Ferréol-d’Auroure n’a pas réellement pu bénéficier d’un travail de diagnostic car la Communauté
de Communes Loire Semène a débuté les travaux d’aménagements d’une nouvelle zone d’activités un peu
avant le début de l’étude. Ces travaux empiètent sur le délaissement qui était utilisé jusque là par les covoitureurs et les conditions de sécurité liées au passage de camions et d’engins de terrassement a participé au
rabattement du stationnement en centre-ville le long de la rue principale.
Même si le site a bénéficié des comptages réalisés sur les échangeurs de la RN 88, ceux-ci ne peuvent être
considérés comme pertinents pour étalonner le dimensionnement du site de covoiturage. Néanmoins, il a été
possible de remarquer que le site est attractif dans le sens où des véhicules ont tout de même été dénombrés,
en stationnement à proximité immédiate du site.
► Le site offre une visibilité moyenne (en contrebas de la RN 88) compensée par sa bonne notoriété.
► Il offre une très bonne accessibilité de part sa proximité immédiate avec l’échangeur et le centre-bourg (5/10
minutes à pied, 2 en vélo).
► Particularité : les autres critères n’ont pas pu être évalués du fait des travaux en cours mais un projet d’aire
de covoiturage a été intégré dans la réflexion d’aménagement de la zone d’activité. Un site dédié de 19 places
peut être aménagé à la place de l’ancien délaissé routier.
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SAINT-MAURICE-DE-LIGNON

D500

ECHANGEUR SAINT-MAURICE

D24

LOCALISATION
Echangeur de la RN 88
Proximité directe de la ZI de Larjaller
Localisé au nord du bourg de St-Mauricede-Lignon

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
13 887 sur la RN 88 entre Yssingeaux et
Monistrol-sur-Loire
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Comptages du nombre de véhicules présents sur le parking de covoiturage
SITE "ECHANGEUR ST MAURICE"
SEMAINE DU 26/05/2010 AU SEMAINE DU 31/05/2010 AU SEMAINE DU 07/06/2010 AU SEMAINE DU 14/06/2010 AU SEMAINE DU 21/06/2010 AU
28/05/2010
05/06/2010
12/06/2009
20/06/2010
25/06/2010
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

9
5

NOMBRE MOYEN DE VEHICULES
/ SEMAINE

7

4
8
5
5
6

5
7
6
6
5

8
8
6
9
6

6
6
5
5
5

5,3

5,8

7,4

5,4

NOMBRE MOYEN
DE VEHICULES
5,8
7,3
5,5
6,3
5,5

6,0

SITE «ECHANGEUR SAINT MAURICE DE LIGNON»
Notoriété

A

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes

N

+
+

+
+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)

+

Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)

+

Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux

+
+

Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement

+
+

Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

+
+

Agencement des places de stationnement
Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

C

+
+
+

Le site se situe immédiatement en face de la sortie sur la RN 88 (direction Yssingeaux).
► Il présente une visibilité plutôt bonne, en contrebas de la RN 88 mais la forme de l’échangeur (avec une
passerelle) masque le site selon le côté de l’échangeur où l’on se trouve.
► Le site de Saint-Maurice-de-Lignon présente une bonne accessibilité physique (stationnement en dehors de
la voirie, deux accès…). Néanmoins, il bénéficie d’une zone d’attraction relativement faible limitée à SaintMaurice-de-Lignon.
►Les infrastructures sont bonnes si ce n’est l’agencement des places de stationnement. En effet, le site se
trouve immédiatement en limite du dépôt d’un entrepreneur en bâtiment dont l’entrée se trouve sur le parking
avec les difficultés d’usage et de circulation que cela peut engendrer.
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YSSINGEAUX

D500

LA GUIDE

D24

LOCALISATION
Intégré à la ZA de la Guide
Proximité directe de l’échangeur RN 88
d’Yssingeaux nord
Accessibilité sécurisée en modes doux
(cyclistes, piétons)

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
13 887 sur la RN 88 entre Yssingeaux et
Monistrol-sur-Loire
3 041 sur la RD 105 entre Yssingeaux et
Lapte
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Comptages du nombre de véhicules présents sur le parking de covoiturage
SITE "ZAC LA GUIDE"
SEMAINE DU 26/05/2010 AU SEMAINE DU 31/05/2010 AU SEMAINE DU 07/06/2010 AU SEMAINE DU 14/06/2010 AU SEMAINE DU 21/06/2010 AU
28/05/2010
05/06/2010
12/06/2009
20/06/2010
25/06/2010
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

10
9

NOMBRE MOYEN DE VEHICULES
/ SEMAINE

9,5

12
15
14
17
12

14
13
14
15
14

11
15
12
14
16

16
16
15
16
16

14,3

14,0

13,6

15,8

NOMBRE MOYEN
DE VEHICULES
13,3
14,8
13,8
15,5
14,5

14,4

SITE «ECHANGEUR YSSINGEAUX NORD» (LA GUIDE)
A
Notoriété

N

+

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

+

Repérage du parking depuis les axes secondaires

+

Repérage du parking depuis le croisement des axes

+
+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)
Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux
Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement

+
+
+
+
+

Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

Agencement des places de stationnement
Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

C

+
+
+
+
+

Ce site présente la particularité d’être rattaché à l’échangeur de nord d’Yssingeaux tout en étant relativement
éloigné de celui-ci. C’est aussi un site de covoiturage plus urbain car situé à l’intérieur de la ZA de la Guide (à
la sortie d’Yssingeaux).
► Il présente enfin comme particularité d’être un site éclaté organisé autour de trois zones de stationnement.
► Ceci ajouté à son relatif éloignement de l’échangeur de la RN 88 font que le site ne jouit pas d’une bonne
visibilité. De plus, les véhicules dont les conducteurs covoiturent sont parfois noyés dans la masse des autres
véhicules ce qui ne favorise pas l’identification du phénomène par les usagers potentiels.
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YSSINGEAUX

D500

ALINHAC

D24

LOCALISATION
Proximité directe de l’échangeur de la RN
88 d’Yssingeaux nord
Proximité de la ZA de la Lavée au sud
Proximité de la ZA de la Guide

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
13 887 sur la RN 88 entre Yssingeaux et
Monistrol-sur-Loire
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Comptages du nombre de véhicules présents sur le parking de covoiturage
SITE "ALINHAC"
SEMAINE DU 26/05/2010 AU SEMAINE DU 31/05/2010 AU SEMAINE DU 07/06/2010 AU SEMAINE DU 14/06/2010 AU SEMAINE DU 21/06/2010 AU
28/05/2010
05/06/2010
12/06/2009
20/06/2010
25/06/2010
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

5
4

NOMBRE MOYEN DE VEHICULES
/ SEMAINE

4,5

3
2
4
5
5

6
7
4
8
2

9
12
9
7
5

4
4
3
4
4

4,7

5,4

8,4

3,8

NOMBRE MOYEN
DE VEHICULES
5,5
6,3
5,0
6,0
4,0

5,6

SITE «ECHANGEUR YSSINGEAUX NORD» (ALINHAC)
Notoriété

A

N

C

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires

+
+
+

Repérage du parking depuis le croisement des axes
Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)
Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux

Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

+
+
+

Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement

Agencement des places de stationnement
Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

+
+

+
+
+
+
+
+
+

Situé en contre-bas du rond-point de l’échangeur, le site présente la particularité d’être majoritairement utilisé par
des personnes de la DIR dans le cadre de leur emploi du fait de l’appartenance du foncier à l’organisme.
Cette particularité complique l’analyse du site même s’il fait bien l’objet de covoiturage en dehors des personnes
de la DIR.
► Site méconnu, il jouit d’une visibilité moyenne car en contrebas des axes de circulation secondaires.
► L’accessibilité au site est excellente en voiture. Tant du point de vue physique (voie à faible fréquentation…)
que des destinations accessibles (par la RN 88, par les départementales).
► Il bénéficie d’un bon revêtement et d’une organisation pratique avec un stationnement jouxtant la voie.
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ComCom
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SAINT-JUST-MALMONT

D500

ROND POINT DES GRANGERS

D24

LOCALISATION
Rond point au croisement de la RD 500 et
de la RD 23
Proximité directe du bourg de St-JustMalmont
Proximité directe de la ZA de Font de Loup

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
9 824 sur la RD 500 entre St-Just-Malmont
et la Loire
5 083 sur la RD 500 entre St-Just-Malmont
et St-Didier-en-Velay
4 424 sur la RD 23 entre St-Just-Malmont
et Dunières
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SITE «ROND POINT DES GRANGERS» (ST JUST MALMONT)
A

N

Notoriété

C

+

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes

+
+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)
Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

+
+

Facilité à récupérer les axes principaux

+
+

Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement
Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement

INFRASTRUCTURES

+

Agencement des places de stationnement

+
+
+
+

Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

+
+

Placé sur le giratoire à la rencontre de la D 500 et la D 23, le site est à l’heure actuelle peu organisé et prend
la forme d’un stationnement éclaté entre le parking au niveau du giratoire et le parking de la grande surface
toute proche.
► Il bénéficie d’une bonne visibilité générale même si le stationnement sur le parking du carrefour tout proche
tempère un peu cette affirmation. Néanmoins, le site se situe aux croisements de deux axes majeurs et très
fréquentés.
► L’accessibilité est très bonne également de part le positionnement sur les axes déjà évoqués.
► Si le site, en l’état, bénéficie de bonnes infrastructures, la capacité d’accueil au niveau du giratoire est
insuffisante et ne permet pas d’envisager de réunir tous les covoitureurs en ce lieu.
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ComCom
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SAINT-VICTOR-MALESCOURS

D500

LA SAPINIERE

D24

LOCALISATION
Croisement de la D 23 et de la D 12
Proximité de St-Just-Malmont
Proximité du bourg de St-VictorMalescours

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
9 824 sur la RD 500 entre St-Just-Malmont
et la Loire
5 083 sur la RD 500 entre St-Just-Malmont
et St-Didier-en-Velay
4 424 sur la RD 23 entre St-Just-Malmont
et Dunières
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SITE «LA SAPINIERE» (ST VICTOR MALESCOURS)
A

N

Notoriété

C

+

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes

+
+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)

+

Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)

+
+
+

Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux
Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement
Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement

+
+
+

Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

+
+

Agencement des places de stationnement
Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

+
+

Délaissé routier le long de la D23, le site en question se trouve à quelques kilomètres à peine de Saint-JustMalmont.
► Très visible, il est néanmoins positionné sur des axes secondaires au croisement entre la D 23 et la D 12 sur
un itinéraire plus confidentiel.
► Site à micro-phénomènes.
► L’accessibilité du site souffre de cette localisation.
► La qualité des infrastructures est plutôt bonne.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHEBARON A CH.

St Just Malmont

Pont Salomon

ComCom
Rochebaron

BAS-EN-BASSET

D500

LOCAUX COMMUNAUTE DE COMMUNES / ARLEQUIN

D24

LOCALISATION
Rond point à proximité des locaux de la
Communauté de Communes
Proximité directe du bourg de Bas-enBasset

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
2 292 sur la RD 46 entre Bas-en-Basset et
Aurec-sur-Loire
486 sur la RD 12 entre Bas-en-Basset et
St-Pal-de-Chalencon
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SITE «BAS EN BASSET»
Notoriété

A

N

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires

+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)

+

Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)

+
+
+

Etendue des destinations atteignables
Facilité à récupérer les axes principaux
Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement
Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement

+
+
+

Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

+
+

Agencement des places de stationnement
Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

+
+

+

Repérage du parking depuis le croisement des axes

ACCESSIBILITE

C

+
+

Les deux sites repérés sur la commune de Bas-en-Basset feront l’objet d’une analyse commune au regard des
similitudes qu’ils présentent ainsi que la proximité qui les caractérise.
Les deux sites apparaissent comme des sites relevant de micro-phénomènes avec un nombre faible de
véhicules. Néanmoins, les élus ont précisé que des personnes s’organisaient en covoiturage à partir du centrebourg et des parkings disponibles dans celui-ci.
► Placés sur la RD 12, les sites bénéficient d’une visibilité plutôt bonne même s’ils ne paraîssent pas bien
identifiés comme site possible de covoiturage.
► Les deux sites bénéficient d’une accessibilité globale moyenne même si l’accès en véhicule est parfait.
► Les deux sites bénéficient d’infrastructures de qualité moyenne.
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RETOURNAC

D500

STATION OYO

D24

LOCALISATION
Croisement de la D 46 en direction de
Beauzac et de la D 9 entre Retournac et
Tiranges
Proximité du bourg de Retournac

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
3 882 sur la D 9 en direction de Retournac
3 569 sur la D 46 en direction de Beauzac
1 913 sur la D 9 en direction de Tiranges
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SITE «STATION OYO» (RETOURNAC)
Notoriété

A

N

+

C

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes

+
+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)

+
+

Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)
Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux

+
+

Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement
Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement

INFRASTRUCTURES

+

Agencement des places de stationnement

+
+
+
+

Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

+
+

A la sortie de Retournac, le site se situe au croisement de la D 46 et de la D 103 et permet d’atteindre les villes
de Craponne-sur-Arzon, Beauzac et Retournac.
► Il bénéficie d’une très bonne visibilité de part son positionnement en surplomb de la route.
► Même s’il est éloigné de l’axe principal qu’est la RN 88, il bénéficie d’une bonne accessibilité de part
son excellent positionnement permettant de rejoindre la vallée de la Loire, l’Yssingelais, l’Emblavez (par
Retournac) et le plateau de Craponne-sur-Arzon.
► Le délaissé utilisé présente un bon revêtement et une bonne organisation du stationnement. Les infrastructures sont donc plutôt de qualité.
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BEAUX EGLISE

MALATAVERNE

Proximité directe du
bourg de Beaux

Croisement de
la D 103 entre
Retournac et
Yssingeaux et
de la D 46 entre
Malataverne et
Beaux

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
3 312 sur la RN 103 entre Retournac et
Yssingeaux
604 sur la RD 421 entre le bourg de Beaux
et Malataverne
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SITE «PLACE DE L’EGLISE» (BEAUX)
A

Notoriété

N

C
+

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires

+
+
+
+
+
+

Repérage du parking depuis le croisement des axes
Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)
Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux
Facilité d’accès avec autres modes de déplacements

+

Sécurité d’accès au stationnement

+
+
+

Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

Agencement des places de stationnement

+
+
+

Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

SITE «MALATAVERNE» (BEAUX)
Notoriété

A

N

C
+

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes

+
+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)

+
+
+
+
+

Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)
Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Facilité à récupérer les axes principaux
Facilité d’accès avec autres modes de déplacements
Sécurité d’accès au stationnement
Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement

+
+

Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

Agencement des places de stationnement

+
+

Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

+
+

Deux sites ont été analysés sur la Commune de Beaux : en face de l’église du bourg et aux croisements des
D 103 et D 46 à Malataverne.
► Ces sites correspondent tous les deux à des micro-phénomènes réunissant 2 à 3 véhicules. Ils concernent
un public bien précis et n’ont pas, de part leur localisation, vocation à se développer.
► Selon la grille d’analyse, ils sont tous les deux peu visibles et peu accessibles (éloignement de la RN 88,
des axes secondaires…) même si le site de Malataverne est un peu plus intéressant : carrefour D 103 et D7, et
à mi-distance entre Yssingeaux et Retournac.
► Les deux sites présentent des infrastructures de qualité moyenne.
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LOCALISATION
Proximité directe du bourg de Tence
Proximité de Chenereilles
Accessibilité sécurisée en modes doux
(cyclistes, piétons)

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
3 209 sur la RD 500 entre Montfaucon-enVelay et Tence
1 039 sur la RD 103 entre Yssingeaux et
Tence
935 sur la RD 500 entre le Mazey-St-Voy
et Tence

47

SITE «PLACE DU PONT»
A

N

Notoriété

+
+

Repérage du parking depuis les axes principaux
VISIBILITE

Repérage du parking depuis les axes secondaires
Repérage du parking depuis le croisement des axes

+
+

Intégration paysagère (éléments de camouflage)
Proximité (axes de circulation, bassin de résidence, bassin d’emploi)

+
+

Etendue des destinations atteignables
ACCESSIBILITE

Sécurité d’accès au stationnement
Sécurité de stationnement et de circulation sur la zone de stationnement
Qualité du revêtement
INFRASTRUCTURES

+

Facilité à récupérer les axes principaux
Facilité d’accès avec autres modes de déplacements

Agencement des places de stationnement

+
+
+
+
+
+

Capacité d’accueil
Délimitation zone de stationnement / zone de circulation

C

+
+

Le site en question correspond à un parking de stationnement dans la ville de Tence. Si la destination première
du lieu n’était pas le covoiturage, il est en partie utilisé dans ce but aujourd’hui.
► Situé sur la voie principale d’entrée dans la ville de Tence (en venant de Montfaucon-en-Velay et d’Yssingeaux), le site bénéficie d’une bonne visibilité.
► L’accessibilité est excellente du point de vue des axes secondaires et pour ce qui concerne les modes doux
(parking dans le cœur de la ville)
► Le fait que ce site soit un parking implique de très bonne infrastructure en termes de sécurité et
d’équipements.
Le site de Tence est un espace de stationnement achevé. La problématique de ce site concerne de préférence la
« labellisation » covoiturage avec un panneautage et une signalétique adaptés.
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MAIRIE GRAZAC
Située sur le parking
de la mairie
Dans le bourg de
Grazac

CHAPELETTE
Située sur la RD 105
entre
Yssingeaux
et Montfaucon-enVelay

Accessibilité sécurisée en modes doux
(cyclistes, piétons)

Proximité du bourg
de Grazac

VENDETS

MAIRIE LAPTE

Située sur la RD 43
entre Grazac et Les
Villettes
Proximité du bourg
de Grazac

MAZALIBRAND
Située sur la RD 105
entre
Yssingeaux
et Montfaucon-enVelay
Proximité du bourg
de Lapte

Située sur le parking
de la mairie
Dans le bourg de
Lapte
Accessibilité sécurisée en modes doux
(cyclistes, piétons)

VERNE
Située sur la RD 105
entre
Yssingeaux
et Montfaucon-enVelay
Proximité
directe
du village de Verne
(Lapte)
Proximité du bourg
de Lapte
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ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
3 185 sur la RD 105 entre Montfaucon-enVelay et Lapte
3 041 sur la RD 105 entre Yssingeaux et
Lapte
754 sur la RD 43 entre Les Villettes et
Grazac

Les sites présentés ont été indiqués par les élus des Communes concernées.
Malgré plusieurs visites à des jours et des horaires différents, aucun véhicule n’a été trouvé sur les sites
indiqués.
Cela s’explique par la relative confidentialité des sites en question qui correspondent à des micro-phénomènes.
Néanmoins, les différents sites présentent dans l’ensemble de bonnes infrastructures (notamment une véritable
qualité de revêtement) si ce n’est celui au carrefour vers Vendets (herbeux donc difficile en cas de pluie).
Si aucune observation n’a pu être relevée, le simple fait que plusieurs sites aient été mentionnés démontre une
micro activité en termes de covoiturage sur cette partie du territoire.
Les sites de la Chapelette, Mazalibrand et de Verne apparaîssent comme les plus intéressants car situés sur la
D 105 entre Montfaucon-en-Velay et Yssingeaux.
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Beaux Eglise

Vendets

RN 88

Retournac gare

D103
Malataverne

Super U
Intermarché

1

D50

Lapte Mairie
Grazac
mairie

D105

Alinhac

Verne
La Guide

La Chapelette

Mazalibrand

0

50

D

D103
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SUCS

St Just Malmont

Pont Salomon

ComCom
Rochebaron

YSSINGEAUX

D500

VILLENEUVE (SUPERMARCHES)

D24

LOCALISATION
Parkings de Super U et Intermarché de
part et d’autre de la RN 88 à proximité de
l’échangeur d’Yssingeaux sud
Proximité directe de la ZA de la Lavée pour
Hyper U et du bourg d’Yssingeaux pour
Intermarché
Accessibilité sécurisée en modes doux
pour Intermarché (cyclistes, piétons)

ZONE D’ATTRACTION
Nombre de véhicules/jour moyen en 2008
13 887 sur la RN 88 entre Yssingeaux et
Monistrol-sur-Loire
3 312 sur la RN 103 entre Retournac et
Yssingeaux
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CRITERES PARTICULIERS RELATIFS AUX PARKINGS
DE GRANDES SURFACES
La difficulté principale concernant ce type de parking réside dans le fait d’arriver à déterminer quels sont les
véhicules qui sont stationnés pour du covoiturage. De plus, il y a plutôt une multitude de mini regroupements,
de deux à trois voitures, correspondants à chaque équipage qu’un lieu les réunissant tous.
L’atout majeur de ce type de parking est la qualité des infrastructures (revêtement, éclairage, marquage au sol,
commerces et services à proximité…) et dans la très bonne situation qu’occupe souvent ceux-ci (proximités
des grands axes routiers, facilité d’accès...).

ANALYSE DE L’OFFRE EXISTANTE
L’échangeur sud d’Yssingeaux présente la particularité de proposer deux zones de stationnement (site éclaté)
qui sont toutes les deux situées sur des parkings de grandes surfaces.
L’analyse de ces sites ne peut être identique aux autres de part la singularité de la situation. Bien évidemment,
les infrastructures de stationnement sont parfaites et l’accès sécurisé.
Concernant la visibilité, les deux grandes surfaces longent la D 103, principale voie d’accès au centre-ville en
venant de Retournac. Ils sont tous les deux parfaitement visibles et proches de l’échangeur.
Problématique de la zone : le covoiturage s’organise sur des parkings privés avec les difficultés que cela peut
engendrer. En effet, les véhicules des covoitureurs sont des véhicules « morts » qui souvent, compte tenu de
l’heure d’arrivée, ont accès aux places les plus intéressantes ce qui pose des problèmes pour les directeurs qui
souhaitent que ces places puissent être occupées par leurs clientèles.
Le problème paraît toutefois moins problématique sur le parking du Super U avec une possibilité de
stationnement derrière le magasin.
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LES PARKINGS DE GARES DE LA LIGNE SAINT-ETIENNE - LE PUY
RETOURNAC, BAS-MONISTROL, AUREC SUR LOIRE
Les parkings de gares s’intègrent naturellement dans le cadre de notre étude. En effet, développer le
covoiturage a pour objectif de mettre en œuvre des pratiques de mobilité plus respectueuse de l’environnement.
Il s’agit donc, en insérant les parkings des gares dans la réflexion sur les aires de covoiturage, d’examiner les
possibilités de développer l’intermodalité (train, voiture, covoiturage, transports en commun en autocar, point
taxi) au niveau du territoire de la Jeune Loire.
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Situées à proximité des axes importants (D 103 pour Retournac, D 12
Pour Bas-en-Basset, D 46 pour Aurec-sur-Loire), elles bénéficient bien
évidemment d’une bonne visibilité ainsi que d’infrastructures de bonne
qualité.
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Les gares du territoire sont localisées le long d’un axe parallèle à la
RN 88 qui suit les gorges de la Loire.
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LOCALISATION
Gare de Retournac
Dans le centre-ville de Retournac
Accessible en modes doux depuis le centreville et la ZA de Sausse
Sur la route d’Yssingeaux
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LOCALISATION
Gare de Bas-Monistrol
Rond point de la RD 12
Proximité directe de l’échangeur RN 88 de
Bas-en-Basset
Localisée au sud du bourg de Monistrol-surLoire

LOCALISATION
Gare d’Aurec-sur-Loire
Centre-ville d’Aurec-sur-Loire
Accessible en modes doux depuis le centreville
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Problématique des gares :

SAINT ETIENNE
AUREC

La fréquentation de la ligne SNCF est en augmentation et les
parkings des trois gares sont donc soumis à une occupation très
importante.

BAS-MONISTROL

BEAUZAC

Rapprocher covoiturage et transport ferroviaire ne doit pas
conduire à un engorgement plus important des parkings mais
au contraire développer des nouvelles pratiques en ouvrant des
espaces réservés pour les covoitureurs à proximité des gares
leur permettant ainsi le recours à différents modes de transports.

RETOURNAC

457 voyageurs
/ jour
ligne TER le Puy
St Etienne

LE PUY EN
VELAY

nombre de voyageurs par semaine
dans les gares du Pays en 2008

Nombre de véhicules moyen par jour constaté sur les parkings sauvages de covoiturage
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Carte agrandie en annexes p. 127
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2.2 Communication / Animation / Promotion
Le covoiturage est un sujet important au niveau du Pays de la Jeune Loire, néanmoins, peu
d’initiatives de Communautés de Communes ou de communes sont à noter en terme de communication,
d’animation et de promotion de cette pratique.
Il en existe deux actuellement :
• Un renvoi, depuis la page d’accueil du site de la Communauté de Communes Des Sucs, vers la centrale
de mobilité de la Région Auvergne
• Un site dédié au covoiturage, permettant la mise en relation des covoitureurs, par la Communauté de
Communes des Marches du Velay
Communauté de Communes des Sucs
L’initiative est récente, elle date du début d’année 2010. Un
onglet covoiturage apparaît sur la page d’accueil.
Il renvoie aux bases de données de la centrale de mobilité de
la Région Auvergne.
Cette initiative très simple permet de diriger les personnes
qui souhaiteraient covoiturer vers une seule plate-forme de
niveau régionale. Les personnes ont donc accès à toutes les
offres disponibles sur la plate-forme Auvergne, des liens vers
d’autres modes de déplacements (TER notamment)…pour un
coût nul pour la Communauté de Communes.
L’absence de contrôle de la Communauté de Communes sur
les données de la centrale de mobilité limite les moyens d’action des Sucs de répondre efficacement aux attentes de ses
habitants.
La superficie couverte par le site (région Auvergne) rend plus
difficiles l’accès à des recherches très localisées, qui correspondent mieux aux attentes des usagers.
Communauté de Communes des Marches du Velay
Les Marches du
Velay ont ouvert
leur plateforme
de covoiturage
en 2008. Le site
a été réalisé par
la société Green
Cove Ingénierie
qui en assure la
maintenance.
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Résultats structurels de la plate-forme des Marches du Velay
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Le nombre moyen d’inscriptions mensuelles sur le
service depuis le lancement est de deux. On
remarque des pics d’inscriptions au moment de
la rentrée scolaire, ce qui en fait une période à
privilégier pour la communication sur le
covoiturage.
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La plate-forme de covoiturage est mise à jour par
les services de la Communauté de Communes. Le
site compte actuellement 110 membres. Après une
augmentation rapide à l’ouverture du service, la
progression a atteint un rythme de croisière.

EVOLUTION DU NOMBRE CUMULE DE MEMBRES PAR MOIS
120

mai-08

N.B. : les résultats du mois d’avril 2010 ne sont
pas représentatifs car ils ont été édités en début
de mois.
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REPARTITION ENTRE RESIDENT PAYS ET RESIDENT
AUTRES TERRITOIRES
TOTAL PAYS JEUNE LOIRE

Concernant les membres inscrits sur la plateforme, le site est clairement de portée locale :
60 % des inscrits sont des personnes résidents sur
le Pays de la Jeune Loire.

TOTAL AUTRES TERRITOIRES

40%
60%
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Les membres inscrits sont majoritairement résidents sur la Communauté de Communes
des Marches du Velay (60 % des personnes
résidents sur les communes de Monistrol-surLoire, Sainte Sigolène, Saint-Pal-de-Mons).
Il convient enfin de noter que le site touche des
habitants des territoires adjacents avec une
prédominance de la Loire qui à elle seule réunit 12
% des membres inscrits.
REPARTITION DES MEMBRES INSCRITS RESIDENTS HORS
DU TERRITOIRE

REPARTITION DES MEMBRES INSCRITS PAR COMMUNES

TOTAL DES
MEMBRES
INSCRITS :
110

Bas En Basset
4%
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Aucune communication particulière n’a été faite depuis le lancement du site en avril 2008. Ce dernier évolue donc au gré du bouche-à-oreille. La fréquentation par mois sur les 12 derniers mois est
stable autour de 200 visites par mois. On remarque que les périodes où l’activité est la plus grande
correspondent aux rentrées scolaires (septembre, janvier).
EVOLUTION DU NOMBRE DE PAGES VUES PAR MOIS DURANT LES 12 DERNIERS MOIS

Deux tendances se dégagent de
ces statistiques :
1. Sans soutien de communication, le site
Internet obtient un bilan très positif en arrivant
à maintenir son nombre de pages et de visites
mensuelles alors que, théoriquement, une fois
un groupe de covoitureurs constitué, le recours
au site n’est plus utile. Il est fort probable que
la fréquentation soit en partie réalisée par des
personnes cherchant à trouver un équipier.
2. Le territoire couvert par les membres inscrits
sur le site Internet dépasse celui des Marches du
Velay. L’échelle d’une Communauté de Communes paraît peu pertinente pour ce type de
site. Néanmoins, on remarque que les utilisateurs recherchent un site bien ciblé sur le territoire de leurs déplacements, ceci explique les
inscriptions des utilisateurs venant de la Loire
et cherchant à covoiturer vers le territoire du
Pays de la Jeune Loire.
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Analyse des trajets
Remarque : l’analyse des trajets recensés sur la plate-forme donne un éclairage intéressant sur les besoins
en matière de covoiturage sur le territoire. Il faut néanmoins préciser qu’un trajet proposé sur le site des
Marches du Velay ne donne par forcément lieu à un trajet effectué. Il n’est donc pas possible de faire le
lien entre ces deux éléments.

Type de trajet :
1. Trajet A/R, le trajet proposé est un trajet aller-retour entre deux lieux avec une certaine fréquence.
2. Trajet simple, le trajet proposé est un trajet aller seulement entre deux lieux avec une certaine fréquence.
3. Trajet unique, le trajet proposé est un trajet (possiblement A/R) entre deux lieux pour une date donnée
(pas de répétition)

REPARTITION TYPE DE TRAJET EN FONCTION DE LA ZONE DE DEPART
100%

Trajets en fonction du lieu de départ et du lieu
d’arrivée
La majorité des trajets, quelque soit leur type,
s’initie dans le Pays de la Jeune Loire avec une
destination en dehors du territoire. La destination première dans ce cas demeure la Loire (84 %
des destinations proposées) et notamment SaintEtienne (24 % des destinations proposées).
Avec une analyse plus fine, on remarque également que 20 % des trajets sont initiés hors Pays et
ont pour destination ce dernier. Les trajets intraPays proposés représentent un peu plus de 10 % du
total des trajets proposés.
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La proportion pour ces derniers augmente dans
le cadre des déplacements A/R ce qui peut s’expliquer par des mouvements pendulaires dans le
cadre du travail.
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On remarque que les trajets proposés correspondent aux statistiques de déplacements déjà
évoqués si ce n’est que la proportion de ceux
sortant du territoire en direction de la Loire ont un
poids bien plus important.
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REPARTITION DES TRAJETS EN FONCTION DE LA ZONE DE DEPART ET LA ZONE D'ARRIVEE
100%

90%

80%

► Le covoiturage s’organise essentiellement
autour des déplacements sortant du territoire
► Les déplacements domicile-travail interne
au Pays sont pour l’instant des trajets peu pratiqués en matière de covoiturage.
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Trajets en fonction de la fréquence
Les trajets quotidiens sont les plus proposés sur la plate-forme de covoiturage.
Nous sommes bien ici dans une logique
d’utilisation du covoiturage pour les déplacements
domicile-travail.
Cette logique est renforcée par le fait que la proportion des trajets quotidiens est encore plus élevée pour les trajets A/R.
On remarque également que les trajets les plus
proposés sont ensuite les trajets hebdomadaires
ou ceux effectués plusieurs fois par semaine. Le
covoiturage s’organise donc même sur des échelles
un peu moins régulières.
Si l’on s’intéresse en dernier lieu aux trajets
proposés en fonction du type, le trajet A/R est ultra
majoritaire quelque soit la fréquence du trajet.
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Si l’on cherche à définir, à partir des ces données, le trajet type qui est proposé sur la plate-forme de
covoiturage des Marches du Velay, celui-ci s’organise comme tel :
► Initié sur le territoire du Pays
► Avec comme destination la Loire (Saint-Etienne notamment)
► Effectué quotidiennement
► Sous la forme d’un aller/retour

2.3 Bilan de l’enquête
2.3.1 Présentation de l’enquête
Graphiques suivants agrandis en annexes

Objectifs :
► Mieux cerner la population des covoitureurs (âge, catégorie socioprofessionnelle…)
► Recueillir un ensemble de données pour mieux cerner les pratiques existantes de covoiturage sur le
territoire (déterminer les lieux de rencontre, les trajets…)
► Evaluer les besoins en matière de stationnement, d’équipements et de méthodes de mise en relation
Publics cibles :
► Les utilisateurs en priorité des aires sauvages et des parkings de grandes surfaces
► Les actifs utilisant leur véhicule dans le cadre de déplacements pendulaires domicile-travail
► L’ensemble de la population du Pays de la Jeune Loire
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Mode de diffusion du questionnaire :
► Internet avec le questionnaire en ligne
► Version papier disponible dans les collectivités et distribution sur les aires de covoiturage
Communication :
► Encarts dans la presse locale
► Information par le biais des sites Internet des collectivités
► « Flyers » sur les véhicules présents sur les sites sauvages de covoiturage
► Encarts dans les journaux communaux et communautaires
Planning :
► Démarrage fin mai/début juin 2010
► Fin au 20 juillet 2010

2.3.2 Les difficultés rencontrées
La principale difficulté rencontrée a été de diffuser largement l’information sur l’existence du
questionnaire et de l’enquête. Malgré un relais important au niveau des collectivités et des encarts dans
la presse, le taux de réponse s’est avéré faible.
La cible principale de l’enquête étant les utilisateurs des aires sauvages de stationnement, une communication toute particulière a été faite auprès d’eux.
Devant le caractère aléatoire des résultats que l’on peut obtenir en allant directement sur les sites et
en attendant les covoitureurs, une première communication a été mise en place avec des messages
d’information déposés régulièrement sur les pare-brises des véhicules présents sur les sites sauvages
identifiés.
Au vu des résultats plutôt restreints, les questionnaires ont été remis en main propre ou distribués.
De nouvelles difficultés se sont alors faites jour :
► Un manque de temps du fait que le site de covoiturage reste un lieu de passage rapide dans leur
journée.
► Une certaine méfiance vis-à-vis d’une personne ne rentrant pas dans le cadre de la «routine» du site
de covoiturage.
► Une sous-estimation du potentiel de cette enquête, comme de l’ensemble des enquêtes en général.
► Les personnes sont satisfaites de leur fonctionnement en matière de covoiturage.

2.3.3 Résultats de l’enquête
Remarques :
► Les résultats sont à relativiser au vu du nombre de réponses assez faible (30 réponses de personnes
déclarant covoiturer et 62 réponses au total).
► Les résultats retranscrits ci-après sont les plus parlants dans le cadre de notre étude et se focaliseront en priorité sur les déclarations des personnes covoiturant.
► L’ensemble des résultats, question par question seront intégrés en annexe.
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Un sentiment assez classique face au covoiturage et ses limites
N.B. : Les résultats ci-dessous prennent en compte l’ensemble des personnes ayant répondu au
questionnaire
Il convient avant tout, de dresser un rapide portrait de l’intérêt que la population porte au covoiturage.
Cela doit permettre notamment de dégager des leviers d’action pour développer le covoiturage.
AVANTAGES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
COVOITUREURS

Trois avantages du covoiturage se détachent très
largement dans les réponses exprimées :
► réaliser des économies sur les frais de
transports
► réduire le trafic routier
► faire un geste en faveur de l’environnement

NON COVOITUREURS

62

60
50

29

40
30
20
10

12

14

28

13

9

0

2
3

6

3

2

0

Réaliser des Réduire le trafic Faire un geste Bénéficier d’une Réduire le stress Apporter une Aucune de ces Autre (préciser)
pratique
et la fatigue dans solution en cas propositions
routier, les citoyen en faveur
économies sur
conviviale
le cadre des de perturbation
les frais de embouteillages…
de
transport en
déplacements
l’environnement
(grève…)
partageant ces
domicile-travail
(réduction dde la
frais (carburant,
pollution, du
quotidien
péage…)
bruit…)

Ces trois réponses ont recueilli 87 % des réponses
exprimées. Les proportions pour ces trois réponses
varient très peu en fonction de la qualité des
personnes (covoitureur ou non).

AVANTAGES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
GLOBAL
(en % de réponses données)

Cette vision des avantages du covoiturage est
assez répandue. Des études menées sur d’autres
territoires ont abouti aux mêmes résultats.
L’intérêt majeur de ce résultat est de donner un axe
qui devra être adopté pour la promotion du covoiturage.

Réaliser des économies sur les frais de
transport en partageant ces frais
(carburant, péage…)
Réduire le trafic routier, les
embouteillages…

2%

2% 0%

Faire un geste citoyen en faveur de
l’environnement (réduction dde la
pollution, du bruit…)

4%

5%

Bénéficier d’une pratique conviviale

47%

21%

Réduire le stress et la fatigue dans le cadre
des déplacements domicile-travail
quotidien
Apporter une solution en cas de
perturbation (grève…)

19%

Aucune de ces propositions

Autre (préciser)

DIFFICULTES/CONTRAINTES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
COVOITUREURS

NON COVOITUREURS
62

60

26
21

22

20

1

0

7
6

14

1
Autres difficultés ou
inconvénients (préciser)

Difficulté à identifier les lieux de
covoiturage

DIFFICULTES/CONTRAINTES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
GLOBAL
(en % de réponses données)

6
14

L’absence de parkings aménagés
dédiés à la pratique du covoiturage

5
8

4

Les risques en termes d’assurance
et de responsabilité civile

0

16

concernant l'aspect
fonctionnel/pratique

3
6

Autres difficultés ou
inconvénients (préciser)

6
9

22

L’absence d’une gestion centralisée
de l’offre et de la demande des
covoitureurs

10

La crainte de se déplacer avec une
personne que vous ne connaissez
pas
L’obligation de s’adapter aux
contraintes des autres personnes moins de liberté

► Les difficultés à trouver les lieux de
covoiturage ainsi que l’absence de parkings
dédiés semblent aussi être un frein réel à la
pratique du covoiturage.

30

L’absence d’une garantie de retour
en cas de défaillance du conducteur

► Les difficultés pour trouver les personnes
avec qui covoiturer à mettre en parallèle avec
l’absence de gestion centralisée des offres.
On note une demande en organisation pour le
covoiturage.

40

Difficulté à identifier les personnes
avec qui covoiturer

Deux éléments doivent être tout de même relevés :
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Irrégularité des horaires de travail

Les limites et les contraintes exprimées sont également assez classiques (horaires de travail, perte de
liberté…). Comme précédemment, les proportions
des réponses ne varient que très peu en fonction de
la qualité des personnes.

Irrégularité des horaires de travail

Difficulté à identifier les personnes avec qui
covoiturer
L’absence d’une garantie de retour en cas de
défaillance du conducteur

0%

L’obligation de s’adapter aux contraintes des
autres personnes - moins de liberté

10%
24%

7%

La crainte de se déplacer avec une personne
que vous ne connaissez pas
Autres difficultés ou inconvénients (préciser)

18%

8%
5%
7%
19%

Difficulté à identifier les lieux de covoiturage
L’absence d’une gestion centralisée de l’offre et
de la demande des covoitureurs
Les risques en termes d’assurance et de
responsabilité civile
L’absence de parkings aménagés dédiés à la
pratique du covoiturage

0%

0%

2%

Autres difficultés ou inconvénients (préciser)
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DIFFICULTES/FREINS AU COVOITURAGE

Pour préciser les freins liés au covoiturage, en
complément de la question posée à l’ensemble des
personnes, le questionnaire proposait une question
destinée aux non utilisateurs.

Vous ne connaissez pas de
lieu de covoiturage

13%

22%

Vous ne connaissez pas de
personnes intéressées
pour covoiturer
Vous avez des contraintes
d’horaires au travail

31%
34%

Autres raisons

Caractéristiques sociologiques de l’échantillon des covoitureurs
REPARTITION PAR SEXE
GLOBAL

Sur notre échantillon, les femmes ont répondu
majoritairement. Cela ne signifie toutefois pas que
le covoiturage est une pratique plus féminine que
masculine.

39%
Homme
Femme

61%

La proportion, dans un même sexe, entre les personnes qui covoiturent et celles qui ne covoiturent
pas est approximativement de 50 %. On peut donc
en conclure que le covoiturage est une pratique de
mobilité autant masculine que féminine.

Le cœur de cible de la pratique de covoiturage se
situe sur les classes d’âge entre 25 et 55 ans (80 %
des personnes répondants). Nous sommes ici dans
les tranches d’âge de la population active ce qui
explique cette proportion. On note une répartition
plutôt homogène avec une proportion plus forte
pour la tranche des 35/45 ans.

REPARTITION PAR SEXE
GLOBAL

Homme
Femme

COVOITUREURS

24
38

NON COVOITUREURS

11
19

13
19

REPARTITION PAR AGE
COVOITUREURS
10%

3%

7%
20%

20%

40%

18/25ans
25/35ans
35/45ans
45/55ans
55/65ans
+de 65 ans

REPARTITION PAR ACTIVITE COVOITUREURS

Concernant l’activité des covoitureurs, le mode
de diffusion du questionnaire s’appuyant sur
les collectivités, le nombre de salariés du public
pratiquant le covoiturage est naturellement
surévalué. On peut tout de même relever que plus
de 80 % des personnes déclarant covoiturer sont
des salariés.

Salarié dans le public
13%
0%

0%

Salarié dans le privé

3%
47%

A votre compte
Demandeur d’emploi

37%

Etudiant
Inactif (femme au foyer,
retraité …)
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Logique de fonctionnement des pratiques de covoiturages sur le territoire
N.B. : Les résultats ci-dessous présentent les réponses des personnes ayant déclaré covoiturer
PRATIQUE DU COVOITURAGE POUR LES DEPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL

Types de déplacements
La pratique du covoiturage s’organise majoritairement autour :
► des déplacements domicile-travail (approximativement 70 %).
► d’une fréquence élevée (tous les jours ou
presque) ou exceptionnellement.

27%

Quotidiennement (tous les
jours ou presque)
Régulièrement (une à deux
fois par semaine)
Souvent (plusieurs fois par
mois)
Exceptionnellement

33%

20%

10%
10%

Jamais

CUMUL COVOITURAGE DOMICILE TRAVAIL ET
AUTRES DEPLACEMENTS

A noter que la pratique du covoiturage pour les
déplacements domicile - travail s’accompagnent
généralement d’une pratique pour d’autres types
de déplacements.

Personnes
covoiturant
seulement dans le
cadre domicile-travail

9%

Personnes
covoiturant
également dans
d'autrs cadres

91%

PRATIQUE DU COVOITURAGE HORS DEPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL
Trajet dans le cadre
professionnel (réunion,
formation…)

9%

La pratique du covoiturage hors déplacements
domicile - travail se fait majoritairement sur des
déplacements liés aux loisirs

Trajet pour effectuer des
démarches administratives
ou de santé

38%

Trajet pour les loisirs et la
vie quotidienne

47%
6%

Trajet pour des
évènements, pour des
vacances (trajet longue
distance)

Mise en relation
Le vecteur principal de mise en relation est le
monde du travail. 60 % des personnes déclarent covoiturer avec leurs collègues de travail.
Cela se justifie par le fait que l’une des problèmatiques majeures du covoiturage, les horaires
de travail concordants, est réglée en amont de la
pratique elle-même. Il est à noter qu’aucune des
personnes ayant répondu au questionnaire ne déclare avoir utilisé un site Internet pour trouver
ses partenaires. Le covoiturage reste une pratique qui s’organise entre personnes se connaissant déjà en amont. Le covoiturage avec « des
inconnus » reste un pratique minoritaire.

MODE DE MISE EN RELATION DES
COVOITUREURS
0%

Collègues de
travail
Amis

0%

15%

Voisins

25%
60%

Par Internet

Autre (préciser)
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NOMBRE DE COVOITUREURS
(en plus du conducteur)

Même si le covoiturage s’organise actuellement
majoritairement sur un schéma « un conducteur un passager » (60 %), cela ne limite pas les regroupements à cette simple formule.

0%
13%
1
2
3
Plus de 3

27%
60%

Mode de transport pour accéder au lieu
de rencontre

MODE DE TRANSPORTS POUR ACCEDER AUX SITES DE
COVOITURAGE
0%

Une écrasante majorité des personnes interrogées
rejoignent leur lieu de covoiturage en voiture. Cela
s’explique principalement par la géographie du
territoire qui impose le plus souvent une distance
ne permettant pas de se rendre sur ces lieux par
d’autres moyens. Néanmoins, on note qu’un quart
des personnes déclarent rejoindre leurs covoitureurs à pied. Le recours à un mode doux semble
donc bien développé quand cela est matériellement possible.

24%
0%

A pied

A vélo
0%

En deux roues motorisées
En voiture
Autre (préciser)

76%

Localisation des aires de covoiturage
Deux éléments se dégagent clairement pour la
localisation des lieux de covoiturages :
► La proximité d’un axe routier important
► L’implantation sur les trajets habituels
ELEMENTS DE LOCALISATION DES AIRES DE COVOITURAGES
COVOITUREURS
(en % de réponses données)

On remarque que le lieu de covoiturage doit
permettre une optimisation du temps de trajet. Il ne
doit pas nécessiter de détour et doit permettre de
rester sur les axes de circulation majeurs.

13%

La proximité d’un axe routier
important

3%
37%

Il représente donc un point intermédiaire sur le
trajet. Il correspond au passage entre la voiture
individuelle et la voiture « collective ».
Néanmoins, il faut tout de même soulever les
13 % de covoitureurs qui souhaiteraient avoir des
lieux aménagés à proximité des transports en commun. Le développement de l’intermodalité peut
donc être un moyen de favoriser les pratiques de
covoiturage.

30%
17%

La proximité de votre domicile

Implanter sur vos trajets
habituels (notamment le trajet
domicile-travail)
La proximité des transports en
commun
Ne se prononce pas
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Attente vis-à-vis d’une politique de développement du covoiturage
N.B. : les résultats ci-dessous prennent en compte l’ensemble des personnes ayant répondu au questionnaire.
En matière d’équipements
La question était posée de manière à ce que chaque
personne effectue un classement des équipements
qui lui apparaissent nécessaires pour un parking de
covoiturage. Le graphique ci-contre présente les
proportions par proposition en fonction du nombre
de fois où elles ont été classées en première
position.
On peut déterminer ici les trois éléments qui sont
les plus importants aux yeux des personnes dans
l’aménagement de parkings de covoiturage :
► La sécurité du lieu
► Une bonne signalisation permettant de
l’identifier
► Des équipements adéquats (revêtements…)
Nous avons ici les éléments constitutifs d’une aire
de covoiturage attractive.
A noter que le deuxième graphique montre bien
toutes les attentes en matière d’aménagements des
aires de covoiturage avec un degré d’importance
élevé pour la plupart des propositions.

ELEMENTS LE PLUS IMPORTANTS

Parkings sécurisés pour la voiture
Signalisation permettant d'identifier les
parkings de covoiturage

4% 2%

Eclairage public sur les parkings

11%
6%
48%

4%

Arrêt minute ou point rencontre
parfaitement identifié
Point d'information sur les parkings
pour identifier les différents parkings
de covoiturage sur le territoire
Aménagements sur les parkings (sol,
végétation,…)

6%

19%

Un abri pour les personnes utilisant
l'arrêt minute
containers à ordures et tri sélectif

DEGRE D'IMPORTANCE DES EQUIPEMENTS
49

Autres

151

containers à ordures et tri sélectif

268

Un abri pour les personnes utilisant l'arrêt minute

286

Aménagements sur les parkings (sol, végétation,…)
Point d'information sur les parkings pour identifier les
différents parkings de covoiturage sur le territoire
Arrêt minute ou point rencontre parfaitement
identifié

241
272

276

Eclairage public sur les parkings
Signalisation permettant d'identifier les parkings de
covoiturage

324
339

Parkings sécurisés pour la voiture
0

50

Degrès d'importance

100

150

200

250

300

350

400

441 : forte importance / 48 : faible importance

En matière de mise en relation
Nous l’avons évoqué, les sondés ont exprimé
dans les contraintes du covoiturage la difficulté à
trouver des personnes avec qui covoiturer (8 %)
ainsi que le manque d’une gestion centralisée des
offres (18 %).

INTERET POUR UNE PLATEFORME DE COVOITURAGE A L'ECHELLE PAYS
GLOBAL
(en % de réponses données)

2%
Oui

La demande en la matière paraît bien plus importante car quasiment les deux tiers des sondés se
sont déclarés intéressés par une plateforme de mise
en relation à l’échelle du Pays de la Jeune Loire.

Non

35%
58%
5%

Il apparaît clairement qu’une offre de qualité est
nécessaire pour pouvoir développer le covoiturage. Néanmoins, il s’agit de relativiser ces chiffres
avec ceux déjà évoqués sur les modes de mise en
relation (le monde du travail comme vecteur principal). Ce sont surtout les personnes qui ne covoiturent pas qui sont dans l’attente d’un site internet
car 1/3 ont déclaré que la difficulté à trouver des
partenaires était un frein au covoiturage.

Sans opinion
Ne se prononce
pas
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2.4 Conclusion
En conclusion, le covoiturage est une pratique en plein développement sur le territoire du Pays de la
Jeune Loire. Le diagnostic effectué, en l’état actuel, permet de déterminer certaines caractéristiques des
pratiques déjà en œuvre sur lesquelles la collectivité devrait s’appuyer pour développer le recours à ce
type de mobilité :
► Un axe majeur :
La covoiturage s’est en priorité développé le long de la RN88 dans une logique de déplacements
domicile-travail.
► Une multipolarité :
Au-delà de la RN88, on remarque que le covoiturage est aussi une pratique de déplacement interne au
territoire, avec des pratiques qui s’organisent entre les différentes communes en direction des services
et des bassins d’emplois (Monistrol sur Loire ; Yssingeaux)
► Un maillage du territoire :
Les sites sauvages de covoiturage, même s’ils présentent des phénomènes d’ampleurs très différentes,
sont nombreux et couvrent une partie importante du territoire. Ces sites sont de capacité et de qualité
très variables.
En outre, des leviers d’action pour assurer le développement du covoiturage et son encadrament ont pu
être identifiés. Deux axes principaux doivent être mis en oeuvre :
► L’aménagement de parkings dédiés permettant aux covoitureurs de se rejoindre et de laisser leurs
véhicules dans les meilleures conditions possibles,
► Favoriser un rapprochement entre offre et demande.
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III. Schéma des sites de covoiturage
L’aménagement d’aires de covoiturage apparaît comme une nécessité première pour assurer le développement du covoiturage sur le Pays de la Jeune Loire. Néanmoins, le simple aménagement de sites identifiés et analysés lors du diagnostic n’est pas de nature à répondre aux exigences d’une démarche positive
en matière de développement du covoiturage. La logique de détermination d’un schéma d’implantation
des aires de covoiturage doit répondre à trois impératifs pour atteindre cet objectif :
► Rationnaliser et conforter les pratiques actuelles
► Assurer un maillage équilibré du territoire pour que l’ensemble de la population puisse avoir accès
à un site de covoiturage facilement
► Développer de nouveaux sites sur la base des critères d’attractivité

3.1 Typologie des différents aménagements
L’analyse des différents sites sauvages a montré l’étendue des disparités entre ces derniers.
Les différences en matière de capacité et de potentialité de développement sont importantes. Dans le
but d’assurer un maximum de cohérence en matière d’aménagement, il semble judicieux de catégoriser
en plusieurs types les équipements à réaliser afin de bâtir une réflexion à moyen terme sur l’essor des
pratiques de covoiturage.
La classification suivante a pour but de déterminer des logiques de fonctionnements entre les différents
sites de covoiturage tout en listant les aménagements nécessaires à une bonne attractivité.
Cette classification n’a pas pour but de mettre en place des critères rigides obligeant les collectivités mais
plutôt de guider ces dernières dans leurs réflexions sur les aménagements.
3.1.1 Les Parkings de covoiturage
Ces aménagements représentent les sites de covoiturage les plus développés. Ils doivent être la vitrine du
dispositif de covoiturage mis en œuvre sur le territoire de la Jeune Loire.
Le parking de covoiturage est un parking au sens premier du terme. Il doit permettre d’accueillir au
minimum un quinzaine de véhicules avec une très bonne qualité de stationnement.
Localisés sur les axes principaux (RN 88), ils ont pour objectif de conforter les pratiques actuelles et de
permettre le développement du covoiturage, notamment en direction de la Loire.
3.1.2 Les aires de covoiturage
Nécessitant des aménagements plus légers, l’aire de covoiturage doit permettre d’accueillir de 5 à 15
véhicules. Situées sur la RN 88 ou sur des axes secondaires majeurs, elles doivent à terme se développer
pour devenir des parkings de covoiturage.
L’objectif est ici d’éviter un engorgement trop rapide des parkings de covoiturage en proposant d’autres
sites sur la RN 88, ou alors de conforter le rôle de stationnement charnière à la croisée de plusieurs axes.
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3.1.3 Les points de covoiturage
Disséminés sur l’ensemble du territoire, ils sont situés sur les axes secondaires. L’objectif de ce type
d’aménagement est à la fois de conforter des micros phénomènes naissants mais aussi d’initier des
dynamiques au point du territoire où les pratiques sont plus diffuses à l’heure actuelle. Ils ont bien sûr
pour vocation de se développer pour devenir des aires de covoiturage.
En implantant ce type de petits équipements, le covoiturage est encouragé au plus près des habitants pour
éviter l’effet d’entonnoir que peut constituer les parkings situés sur l’axe principal. Ils doivent permettre
le covoiturage en amont de la RN 88 notamment.
La forme de ce type d’aménagements est beaucoup plus libre dans le sens où ils peuvent prendre la forme
de parkings accueillant de 1 à 4 véhicules mais également celle d’un dépose minute sans stationnement.
Chaque cas devra être étudié en fonction des besoins.

► L’architecture du schéma d’implantation de sites de covoiturage doit permettre la meilleure
adéquation possible entre les nécessités d’incitation au covoiturage et la réalité des pratiques. Chaque
type d’aménagement a pour vocation à croître pour se transformer en la catégorie supérieure.

3.1.4 Les parkings des grandes surfaces et les parkings des gares
Le cas est ici différent car, la plupart du temps, des infrastructures existent.
Concernant les parkings de grandes surfaces, l’objectif est de pouvoir « labelliser » des places sur ces
parkings pour les réserver aux covoitureurs afin d’organiser au mieux la cohabitation avec les clients mais
également de ne pas gêner l’activité du magasin.
Les parkings des gares nécessitent aussi une approche différente dans le sens où le covoiturage ne doit
pas empiéter sur le stationnement des passagers SNCF. Il s’agit plutôt de penser l’aménagement des
stationnements pour accueillir les covoitureurs et ainsi permettre le développement de pratiques mêlant
covoiturage et transport ferroviaire.

3.2 Schéma d’implantation des équipements
3.2.1 Méthode de sélection des sites
Le choix des sites a été effectué au regard des axes suivants :
► Conforter les sites sauvages existants et présentant de bonnes chances de développement
► Implanter de nouveaux sites dans des zones à fort potentiel ne présentant pas de covoiturage
organisé, pour inciter à cette pratique
► Implanter de nouveaux sites dans des zones avec un potentiel plus faible pour assurer le maillage
du territoire dans sa globalité
► Assurer au mieux un accès avec des modes doux facile aux sites de covoiturage et
permettre dans la mesure du possible un lien entre covoiturage et transports en commun.
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Le schéma d’implantation des sites de covoiturage a été déterminé au regard des éléments déjà présentés et
récapitulés ci-dessous :
St Etienne
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Firminy

Firminy
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Portes du Velay
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Mazalibrand

5
D10

Super U

D10

3

Intermarché

3

0

50

D

La Guide

D

D10

Intermarché

01

D5

6 aires de Grazac
et Lapte

Alinhac

5

Verne

Super U

D103

D10

Alinhac
La Guide

RN 88

0

Beaux Eglise
Retournac gare

Place du Pont

D7

Place du Pont

D7
6 - 39 voitures/jour en moyenne
Le Puy en Velay

3

3

Autres aires. Estimation du
nombre de véhicules/jour

D500

espaces de covoiturage identifiés
Gares

D10

Aires de la RN88. Comptages
hebdomadaires réguliers sur 4
semaines

D10

D500

Le Puy en Velay

Parkings utilisés pour le covoiturage sauvage
identifiés sur le territoire

Nombre de véhicules moyen constaté par jour sur
les parkings sauvages de covoiturage

St Etienne

St Etienne

Firminy

Firminy

Aurec / Loire

Aurec / Loire

St Pal de Chalencon

88
RN

88
RN

D4
Monistrol / Loire

D42

3
6
D4

D103

01

0

D10

D10

3

3

Yssingeaux
Tence

Tence

D7

D7
Le Chambon / Lignon

Le Puy en Velay

Le Chambon / Lignon

Le Puy en Velay

D10

D10

3

3

D500

< 3 000
3 000 à 6 000

D500

Nombre de véhicules/jour

Nombre de véhicules/jour
3 000 à 6 000

0

50

D

Yssingeaux

< 3 000

Montfaucon en Velay

5

D10

50

D

Riotord

D5

RN 88

RN 88

St Maurice de Lignon

0

0
01

D5

Montfaucon en Velay

5

Dunières

Riotord
Retournac

D10

03

D5
Ste Sigolène

D50

D50

St Maurice de Lignon

3

D47

D47
Dunières

D2

D44

D44

03

D5
Ste Sigolène

D103

Beauzac

D2

D44

D44

St Didier en Velay

2

D24

D24

D42

D1

12

D
St Didier en Velay

Beauzac

Retournac

St Just Malmont

00

D5

7

7
D4

D46
Bas en Basset

D

0

D12

St Just Malmont

0
50

Monistrol / Loire

6
D4

D50

D46
Bas en Basset

D24

0

D12

St Pal de Chalencon

D50

D24

6 000 à 10 000

6 000 à 10 000

> 10 000

> 10 000

Source : CG43, 2009

Source : CG43, 2009

Flux routiers en nombre de véhicules par jour sur
les principaux axes du territoire en 2008

Flux routiers en nombre de véhicules par jour sur
les principaux axes du territoire en 2009

Cartes agrandies en annexes p. 123 à 127
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3.2.2 Le schéma retenu
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Les éléments à retenir :
► Les parkings de covoiturage représentent les sites sauvages les plus importants (Monistrol-sur-Loire,
Yssingeaux, St-Just-Malmont) en terme d’occupation et se situant sur les axes les plus importants.
► Les aires de covoiturage correspondent à des sites plus modestes en terme de fréquentation SaintMaurice-de-Lignon, Pont-Salomon) mais bénéficiant d’un flux routier important, tout comme Retournac
qui se situe à un croisement relativement important.
► Les points de covoiturage sont les sites sauvages les plus modestes (Bas-en-Basset, rassemblement
des sites Grazac/Lapte sur un ou deux équipements), les territoires non organisés mais bénéficiant d’axes
présentant une bonne densité en termes de flux routier (Dunières, Montfaucon-en-Velay), et des sites dans
une logique d’incitation (Chambon-sur-Lignon, St-Pal-en-Chalencon)
► Le site d’Yssingeaux Sud (Villeneuve) et les gares schématisés de manière particulière au regard des
situations spéciales déjà évoquées mais qui font partie intégrante du maillage du territoire en matière de
sites de covoiturage.
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3.3 Fiches de présentation des sites de covoiturages
Nous avons proposé dans ces fiches plusieurs solutions d’emplacement et d’organisation des parking.
Ces propositions sont basées sur les constats effectués dans les fiches diagnostic et les discussions avec
différents partenaires (DIR, Communautés de Communes,...).
Concernant l’emplacement des parkings, il est préférable, dans la mesure du possible, de les installer aux
endroits exacts où le covoiturage «sauvage» s’organise. En effet, les covoitureurs s’installent naturellement dans les lieux les plus pratiques (proximité des axes, accès facile,..) cela permettant de perdre le
moins de temps possible.
Il est toujours envisageable de déplacer le parking de covoiturage «officiel» par rapport au parking de
covoiturage «sauvage». Malgré tout, cela présente des risques vis-à-vis de l’attractivité. Par exemple, le
CG de la Corrèze, qui a mis en place un réseau de parkings de covoiturage, a dans un cas déplacé le parking de 400 m par rapport au parking «sauvage». Le département a ainsi constaté une baisse d’attractivité
réelle et un délais de deux ans pour retrouver la fréquentation initiale du parking «sauvage». Alors même
que la mise en place d’un parking officiel tend à faire augmenter la demande dans la majorité des cas.
Dans le cas d’un déplacement du parking «officiel», il sera donc indispensable de consentir à plus d’efforts pour la collectivité afin de préserver au maximum une certaine attractivité :
► bloquer l’accès de l’ancienne zone utilisée pour le covoiturage sauvage ;
► installer des banderoles très visibles sur l’ancien lieu de covoiturage pour faire la promotion du
nouveau parking ;
► proposer un lieu de substitution possédant des caractéristiques d’accès et de visibilité au moins
aussi bonnes que le lieu de covoiturage originel ;
► Expliquer, dans les bulletins municipaux et intercommunaux par exemple, les raisons du déplacement du parking en mettant l’accent sur les avantages qu’il offre.
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SAINT-JUST-MALMONT

D500

ROND POINT DES GRANGERS

D24

Proximité : D500, D23
Cibles : St-Just-Malmont, St-Didier-enVelay, St-Victor-Malescours, St-RomainLachalm
Occupation actuelle : 8-10 véhicules/jour
► Capacité

à prévoir :
15 véhicules

Etat initial :
Zones de covoiturage éclatées à proximité
du rond-point entre le parking du supermarché et les places de stationnement à
l’entrée de la commune en proximité directe
du rond-point.
L’éclatement du covoiturage ne permet pas
l’identification du phénomène par des utilisateurs potentiellement intéressés. De même,
l’utilisation du parking du supermarché pose
des problèmes de conflits d’usages avec les
clients et les employés.

Proposition 1 :
Utilisation du terrain appartenant à la
collectivité entre le rond-point au sud et le
bassin de rétention au nord.
L’accès au site est sécurisé par la route
communale à proximité et la visibilité depuis
le rond-point est excellente.
A noter la prise en compte nécessaire de
l’accès aux véhicules nécessaires à l’entretien du bassin de rétention.
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Proposition 2 :
Utilisation du terrain limitrophe des places
de stationnement existantes à proximité du
rond-point.
L’accès au site est sécurisé par la route
communale à proximité et la visibilité depuis
le rond-point est excellente.
Le terrain appartient au domaine public et
ne pose donc pas de problème de maitrise
du foncier.

Proposition 1+2 :
A noter la possibilité, en cas de fort succès de ce parking de covoiturage, d’étendre la structure en
combinant les deux propositions.

Situation initiale

Sécurité d’accès
Visibilité du projet
Propriété du terrain
Taille du projet

Proposition 1
Proposition 2
Terrain du bassin de Terrain à proximité des
rétention
stationnements
existants
Bon
Bon
Bon
Bon
Communal
communal

Bon
Mauvais
Parking privé du
supermarché
Eclaté

Extension possible

Extension possible

Bilan :
Ce parking nécessite essentiellement une meilleure visibilité pour se développer.
Les deux propositions sont équivalentes dans les qualités et l’aménagement de ce parking ne
devrait pas poser de problème.
La maîtrise du foncier ne pose aucun problème.
Avantage supplémentaire au projet, un abri bus (situé en face du site) accueil le passage de trois
ligne du CG4 : ligne 30 (Le Puy-en-Velay - Saint-Etienne), ligne 34 ( Saint-Etienne - Sainte-Sigolène), ligne 37 (St Agrève - Montfaucon-en-Velay).
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LA CHAPELLE D’AUREC - MONISTROL SUR LOIRE

D500

PORTES DU VELAY

D24

Proximité : RN 88
Cibles : La-Chapelle-d’Aurec, la-Seauvesur-Semène, St Didier-en-Velay
Occupation actuelle : 16 véhicules/jour
► Capacité

à prévoir :
20 - 25 véhicules

Etat initial :
Places de stationnement situées de part
et d’autre de la voie permettant l’accès au
relais routier. Cela implique une forte présence de camions créant des problèmes
de sécurité notamment pour les usagers et
leurs véhicules.
Le parking est aussi légèrement en retrait
par rapport aux voies d’accès de la RN 88.
Enfin, le potentiel de développement du
parking est aujourd’hui quasi-nul (projet
communal à 16 places).

Proposition 1 :
Le déménagement du parking à proximité
de la bretelle d’accès de la RN 88 depuis le
Puy a plusieurs avantages :
► visibilité depuis la RN 88,
► potentiel de développement important,
► accès sécurisé sur une voie communale
à proximité du rond point de l’échangeur
► terrain appartenant au domaine public
de l’Etat.
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Remarque :
Le parking de covoiturage côté la-Seauve-sur-Semène serait alors sur le territoire de la Commune
de Monistrol-sur-Loire. Aucune difficulté particulière, le projet étant porté par la Communauté de
Communes des Marches du Velay.

Situation initiale
Sécurité d’accès
Organisation des places1
Propriété du terrain
Taille du projet

Passage de nombreux camions
De part et d’autre d’une voie
empruntée par des camions
Commune
Extension impossible

Proposition 1
Bretelle, commune de Monistrol
Bon
Stationnement séparé des routes
Etat
Possibilités d’extension

Bilan :
Le transfert du parking de l’autre côté de la RN 88 semble au final la solution la plus appropriée à
tous les points de vue.
De plus, même si l’emplacement se trouve sur une commune différente, on reste toutefois sur le
territoire de la même Communauté de Communes.

Proposition de la commune :
La commune possède un pré-projet sur
le site actuellement utilisé par les covoitureurs.
Ce projets permettra d’officialiser la pratique sur place ce qui favorisera le développement du covoiturage.
Ce projet comporte malgré tout le problème de ne pas permettre une extension
du parking à l’avenir.

1

Rajouter rapidité d’accès en fonction de l’importance des voies qui passent par le secteur ?
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D24

Proximité : RN 88, D 44
Cibles : Monistrol-sur-Loire, SainteSigolène, St-Pal-de-Mons
Occupation actuelle : 17 véhicules/jour
► Capacité

à prévoir :
25 véhicules
Etat initial :

Superficie très faible du terrain occupé
actuellement. L’accès au parking est très
dangereux avec la proximité directe de
l’échangeur de la RN 88. Augmente les
risques d’embouteillages sur le secteur.
Le rond-point prévu pour l’échangeur qui
est aujourd’hui envisagé grignotera la
majorité
du
terrain
actuellement
utilisé pour le covoiturage. Le seul élément
actuellement favorable concerne la maîtrise
foncière par le public.
Proposition 1 :
Cette proposition consiste à décaler le
parking légèrement au sud sur les
terrains appartenant encore au public. Cela
a comme avantage de rendre l’accès au
parking moins dangereux en éloignant l’entrée de l’échangeur.
De même, la construction de ce dernier
hors de l’emplacement nécessaire à la mise
en place du rond-point devrait permettre
d’éviter la destruction du parking dans un
avenir proche.
A noter dans ce cas la possibilité d’un
accès plus sécurisé par le rond point directement. Malgré tout, les problèmes identifiés pour le
parking initial ne sont pas résolus mais seulement atténués que ce soit en termes de sécurité ou de
superficie du parking.
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Proposition 2 :
L’installation de ce parking ne nécessite par
la création d’un nouvel accès sur la D 44
avec l’existence de l’accès pour l’usine de
production d’eau potable.

Usine de production
d’eau potable

Le retrait du parking vis-à-vis de l’échangeur de la RN 88 a l’avantage de permettre
une plus grande sécurité d’accès mais cela
limite la visibilité du parking et donc sa
capacité d’attraction.
Cette solution offre malgré tout de bonnes
capacités d’extension.
Proposition 3 :
La superficie du parking est assez limitée et
ne permettra pas une extension importante
de ce dernier à l’avenir.

Usine de production
d’eau potable

Le retrait du parking vis-à-vis de l’échangeur de la RN 88 a l’avantage de permettre
une plus grande sécurité d’accès mais cela
limite la visibilité du parking et donc sa
capacité d’attraction.
A noter la présence de camions en stationnement régulièrement suite à un accord
avec la mairie.
Situation initiale

Sécurité
d’accès
Accès rapide
à la RN88
Propriété du
terrain
Taille du
projet

Proposition 2
Parking au sud de la
station d’épuration

Proposition 3
Parking à l’est de la
station d’épuration

Dangereux. Proximité
directe de l’échangeur
de la RN88
Accès direct

Proposition 1
Décalage du
parking vers le
sud est
Moyen. Proximité
de l’échangeur de
la RN88
Accès direct

Bon

Bon

Parking en retrait par
rapport à la RN88

CG43 – Etat

CG43 – Etat

A déterminer

Parking en retrait
par rapport à la
RN88
A déterminer

Limitée mais possibilités
d’extension sur terrain
privé – construction
possible d’un rond point
sur une grande partie
du terrain actuel

Limitée mais
possibilités
d’extension sur
terrain privé

Possibilités
d’extension

Extension difficile

Bilan :
On note de gros problèmes au niveau de la sécurité et la superficie disponible sur ce parking de
covoiturage. De même, il faut noter l’incertitude de la mise en place ou non et de l’échéance pour le
rond-point ce qui limite les possibilités d’aménagement sur le court terme.
Il est préférable d’attendre quelques mois voir quelques années avant de réaliser un aménagement
de grande ampleur pour ce parking et de se contenter d’aménagements légers dans un premier
temps (amélioration du revêtement, marquage des places, signalisation, totem)
78

St Etienne

Firminy

Aurec gare

88
RN

D12

St Ferreol

D46

D47

Bas Monistrol
gare

La Sapinière

00

D5

Portes du Velay

D24

D42

2
D1

Arlequin

Monistrol Marches
du Velay

RD12

D2

D44

D44

3

03

D5

D47

D46

St Maurice de Lignon

D500

Station Oyo
Beaux Eglise

Vendets

RN 88

Retournac gare

D103
Malataverne

Super U
Intermarché

1

D50

Lapte Mairie
Grazac
mairie

D105

Alinhac

Verne
La Guide

La Chapelette

Mazalibrand

0

50

D

D103

Place du Pont

D7

Le Puy en Velay

D103
D500

COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU VELAY

St Just Malmont

Pont Salomon

ComCom
Rochebaron

MONISTROL SUR LOIRE

D500

ROND POINT DE LA RD 12

D24

Proximité : RN 88, RD 12
Cibles : Monistrol-sur-Loire, Bas-en-Basset, Beauzac, les Villettes
Occupation actuelle : 39 véhicules/jour
► Capacité

à prévoir :
50 - 60 véhicules

Etat initial :
Parking situé sur un terrain appartenant au
CG 43. L’accès se fait par la voie au sud du
rond-point mais à proximité de celui-ci.
L’accès et la sortie du parking se fait
en traversant la route ce qui pose des
problèmes certains de sécurité, notamment pour l’insertion des voitures sortant en
direction du rond-point.

Proposition 1 :
La situation du parking et l’accès à celuici se font dans les mêmes conditions que
l’existant.
On peut malgré tout améliorer la sécurité
en aménageant une voie d’insertion au
milieu de la route permettant un accès en
deux temps au rond-point pour le tourne-àgauche en sortie de parking. Cela nécessite de repousser légèrement au nord le
terre-plein d’accès au rond-point et d’élargir
légèrement les voies en décalant le tracé
des lignes blanches.
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Proposition 2 :
La situation du parking est la même. L’entrée sur ce dernier se fait toujours au même
endroit par un tourne-à-droite en provenance du rond-point.
La sortie se fait maintenant au nord par
la RD 12 en aménagement un accès en
tourne-à-droite uniquement (avec voie d’insertion).
Cela permet une redistribution du trafic par
le rond-point, empêche la traversée de la
RD 12 par une interdiction de tourner à
gauche et permet de faciliter l’insertion des
voitures sortant du parking par le ralentissement des voitures provenant de Bas en
Basset par la proximité du rond-point.

Proposition 3 :
Cette proposition possède les mêmes
caractéristiques que la deuxième mais
propose cette fois-ci une insertion des
voitures sortant du parking directement sur
le rond-point en doublant la RD 12 (deux
voies d’accès sur le rond-point au lieu d’une
seule) permettant ainsi le maintien d’une
voie pour les voitures provenant de Bas-enBasset, et une pour les voitures sortant du
parking.

Proposition 4 :
Cette proposition nécessite de déplacer le
parking sur la parcelle appartenant à l’Etat.
L’entrée sur le parking se fait par la route
est du rond-point par un tourne-à-droite et
la sortie par la voie au sud elle aussi par un
tourne-à-droite.
Cela permet d’éviter la traversée des routes
par les voitures en interdisant de tourner à
gauche tout en distribuant facilement les
flux routiers sur l’ensemble des axes par
l’intermédiaire du rond-point.
L’accès est ainsi sécurisé, à l’écart de la
RD 12.
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Etat

Bilan :
Pas de problème rencontré sur l’ensemble des propositions en ce qui concerne la surface des
terrains ou sur la maîtrise du foncier.
Le gros problème de sécurité rencontré actuellement peut être contourné soit par une séparation de
l’entrée et de la sortie de parkings permettant aux véhicules de ne pas traverser les voies (tournes
à droite uniquement), soit par l’aménagement d’une voie d’insertion sur le terre-plein central.
Le déplacement du parking sur le terrain appartenant à l’Etat à l’est du parking actuel semble le plus
à même à répondre à l’ensemble des critères avec un accès sécurisé qui ne s’effectue pas sur la
RD 12 et qui possède une surface aménageable supérieure au terrain du CG 43.
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Proximité : RN 88, D 105
Cibles : Yssingeaux, Grazac, Lapte,
Montfaucon-en-Velay
Occupation actuelle : 15 véhicules/jour
► Capacité

à prévoir :
20 - 25 véhicules

Etat initial :
Site de covoiturage présenté sous
une forme éclatée avec trois zones de
stationnement au niveau de la zone d’activité et du stationnement de l’autre côté de
l’échangeur.
Le stationnement du côté d’Alinhac est
un phénomène très ciblé car il concerne
majoritairement des personnes de la DIR.
L’éclatement du covoiturage ne permet
pas l’identification du phénomène par des
utilisateurs potentiellement intéressés

Proposition 1 :
Concentrer l’ensemble de l’offre de stationnement sur le grand parking.
Cette proposition permet de proposer un
accès sécurisé et une meilleure visibilité du
phénomène.
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Sécurité d’accès
Accès rapide à la RN88
Propriété du terrain
Taille du projet

Situation initiale

Proposition

Bonne sur l’ensemble des points
de stationnement
Accès direct
Divers
Eclaté

Très bonne avec un accès par l’avenue
du 8 mai 1945 (ou par la voie de la ZA)
Accès direct
Commune
Superficie importante

Bilan :
Le projet doit consister en une concentration des covoitureurs sur un seul site. Aucun problème en
matière de maîtrise du foncier ou de surface disponible sur le site choisi.
La visibilité du site est excellente, placé en périphérie d’Yssingeaux, sur la voie principale de sortie
en direction de la RN 88, mais aussi en direction de Tence et du Chambon-sur-Lignon, il bénéficie
d’une bonne desserte.
La proximité du centre-bourg permettra d’intégrer un cheminement en mode doux du centre vers le
site de covoiturage.
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Proximité : RN 88
Cibles : St-Ferreol-d’Auroure
Occupation actuelle : Indéterminée
► Capacité

à prévoir :
indéterminée

Etat initial :
Site particulier car dérangé par les travaux
d’aménagement de la ZA de La Sagne.
Ces travaux ont empêché tout covoiturage
sur le site habituel et donc par la même les
observations. Le terrain utilisé correspondait à un délaissé de l’Etat.

Proposition 1 :
Lors des réflexions sur le projet de la ZA, la
Communauté de Communes Loire Semène
a intégré l’aménagement d’une aire de
covoiturage.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du site
sauvage en prenant emprise sur le foncier
appartenant à l’Etat.
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Bilan :
Le projet présente toutes les caractéristiques définies pour qu’un site soit attractif (visibilité, accessibilité, qualité des infrastructures).
Il peut donc être aménagé en l’état de réflexion.
Un seul point est à soulever, il est vraisemblable que la capacité prévue (19 places) soit un peu
élevée au regard du potentiel.
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Proximité : RN 88
Cibles : Pont-Salomon, St-Didier-en-Velay
Occupation actuelle : 5 véhicules/jour
► Capacité

à prévoir :
8 - 10 véhicules

Etat initial :
Eclatement des espaces de covoiturage le
long des voies d’accès à la RN 88.
Difficultés pour les utilisateurs potentiels
d’identifier le phénomène.

Proposition 1 :
Utilisation de l’emplacement réservé au
PLU pour la création d’un parking de covoiturage.
L’accès est sécurisé, la taille largement suffisante pour anticiper un développement du
phénomène sur la commune et le secteur
est facilement accessible depuis la RN 88
et le bourg de Pont-Salomon.
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Sécurité d’accès
Visibilité du projet
Propriété du terrain
Taille du terrain

Etat initial
Bon
Mauvais
A déterminer
Eclatement

Proposition
Bon
Bon
A déterminer
Bon

Bilan :
La création d’un parking dédié au covoiturage aura l’avantage de permettre une meilleure identification par les automobilistes.
Les conditions de l’emplacement réservé sont bonnes : visibilité (à l’entrée d’une bretelle de la
RN 88 et sur la route de St-Didier-en-Velay), accessibilité (aucun problème à signaler).
La réserve disponible est très importante (5 000 m²).
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Proximité : RN 88
Cibles : St-Maurice-de-Lignon, Beauzac
Occupation actuelle : 6 véhicules/jour
► Capacité

à prévoir :
10 - 12 véhicules

Etat initial :
Site placé face à la bretelle de sortie de la
RN 88 (sens de circulation Saint-Etienne Le-Puy-en-Velay).
La parcelle occupée appartient au domaine
public. L’accès ne pose aucun problème car
il se fait par le biais d’une voie menant à une
station service.
La difficulté majeure provient d’un conflit
d’usage entre le stationnement des covoitureurs et les déplacements d’un entrepreneur pour accéder à son dépôt.

Proposition 1 :
Cette solution nécessite de déplacer la
zone de stationnement le long de la RN88
(zone herbeuse) afin d’éviter le passage de
camions entre les véhicules des covoitureurs.
L’accès au site ne sera pas modifié. Au
niveau du foncier, l’aire de covoiturage
resterait sur le domaine public.
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Sécurité d’accès
Visibilité du projet
Propriété du terrain
Taille du terrain

Etat initial
Bon mais des difficultés dans la
circulation sur
Bon
Domaine public communal
Eclatement

Proposition
Bon
Bon
Domaine public communal
Bon

Bilan :
Pas de problème à noter sur la question de la surface et de la maîtrise foncière avec le déplacement
de l’aire de stationnement.
La proposition permettra non seulement de sécuriser le stationnement des véhicules des covoitureurs en évitant le passage du camion de l’entrepreneur entre les voitures, mais elle permet également de résoudre les gènes (pour l’accès au dépôt) liées au stationnement tout en préservant les
qualités originelles du site.
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Proximité : D 103a, D 46, D 9
Cibles : Retournac, Boisset, St-André-enChalencon, Solignac-sous-Roche
Occupation actuelle : 6 véhicules/jour
► Capacité

à prévoir :
8 - 10 véhicules

Etat initial :
Bien situé, en léger aplomb par rapport à la
route, au croisement de trois départementales, le site présente un accès simple et
sécurisé par la D 9.
Le délaissé en question appartient au domaine public.

Sécurité d’accès
Visibilité du projet
Propriété du terrain
Taille du terrain

Etat initial
Bon
Bon
Domaine public
Bon

Bilan :
Le site ne demande que des aménagements au niveau des
infrastructures pour présenter une très bonne attractivité.
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3.3.3 Les points de covoiturage
Le point de covoiturage est un type de site très ouvert. Il peut prendre différentes formes :
► Dépose minute avec une voie latérale parallèle à la voirie (avec 2-3 stationnements ou non)
► Simple point de rencontre identifié (totem, panneautage) sans autre infrastructure
► Labellisation de places de parking existantes et réservation de celles-ci à la pratique du covoiturage
Au vu de cette diversité, on se contentera de lister les sites possibles et la forme qui pourrait être envisagée pour l’aménagement.
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Proximité : D 103, D 500, D 18
Cibles : Tence, Le-Chambon-sur-Lignon,
Chenereilles, Le-Mas-de-Tence
Occupation actuelle : 5 véhicules (pas
forcément destinés au covoiturage)
Propriété : espace public
► Capacité

à prévoir :
suffisante
Etat initial :

Utilisation du parking existant en entrée
de ville. Espace possédant une très bonne
visibilité.
L’indication du phénomène avec un totem
paraît suffisant à l’heure actuelle.
Proposition :
Parking du Fieu : parking existant et aménagé à proximité des voies principales
traversant la commune.

Place du Pont

Parking du Fieu

L’indication du phénomène par l’identification de places réservées et un totem paraît
suffisant à l’heure actuelle
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Proximité : D 103a, D 46, D 9
Cibles : Bas-en-Basset, St-Pal-enChalencon
Occupation actuelle : 2-3 véhicules
Propriété : à déterminer
► Capacité

à prévoir :
5 véhicules

Etat initial :
Plusieurs micro-sites éclatés ne permettant
pas une identification du phénomène pas
les utilisateurs potentiels.

Proposition :
L’objectif peut être ici d’implanter un petit
site avec du stationnement sous la forme
d’un parking pour délocaliser le covoiturage
qui pourrait se faire sur le stationnement en
centre bourg et ainsi éviter les véhicules
« morts » dans cette zone critique.
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Etat initial :
6 sites ont été identifiés en début d’étude
sur ce périmètre. Il n’a pas été possible
d’observer ce qui s’apparente à de micro
phénomènes. Les pratiques s’organisent de
façon très personnelle.

Proposition :
► Implanter des équipements sur les 6 sites identifiés
► Faire une implantation stratégique avec un seul site
La deuxième solution semble la plus appropriée pour éviter de disséminer les covoitureurs sur des sites de
très petites tailles. L’objectif est d’organiser les pratiques autour d’un équipement accessible facilement de
Grazac et de Lapte. L’implantation la plus logique correspond au croisement entre la D 105 et la D 65. Un
site à cet endroit permettra de réunir les covoitureurs en direction d’Yssingeaux.
Localisation : Grazac		
Proximité : D 105, D 65
Cibles : Lapte, Grazac, Montfaucon-en-Velay
Capacité à prévoir : 4 véhicules
Un site devra être déterminé dans la zone
indiquée sur la carte. Le site de covoiturage devra prendre la forme d’une dépose
minute avec une voie latérale à la voie principale et comportant des stationnements.
Le site devra être choisi en fonction d’une
possible extension sous une forme plus
classique de stationnement (aire de covoiturage). Il s’agit ici de création ex nihilo, la visibilité du site sera donc de première importance
pour assurer son développement.
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Autres points de covoiturage
Les autres points de covoiturage indiqués sur le schéma d’implantation correspondent tous à des créations ex
nihilo. En outre, l’étude n’a pas permis de mettre en exergue des points d’organisation particuliers des pratiques
existantes (très diffuses).
La création de ces sites a pour but de faire la promotion du covoiturage et d’encourager les gens à cette pratique.
Les sites doivent donc être de petite dimension et nécessiter peu d’investissement dans un premier temps.
Propositions :
► Pour les communes de St-Pal-en-Chalencon, Dunières et Montfaucon-en-Velay, la solution la plus efficace
serait de dédier des places, sur les parkings excentrés par rapport au centre-bourg, au covoiturage en les réservant et en les labellisant avec un panneautage adapté (totem, marquage couleur…). Les parkings bien qu’excentrés doivent permettre un accès aisé en modes doux et se situer sur une voie menant à un axe d’une certaine
ampleur. Ce schéma peut également être envisagé pour des parkings plus centraux.
► Concernant le Chambon-sur-Lignon, si la solution présentée ci dessous est possible, le projet d’aménagement
d’une ZA peut être l’opportunité d’intégrer une dépose minute pour les covoitureurs (avec 2 stationnements).
Située au croisement de la D 157 et la D 185, cette zone bénéficiera des déplacements entre Tence, le-Chambonsur-Lignon et St-Agrève.
► Concernant le Mazet-Saint-Voy, il existe deux solutions proposées par la Communauté de Communes : la
place de la Halle Fermière à proximité de la mairie sur la route du Chambon-sur-Lignon. Le croisement de la
Pierre Plantée près des Hostes au croisement des routes de Freycenet, Tence et le Mazet-St-Voy.
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3.3.3 Les parkings de supermarchés
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Proximité : RN 88, D 103
Cibles : Yssingeaux, Retournac, St-Jeures,
Bessamorel, Pays du Velay
Occupation actuelle : impossibilité à
identifier les covoitureurs au milieu des
employés et clients des supermarchés
Propriété : espaces privés

Proposition :
Afin d’éviter les conflits d’usages sur ces
parkings, il est nécessaire de signer une
convention avec les propriétaires des supermarchés.
Cela permettra d’identifier des places destinées au covoiturage sur les parkings tout en
limitant les coûts à l’achat d’un totem pour
la collectivité.
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3.3.4 Les parkings de gares
Les gares du territoire doivent être un relais des pratiques de covoiturage sur le territoire. Les trois
communes souhaitent mener des travaux afin d’augmenter les places de stationnement disponibles. Dans ce cadre, il pourrait être nécessaire :
► De réserver une partie du stationnement à proximité des gares pour les covoitureurs. Ces
places ne doivent pas aboutir à des problèmes de stationnement pour les usagers SNCF. Il s’agit
alors de places dédiées au covoiturage.
► Dans le cadre d’une incitation au covoiturage et à l’utilisation des transports en commun, de
réserver des places pour les usagers SNCF venant prendre leur train en covoiturage. Cette solution pourrait être mise en place si les places de stationnements des usagers SNCF apparaissent
suffisantes outre mesure.
Gare d’Aurec :
La commune développe actuellement un projet
d’aménagement du quartier de la gare. Ce projet
inclus notamment une refonte totale du parking de la
gare. Une partie des stationnements du projet (Stationnement 1) pourrait être dédié au covoiturage.
Proche de la gare (3 minutes à pied), le site est
sur la voie principale qui traverse Aurec-sur-Loire
en direction de Firminy. Un aménagement de type
dépose minute hors voirie serait nécessaire pour
sécuriser l’accès à cette zone de stationnement.

Gare de Bas Monistrol :
La commune de Bas-en-Basset a révisé son POS
en 2009. Cette révision avait pour objet un possible
projet de gendarmerie.
La révision incluait une parcelle, proche de la D 12,
pour la création d’un parking de covoiturage. Cette
initiative apparaît comme pertinente, le parking permettrait le covoiturage tout en donnant accès au
train (petite distance à parcourir à pied).

Gare de Retournac :
La gare de Retournac connaît des problèmes de
stationnement importants. Une solution pour développer un site de covoiturage serait d’agrandir le
parking de la Gare et de réserver des places aux
covoitureurs. Pour ne pas gêner les usagers SNCF,
ces places devront nécessairement se situer sur
une partie plus éloignée du parking. L’implantation
d’une dépose minute (avec voie latérale parallèle
à la voirie principale) pour accélérer la montée et
la dépose des covoitureurs permettrait les déplacements piétons entre les véhicules et pourrait aussi
simplifier les déplacements des usagers SNCF.
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IV. Charte d’aménagement
L’aménagement de sites dédiés au covoiturage est une condition sine qua none à une action de promotion
de cette pratique. Néanmoins, le seul fait de « labelliser » des parkings n’est en soit pas suffisant pour les
rendre attractifs. Si le choix des sites a été fait en respectant les critères définis pour l’analyse (accessibilité, visibilité), critères que les sites sauvages de covoiturage réunissent, il convient de se pencher plus
particulièrement sur le troisième aspect de cette grille qui correspond aux infrastructures.
Aménager des sites de covoiturage revient à maximiser les critères de notre grille d’analyse afin d’obtenir
les sites les plus attractifs possibles.
Proposer une Charte d’aménagement générique doit permettre :
► De créer un réseau de sites de covoiturage immédiatement identifiable
► D’assurer la promotion du covoiturage en garantissant plus de visibilité aux différents sites
► De garantir un niveau minimum de prestations sur l’ensemble des sites du territoire
Il ne s’agit pas de définir un cahier des charges contraignant, avec une liste d’aménagements à réaliser
trop rigide, mais d’orienter les collectivités vers le type d’aménagements nécessaires et la forme que
ceux-ci peuvent recouvrir. Cela a pour but d’assurer une cohérence entre les projets de l’ensemble des
Communautés de Communes et des communes.
Cette charte d’aménagement générique, ainsi définie, permettra aux collectivités d’orienter leurs
réflexions sur les sites qu’ils souhaitent aménager tout en leur laissant une véritable marge de manoeuvre
quant aux solutions techniques à retenir.

Objectif d’aménagement :
Une politique d’encouragement du covoiturage est un geste fort d’implication dans une démarche
de développement durable. L’aménagement même des sites de covoiturage doit s’inscrire dans cette
logique. Les équipements devront donc être réalisés pour garantir un impact environnemental le
plus faible possible. La charte d’aménagement générique respecte les axes suivants :
► Non imperméabilisation des surfaces de stationnement pour éviter le ruissellement des eaux
pluviales
► Utilisation du bois pour le mobilier (panneautage, abris…)
► Recours à un éclairage peu consommateur en énergie. La solution de l’éclairage solaire sera
privilégiée.
► Intégration paysagère des sites de covoiturage pour le côté nature

4.1 Eléments généraux
Si les collectivités doivent être libres de la forme finale des sites qu’elles vont aménager, un certain
nombre d’éléments doivent être néanmoins communs à l’ensemble des sites de covoiturage.
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4.1.1 Totem de signalisation

La signalétique joue un rôle important dans la
visibilité et le repérage d’un site de covoiturage. Il
est primordial que les sites de covoiturage soient
identifiés comme tel grâce à une signalétique
adaptée à l’entrée de chaque site.
La plupart des collectivités ayant aménagé
des aires de covoiturage ont utilisé ce type de
panneautage.
Le but de cette démarche, outre l’identification des
sites, est de créer un véritable réseau des sites de
covoiturage. Pour mettre en avant cet aspect de
réseau, il paraît approprié que tous les sites de
covoiturage aménagés sur le territoire de la
Jeune Loire possèdent à l’entrée un panneautage
identique.

Pour obtenir un impact visuel fort, chaque site de covoiturage du Pays
de la Jeune Loire devra au niveau de son entrée comporter un TOTEM
signalétique. Cet élément est le seul qui doit être rigoureusement identique
d’un site à l’autre.
Eléments du Totem :
► Un logo « covoiturage » aux
couleurs du Pays de la Jeune
Loire (à définir)
► Le logo de la collectivité
(Communauté de Communes ou
commune)
► La matière de réalisation privilégiée sera le bois

Exemples de totems
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4.1.2 Rappels
Ratio places de stationnement/surface
Les sites de covoiturage sont des lieux qui ont pour vocation à voir stationner des véhicules. Pour que l’intégrité
des véhicules, ainsi que le confort des covoitureurs, soient assurés dans les meilleures conditions, l’espace alloué
au stationnement de chaque véhicule doit être suffisamment important.
Le rapport qui présente le meilleur équilibre entre rationalisation de l’espace et confort des usagers est de
25 m²/véhicule.
Ce rapport intègre à la fois l’espace de stationnement et l’espace de circulation.
Intégration des places PMR (personnes à mobilité réduite) :
La création d’un espace de stationnement implique des obligations en matière de places pour les personnes à
mobilité réduite. La règlementation en vigueur impose 2 % de places PMR pour toute création de stationnement.
Cela représente une place adaptée par tranche de 50 places.
L’intégration de places PMR sur les parkings de covoiturage qui représentent les sites les plus importants sur le
territoire semble être une nécessité.
Principaux textes législatifs dans le domaine :
Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées
Décrets 2006-1657 et 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics
Arrêté d’application du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

4.2 Aménagements nécessaires à l’attractivité des sites
Pour assurer une attractivité maximum, chaque site de covoiturage doit présenter des « prestations
minimums » qui doivent permettre d’assurer la sécurité et le confort des personnes qui les utilisent.
Chaque site bénéficiera :
► D’une entrée/sortie sécurisée
► D’un Totem
► D’un portique de gabarit
► D’une signalisation
► D’un revêtement de qualité
► D’un marquage de places
► D’une insertion paysagère adaptée
► D’éclairage
La forme prise par la signalisation et le totem doit être définie de manière concertée par l’ensemble
des Communautés de Communes afin de faciliter l’identification d’un «réseau d’aires de covoiturage» sur le territoire par les usagers.
4.2.1 Entrée/sortie sécurisée
L’accès est particulièrement prégnant pour les sites de covoiturage. Chaque site devra bénéficier d’un
accès facile garantissant la sécurité des covoitureurs. Les aménagements routiers nécessaires seront mis
en œuvre pour assurer la sécurisation des voies d’accès.
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4.2.2 Totem de signalisation
Comme évoqué précédemment, un totem unique sera implanté à l’entrée de chaque site de covoiturage.
Ce totem sera placé de façon à être le plus visible possible des axes de circulation afin d’assurer un
repérage facile du site.
4.2.3 Portique de gabarit
Afin de dédier ces sites à la pratique du covoiturage, un portique d’accès sera installé à l’entrée
des sites pour éviter l’utilisation du stationnement
à d’autres types de véhicules. Le portique sera en
bois dans une logique d’intégration paysagère.
Un portique pivotant permettant l’accès aux sites
pour les engins est préconisé pour permettre
l’entretien du site.

4.2.4 Signalisation
Chaque site doit présenter une signalétique externe et une signalétique interne.
La signalétique externe correspond à un panneautage routier classique en amont du site de covoiturage
afin d’informer les conducteurs de l’existence du parking et simplifier l’accès à celui-ci.
La signalétique interne peut être constituée de panneautage pour organiser la circulation dans l’enceinte
du site (sens unique, sens interdit…). Les traversées des croisements et des voies sont sécurisés.
Une autre forme de cette signalisation interne est le marquage au sol. Chaque zone d’utilisation peut être
délimitée soit par une séparation (stationnement) soit par un marquage au sol (cheminement piéton, vélo,
zone d’arrêt minute…)
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4.2.5 Revêtement
Le revêtement est l’un des aménagements premier d’un site de covoiturage. En effet, la qualité du revêtement
garantit la sécurité des véhicules mais aussi des personnes (chute…).
Le revêtement de la voie de circulation sera un revêtement classique (bitume, bi-couche…)
Le revêtement des zones de stationnement doit être perméable pour éviter le ruissellement des eaux de pluie et
d’économiser, dans la mesure du possible, sur l’aménagement d’un système de récupération des eaux pluviales.
Tout revêtement perméable se compose des éléments suivants :
► Une couche de fondations qui a pour rôle de consolider la surface en fonction des caractéristiques du sol
et des charges auxquelles elle sera contrainte.
Cette couche est en matériau filtrant de type gravier ou tout-venant. Son épaisseur varie suivant la charge
prévisible à laquelle la surface sera soumise (circulation de véhicules lourds ou légers, piétonne ou cycliste).
► Une couche de réglage qui permet de régler plus finement le niveau de la couche d’usure. Son épaisseur
est d’environ 5 cm et elle se compose de gravier de Ø 0/30 mm. Cette couche est remplacée par la couche de
pose lors de la réalisation d’une surface en pavés ou en dalles alvéolées.
► Une couche de pose qui peut être du sable de Ø 0/6 mm (surface pavée) ou des gravillons de Ø 3/6 mm
(surface en dalles alvéolées). L’épaisseur de cette couche varie entre 3 et 5 cm.
► Une couche d’usure ou de surface correspondant au type de matériau choisi (chaille, gravillon, gravier,
dalles alvéolées, pavés en pierre naturelle ou en béton, etc.). Cette couche peut être constituée d’un seul
matériau (gorrh, gravillon) ou d’un ensemble de matériaux garantissant la stabilité de la surface (pavés ou
dalles jointoyés au sable ou Stabilizer mélangé à de la chaille).
Les revêtements perméables peuvent donc être de différentes natures :
Gravier-gazon

Description
Le gravier-gazon se compose de la même manière qu’un revêtement en gravier concassé* (voir page 16),
au détail que l’on y ajoute de la terre végétale au gravier (10 à 30 % de terre végétale pour 70 à 90 % de
gravillons ou de gravier concassé).
Avantages / inconvénients
Ce type de revêtement a une très bonne perméabilité. La végétation qui s’y développe contribue sur le
long terme à la stabilité de la surface. Le passage régulier de véhicules peut créer des ornières qu’il faudra
le cas échéant recharger.

Gravier concassé stabilisé
Description
Les revêtements en chaille sont constitués de
matériaux graveleux concassés* de granulométrie variable et dont la provenance est souvent
régionale.
Avantages / inconvénients
La perméabilité de ce type de revêtement dépend
de la proportion de particules fines. Sous l’action
de l’infiltration des eaux de pluie et le compactage
par les véhicules, les particules fines vont colmater les espaces libres, ce qui va progressivement
réduire la perméabilité du revêtement. Ces revêtements nécessitent peu d’entretien, si ce n’est une
recharge périodique.
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Les dalles alvéolées
Description
Les dalles alvéolées sont des dalles en béton préfabriquées,
ménageant des espaces plus ou moins grands qui permettent la
croissance de la végétation.
Avantages / inconvénients
Ces dalles forment des surfaces perméables de faible entretien. Malgré une forte proportion de béton, la végétation s’y
développe bien car, dans les alvéoles, la base des plantes est
protégée. Néanmoins, l’aspect de la végétation est souvent
peu homogène. Un léger entretien au niveau de la coupe de la
végétation peut être à prévoir.

Stabilizer (liant de stabilisation)
Description
Le Stabilizer est un liant* d’origine végétale qui agglomère
des matériaux d’origine minérale pour stabiliser une surface
tout en garantissant sa perméabilité.
Avantages / inconvénients
La mise en œuvre et la garantie de perméabilité d’un tel
revêtement requièrent des connaissances que seule une
entreprise spécialisée est à même de fournir. Cependant, il
demande moins d’entretien qu’un revêtement stabilisé
traditionnel.

Le Béton/bitume perméable
Avantages / inconvénients
Le bitume et le béton perméable offrent désormais une grande
variété de couleurs et de textures. Ce revêtement a l’avantage d’être beaucoup plus résistant à la charge que la plupart
des autres revêtements perméables. Bien qu’elles ne présentent pas les caractéristiques écologiques idéales, ces surfaces
offrent une perméabilité non négligeable.
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4.2.6 Marquage des places de stationnement
La surface des sites de covoiturage doit être optimisée pour proposer le maximum de places de stationnement, sans nuire au confort des utilisateurs. Pour assurer une bonne circulation, un stationnement idéal,
les places devront être délimitées pour éviter les gaspillages de surface.
Le marquage au sol classique avec de la peinture n’est pas forcément possible sur toutes le surfaces
perméables. L’utilisation de bordure pour signifier les places est alors recommandée (voir plan du
schéma d’aménagement). Le but est de permettre une organisation du stationnement sans pour autant
dessiner l’intégralité de chaque place.
4.2.7 Insertion paysagère
La valorisation paysagère des sites de covoiturage est nécessaire à plus d’un titre. Elle est d’abord
gage d’attractivité pour les covoitureurs qui stationnent dans un cadre agréable, avec des arbres pour
procurer de l’ombre aux véhicules. En outre, la localisation des sites de covoiturage nécessite un effort
particulier en matière d’intégration paysagère (entrée/sortie de ville, croisement d’axes dans un cadre
plus rural…). Un effort tout particulier sera donc accordé à cet aspect.
L’insertion paysagère prend plusieurs formes sur le site (pour exemple voir le schéma d’aménagement) :
► Plantation d’arbres pour procurer de l’ombre. Un ratio d’un arbre pour 5 à 8 places de stationnement doit permettre de donner l’ombre nécessaire.
► Le revêtement lui-même peut être source de verdure avec les dalles alvéolées par exemple.
► Les abords du site laisseront place, dans les fossés s’ils y en a, à une végétation plus basse alimentée
par les eaux de pluie.
4.2.8 Eclairage
L’éclairage est un équipement source de sécurité
pour les véhicules mais également pour le déplacement des personnes sur le site.
La problématique concernant l’éclairage concerne
tout autant l’aspect énergétique, avec la consommation qu’il entraîne, que l’aspect visuel avec la
pollution qui peut résulter de l’éclairage d’une
zone la nuit durant.
Pour concilier la nécessité d’équiper les sites de
covoiturage en éclairage en gardant une haute
exigence environnementale au niveau de
l’aménagement, la solution de l’éclairage solaire
doit être privilégiée.
Néanmoins, pour les sites proches d’une zone
urbaine, si le raccordement au réseau est possible,
une solution plus classique d’éclairage peut être
envisagée avec la nécessité de pouvoir programmer le fonctionnement seulement sur les heures
d’arrivée et de départ des covoitureurs en période
nocturne.
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L’éclairage solaire
propose de nombreuses
solutions pouvant équiper les aires de
stationnement. Il est souhaitable de privilégier
des modèles permettant une programmation
pour éclairer les périodes du matin et de la fin de
journée (autonomie moyenne 6h).
L’éclairage solaire est facile à mettre en œuvre
notamment pour les sites plus isolés. Il est conseillé
de privilégier des éclairages type jardin public
pour une meilleure intégration au cadre des sites
(pas de mât trop haut).
Remarque : la durée d’ensoleillement est un
facteur important. Le placement de ce type
d’appareil est capital pour avoir un rendement
optimum.

4.3 Schéma d’aménagement
L’exemple suivant a pour but de guider les collectivités
dans l’aménagement de leurs sites de covoiturage. Il est
entendu que cet exemple ne peut être reproduit in extenso
sur l’ensemble des sites. Néanmoins, il présente un aménagement idéal d’un site de covoiturage.
Le schéma présenté ci-contre reprend les grandes lignes
esquissées précédemment avec l’aménageant d’un site
attractif.
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4.4 Aménagements par type de sites de covoiturage
La liste des équipements déjà présentée décrit les aménagements a minima qui permettent de rendre un
site de covoiturage attractif. Néanmoins, un certain nombre d’autres équipements peuvent être envisagés
pour ajouter une plus-value.

4.4.1 Les parkings de covoiturage

Aménagements nécessaires :
► Une entrée/sortie sécurisée
► Un Totem
► Un portique de gabarit
► Une signalisation
► Un revêtement de qualité
► Un marquage de places
► Une insertion paysagère adaptée
► L’éclairage
Les parkings de covoiturage sont les sites les plus importants du schéma de covoiturage. Au-delà des
aménagements nécessaires à l’attractivité, leur fréquentation importante peut nécessiter des aménagements complémentaires.

► Dépose minute
On touche ici à l’organisation même du parking
(stationnement et circulation). L’implantation
d’une dépose minute peut être réalisée :
- Soit en entrée même du parking (par exemple
avec un petit giratoire permettant l’arrêt d’une
véhicule), une circulation courte permettant de
rentrer, stationner rapidement pour la montée et
la descente des passagers et repartir sans avoir à
faire le tour complet du parking.
- Soit le long du parking dans le cadre d’une
voie latérale à la voirie principale. Cette solution
est plus compliquée et plus onéreuse, elle permet néanmoins de sécuriser les embarquements
en dédiant un espace à ceux-ci en dehors de la
voirie et du parking proprement dit.
Si une dépose minute est créée, un panneautage
adéquat repérant la zone, ainsi qu’un cheminement
piéton vers celle-ci, doivent être prévus.
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► Abris
Il n’est pas rare de voir le premier des covoitureurs arrivés attendre son partenaire en dehors de son
véhicule. Pour les attentes, l’implantation d’un abri de type abri bus peut être une véritable plus value
pour le site. Ce type d’équipement est à mettre en relation avec une dépose-minute.

De même, pour encourager l’utilisation des modes doux pour rejoindre les sites de covoiturage, un abri
pour les deux roues peut être envisagé.

Le matériau privilégié sera une fois encore le bois dans un souci d’unité du mobilier urbain.
► Panneau d’information
Un panneautage de type informatif peut être prévu
dans les aménagements. Ce type de panneau peut
réunir les informations sur l’ensemble des sites de
covoiturage du territoire et des informations plus
factuelles.
► Services
Un parking de covoiturage peut proposer entre
autres choses :
- Des sanitaires
- Des poubelles et notamment des containers de
tri-sélectif (question du ramassage des ordures à
anticiper).
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4.4.2 Les aires de covoiturage
Les aires de covoiturage doivent être envisagées comme des parkings de covoiturage à une échelle plus
restreinte. Comme ces derniers, les équipements nécessaires sont :
► Une entrée/sortie sécurisée
► Un Totem
► Un portique de gabarit
► Une signalisation
► Un revêtement de qualité
► Un marquage de places
► Une insertion paysagère adaptée
► L’éclairage
Les équipements complémentaires peuvent également être implantés.
4.4.3 Les Points de covoiturage
La problématique est ici différente. Les points de covoiturage ont pour vocation à soutenir des micro
phénomènes de covoiturage et servir de point de promotion pour le covoiturage de part leur visibilité.
La forme que peuvent prendre ces points covoiturage est très diverse, entre un simple panneautage pour
créer un lieu de rencontre à un petit site de stationnement pour 2/3 véhicules.
Il est tout à fait envisageable que des places de parkings sur les communes soient ainsi réservées pour
cette pratique (attention à la difficulté de faire respecter cette réservation). Il est donc par conséquent
difficile de préconiser des aménagements types.
La forme la plus commune que devrait prendre ces points de covoiturage est celle d’une dépose-minute
avec voie latérale à la voirie principale permettant le stationnement de 2/3 véhicules. Dans ce cas là les
aménagements nécessaires sont :
► Une entrée/sortie sécurisée
► Un Totem
► Une signalisation en amont indiquant l’existence du site
► Un revêtement de qualité
► Un marquage de places
► Une insertion paysagère adaptée
L’organisation du point de covoiturage doit permettre de stationner, de prendre et déposer des passagers
hors voirie. La possibilité pour un véhicule de circuler alors même qu’un véhicule est en stationnement
doit donc être fournie (nécessité d’une voie latérale).

4.5. Exemples d’aménagements sur d’autres territoires
Les collectivités investissant le domaine du covoiturage, aménagement des sites de covoiturage et
travaillant à la promotion de cette pratique, sont de plus en plus nombreuses. Néanmoins, les retours sur
ces initiatives sont encore peu nombreux.
La présentation se focalisera sur trois collectivités proche du territoire de la Jeune Loire dont deux
présentent des similitudes fortes en termes de contexte.
L’objectif est de donner des éléments comparatifs en matière d’aménagement et de budget.
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4.5.1 Le Conseil Général de Corrèze
Territoir rurale, la Corrèze possède un axe majeur avec l’A 20. Le Conseil Général a décidé d’un plan
d’aménagement de 11 sites de covoiturage sur le territoire. 8 ont à l’heure actuelle vu le jour.
La politique du CG 19 est d’investir une moyenne de 50 000 € par parking. Voici par exemple le coût
des 4 premiers sites aménagés.

Parking 1
20 000

Parking 2
20 000

Parking 3
32 500

Parking 4
40 000

Empierrement/couche de forme

9 000

10 000

8 000

11 000

Chaussée

6 500

6 500

6 500

6 500

Plantations

2 500

3 500

3 000

3 500

Total HT

38 000

40 000

50 000

61 000

Terrassement/assainissement

Il convient de rajouter à ces dépenses :
► +/- 600 € de portique d’accès de limitation de gabarit
► +/- 2 500 € candélabre solaire si absence de réseau à
proximité
► aménagements particuliers type bloque-roues,
bordures…
L’aménagement a été basé sur un plan général (parking 1) qui
est réadapté pour convenir à la situation de chaque site choisi.

Résultat final

Parking en cours d’aménagement

Autres exemples d’aménagements du CG 19
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4.5.2 La Communauté de Communes des Cheires
La Communauté de Communes des Cheires se situe au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Elle a aménagé
une aire de covoiturage prénommée la Jonchère, à la sortie n°5 de l’A 75, qui est opérationnelle depuis
juillet 2007. Cette aire propose 75 places de stationnement dédiées au covoiturage.
Coût total de l’aire : 245 000 € HT
Dont :
► Voirie-Réseaux-Divers : 145 000 € HT
Le lot VRD à 145 000 € HT comprend terrassements, aménagements de surface, assainissement,
fouille et réseaux divers, mobilier urbain (signalisation verticale, horizontale, jalonnement, portique
d’entrée 2 000 €, abri bus 12 500 €).
► Espaces verts - clôtures : 50 000 € HT
► Maîtrise d’œuvre : 20 000 € HT
► Electricité (SIEG : Syndicat d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme) : 27 000 € HT
Ce montant de 27 000 € correspond au coût résiduel à charge de la Communauté de Communes,
subvention du SIEG déduite.
► Frais divers (branchements eau, télécom...) : 3 000 € HT
N’est pas compris dans ce chiffrage :
► les 50 mètres de voirie d’accès à l’aire de covoiturage
► le carrefour giratoire de retournement à l’entrée de l’aire de covoiturage, qui permet d’accéder aussi
à la station service
► la maîtrise d’œuvre correspondante
Ces trois postes représentent environ 100 000 € HT de dépenses
Remarque :
Le type de sable utilisé pour le revêtement le site de La Jonchère est du sable Saint Prix Rose - granulométrie 0/6.
Ce sable ne ravine pas beaucoup. Néanmoins, il faut prévoir un entretien en prévoyant une recharge de
sable suite aux orages. Ce sable n’a pas été mis à l’entrée de l’aire car la giration des voitures pose des
problèmes d’ornières.
Vue d’ensemble

Entrée du site

Vue de l’arrière du site
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4.5.3 Le Pays Voironnais
Le Pays voironnais constitue un bassin de vie autonome aux portes de Grenoble qui exerce une forte
attraction
– 34 communes
– 85 000 habitants
• Territoire périurbain
– Etalement urbain
– Les lignes de transports collectifs ne répondent pas à tous les besoins
– Proximité de l’Agglomération Grenobloise
Le Pays mène une action pour le développement du covoiturage depuis 2005 et le premier aménagement
d’un site de covoiturage.
Deux sites sont pour l’instant opérationnels :
« Plan menu »à Coublevie : parking mixte
Date d’ouverture : Septembre 2005
Nombre de places de stationnement : 100 places
Coût : 380 000 € HT
Le détail des travaux est le suivant :
► Solidification du sol à la chaud
► Revêtement en sable stabilisé à la chaud
► Plantation (arbustes…)
► Mobilier urbain (banc, poubelles, abribus, abris cycles)
► Eclairage (raccordement + 6 candélabres)
Ce site de covoiturage est un site mixte qui a pour vocation à accueillir les covoitureurs mais aussi les
poids lourds. Dans les aménagements réalisés, une aire spécifique pour leur retournement a été réalisée.
Parking de covoiturage de Champfeuillet
A proximité de l’échangeur autoroutier de Voiron
Date de création : septembre 2007
Nombre de places de stationnement : 80 places
Coût : 30 000 € (en provisoire)
L’aménagement de ce site dédié a été estimé à 150 000 € HT. Il a été décidé de faire un aménagement
provisoire en attendant un aménagement plus complet. L’aménagement a consisté à assurer la qualité du
revêtement (en sable stabilisé) ainsi que la voie d’accès et mettre en place un panneautage, abri bus…
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4.5.4 Exemples divers d’aménagements
Aire de covoiturage de Brens (Tarn)
56 places pour un coût de 100 000 € HT

Aire de covoiturage de Buchel (Lorraine)
55 places pour un coût de 198 000€ TTC

Synthèse de quelques budgets d’aménagements
Maitre d’ouvrage
Pays Audunois
Conseil Général
Finistère
CA du Val de Fensch

Nombre de places
50

Coût par place en €
TTC
900

Divers
Non bitumé

20 au minimum

2 000

Hors agglomération

150 à 300

3 000

Vidéosurveillance

Photographies diverses d’aménagements

Aire de Ronsouze (Finistère)

vue depuis la route

entrée

sortie

Aire de covoiturage de la Boissière (Finistère)
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Aire du Sardon à Génilac (Saint-Etienne)

Aire de covoiturage rue de la Semm (Colmar)

Aire de covoiturage route de Bâle (Colmar)

Aire de covoiturage sur le Pays de Vitré
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V. Les autres composantes d’un système
de covoiturage
L’aménagement de sites dédiés au covoiturage est nécessaire mais pas suffisant pour permettre le
développement des pratiques de covoiturage. Les autres composantes d’un système de covoiturage telles
qu’exposées dans l’introduction de cette étude doivent bénéficier d’une attention toute particulière. Il
s’agit ici de présenter quelques éléments sur les suites à donner à l’aménagement des sites de covoiturage.

5.1 Le rapprochement de l’offre et de la demande
Bien évidemment, cette mise en relation peut être faite par le biais d’un système faisant appel au papier,
ou encore en mettant en place un système téléphonique. Néanmoins, la solution la plus évidente et la plus
efficace demeure le site Internet.
Cela ne doit tout de même pas faire écarter d’office les deux autres solutions ne serait-ce que pour pouvoir
prendre en compte, à terme, l’ensemble de la population. Quoi qu’il en soit, Internet est le vecteur le plus
rapide pour assurer une mise en relation performante des covoitureurs.
Une étude du CERTU sur le covoiturage en France et en Europe a noté la multiplicité des acteurs et
des sites Internet dans le domaine du covoiturage et a souligné que cela peut représenter un frein au
développement des pratiques. En effet, cette multiplicité des sources peut perdre un utilisateur novice et
complique la tache pour un utilisateur expérimenté.
Au niveau du Pays de la Jeune Loire et ses rivières, il existe un site dédié (celui de la Communauté de
Communes des Marches du Velay), un renvoi vers la centrale de mobilité régionale et enfin, depuis mai
2010, le Conseil Général de Haute-Loire a mis en ligne sa plateforme de covoiturage.
Les résultats de l’enquête ont montré que plus de 50 % des personnes interrogées étaient intéressées par
la mise en place d’un site à l’échelle de Pays de la Jeune Loire. Au regard des conclusions de l’étude du
CERTU, il est nécessaire de s’interroger sur l’opportunité d’une telle démarche.
Il apparaît que plusieurs sites de mise en relation des covoitureurs sont déjà opérationnels et connus. En
outre, nous l’avons vu, les pratiques de covoiturage se développent beaucoup de grès à grès. La création
d’un nouveau site ne paraît pas être une nécessité.
La solution préconisée propose de s’appuyer sur l’existant en utilisant le site du Conseil Général comme
un relais fort pour le rapprochement de l’offre et de la demande. La même démarche doit être réalisée
avec la Communauté de Communes des Marches du Velay. Avec ces deux sites, le territoire est intégralement couvert par des sites d’ampleurs différentes. Cela devrait permettre d’avoir une offre en terme de
trajets suffisante tout en ne compliquant pas les choses pour les covoitureurs.
S’appuyer sur ces deux sites pourrait consister à renvoyer à ces derniers pour la mise en relation des covoitureurs dans la communication qui sera faite autour de l’aménagement de sites de covoiturage dédiés.
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Possibilité d’un espace privatif Pays de la Jeune Loire sur le site du Conseil Général
Le site du Conseil Général de la Haute Loire se présente de la manière suivante :

Sur la gauche se trouve un onglet dénommé « covoiturage entreprise et colectivités ». Il permet d’atteindre un espace privatif qui réunit les seules propositions de trajets émanant d’une collectivité.
Le système fonctionne de la manière suivante :
► La collectivité doit adhérer à une convention avec le Conseil Général
► Le tarif est de 500 € par an (frais de maintenance)
► Cette adhésion permet d’obtenir un code partenaire qui permettra aux personnes de la collectivité,
une fois inscrites sur le site, d’avoir accès à un espace privatif
Ce système a été pensé dans une logique de groupements de salariés de la même collectivité. Il paraît
difficile d’utiliser ce système pour créer un entrée réservée aux habitants de la Jeune Loire car le
problème majeur résiderait alors dans la transmission du code partenaire.
Après rencontre avec le technicien en charge du site au Conseil Général, il s’avère que cette démarche est
la seule permettant de créer un entrée territoriale sur le site.
Le seul partenariat qui peut être mis en place est une intégration de la carte des sites de covoiturage du
territoire du Pays de la Jeune Loire sur le site du CG43.

5.2 Animation, communication, promotion
Il n’y a pas eu de réelle communication sur le thème du covoiturage organisée sur le territoire du Pays de
la Jeune Loire. Pour assurer une promotion efficace des aménagements qui vont être réalisés, ainsi que de
la pratique du covoiturage, il est nécessaire de mettre en place une communication efficace.
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5.2.1 Méthode de communication
Les thèmes à développer :
► Promotion des sites de covoiturage
► Valorisation des solutions Internet pour la mise en relation
► Sensibilisation sur les avantages du covoiturage (économie de frais de transports, contribution à un
geste en faveur de l’environnement…)
► Informer sur l’idée même de covoiturage pour lutter contre les préjugés (contraignant…)
Pour être efficace, la communication doit être la plus large possible et surtout ne pas se restreindre à
quelques mois au moment de « l’inauguration » des sites.
Une campagne de communication peut bien évidemment prendre la forme d’affiches, de tracts,
d’articles de presse… Néanmoins, il convient également de mettre en place une stratégie au plus proche des
personnes.
La pratique du covoiturage se développe en priorité sur la base des déplacements domicile-travail. Une
communication particulière en direction des salariés peut donc être faite. Pour cela, l’implication des
entreprises elles-mêmes peut être un levier fort de réussite. La stratégie la plus efficace doit s’appuyer
sur ces deux aspects.
Propositions d’actions à mettre en place :
► Lancer un concours de dessin dans les écoles primaires et les collèges du territoire pour la création
du logo covoiturage Pays de la Jeune Loire
► Installer des banderoles sur les chantiers d’aménagements des sites de covoiturage
C’est sur ce type d’actions très simples que la communication autour du covoiturage peut s’établir, en
plus des méthodes plus traditionnelles. Il faut utiliser des moyens qui permettent d’impliquer les gens et
pas seulement leur transmettre une information.

5.2.2 Exemples des moyens utilisés sur d’autres territoires
► Quelques affiches :
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► Affiches installées le long de la route au niveau des chantiers d’aménagement d’aires de covoiturage
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► Dépliant informatif :
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5.3 Les incitations au covoiturage
Cet aspect d’un système de covoiturage est l’un des plus difficiles à traiter. En effet, inciter les personnes
à covoiturer peut nécessiter une part d’investissement financier.
Les incitations les plus classiques demeurent la gratuité de l’accès aux parkings ou au réseau de transports
en commun. Le Pays de la Jeune Loire devrait, pour pouvoir mettre en place ce type d’incitation, nouer
des partenariats avec les villes les plus proches et notamment Saint-Etienne. Ces solutions ne paraissent
donc pas envisageables.
Un élément important dans la pratique du covoiturage est le fait que le covoiturage ne prenne pas de
temps supplémentaire pour le trajet, ou alors fasse perdre le moins de temps possible. Sur cette base
là, il est possible d’imaginer un partenariat avec les plus grandes entreprises du territoire pour que ces
dernières réservent les places de parking les plus proches de l’entrée de la société aux personnes venant
en covoiturage. Cet exemple peut également être appliqué aux employés de la grande distribution…
Quoi qu’il en soit, les incitations au covoiturage ne semblent pas vraiment être du ressort des collectivités
du Pays de la Jeune Loire. Le développement du covoiturage doit s’organiser autour du rapprochement
de l’offre et de la demande et d’une communication efficace.
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VI. Annexes
1. Les aspects juridiques
Deux études du CERTU apportent des réponses aux questions d’ordre juridique :
► « Étude sur les obstacles juridiques aux nouveaux services de transport », CERTU, 2006
(http://www.certu.fr/fr/catalogue/product_info.php?products_id=1083&language=fr)
► « Le covoiturage en France et en Europe : état des lieux et perspectives », CERTU, 2007
(http://www.certu.fr/fr/catalogue/product_info.php?products_id=1956&language=fr)
Quelques points clés1 :
Si le terme «covoiturage» apparaît dans les textes de lois, il n’en existe aucune définition officielle.
La Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) mentionne le covoiturage et énonce la nécessité
pour les entreprises et administrations d’établir un plan de mobilité, notamment avec les transports en
commun et le covoiturage.
Responsabilité de l’organisateur : à l’heure actuelle, au sens de la LOTI, l’organisme tiers qui organise
le covoiturage (associations, collectivités...) ne fait que mettre en relation l’offre et la demande. Il n’est
donc pas organisateur de transport au sens de la LOTI car il ne réalise pas le transport lui-même. Il
existe une dissociation entre organisation et exécution. A partir de ce constat, l’organisateur n’est responsable qu’à l’égard de la prestation de mise en relation qu’il fournit, via un site Internet par exemple.
Responsabilité du conducteur : en cas d’accident de la circulation, la loi Badinter de 1985 s’applique :
«le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident sera responsable de plein droit, [...] même s’il
n’existait pas de contrat entre le conducteur et la victime». Les covoiturés pourront obtenir réparation
sans difficultés auprès de l’assurance du conducteur. Pour le conducteur, une déclaration auprès de
son assureur devra être faite à titre préventif, afin de se prémunir contre un refus d’indemnisation de
l’assurance.
En cas d’accident autre que de circulation, «il faudra engager la responsabilité délictuelle du
conducteur»
Responsabilité du passager : il y a moins de risque, puisqu’il ne conduit pas. En cas de mauvais
comportement ou de délit, c’est sa responsabilité délictuelle qui est engagée.
Pour le conducteur ou le passager, on pourra également consulter la fiche pratique de la FFSA
(Fédération Française des Sociétés d’Assurance) :
http://www.ffsa.fr/ffsa/jcms/c_47698/covoiturage-et-assurance?cc=fn_7300
Concernant la question du détour pour aller chercher un covoitureur : lorsque le conducteur sort
de son trajet le plus court entre son domicile et son travail pour aller prendre un covoitureur, une
jurisprudence n’a pas considéré ce détour comme indépendant de l’emploi, ce qui l’assimile à un trajet
domicile-travail.
La loi de 2001 est venue clarifier cette situation rendant possible ce détour pour du covoiturage
régulier.

Ces éléments sont tirés de : « Quels outils pour développer le covoiturage sur votre territoire ? », Actes de la journée « Covoiturage et territoire », Association pour le Développement en REseau des Territoires et des Services (ADRETS)
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2. Cartographie
Sorties d’actifs hors région, recensement INSEE 1999
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Sorties d’actifs hors région, recensement INSEE 2010

Sortie d’actifs hors région
> 40 %
30 % - 40 %
20 % - 30 %
10 % - 20 %
< 10 %
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Flux routiers en 2008 (source : DIR, CG43)

St Etienne

Firminy

Aurec / Loire
St Pal de Chalencon

88

0
D50

RN

D24
D12

D46
00

D5

D4

7

Bas en Basset

St Just Malmont

Monistrol / Loire

D24

D42

12
D

St Didier en Velay

Beauzac

D2

D44

D44

3
03

D5

D47

6
D4

Ste Sigolène

Dunières

D50
01

D5

D103

RN 8

8

Retournac

Riotord

0

St Maurice de Lignon

Montfaucon en Velay

5

D10

0

50

D
D10

3

Yssingeaux
Tence

D7
Le Chambon / Lignon

n Velay

D10

3

< 3 000
3 000 à 6 000

D500

Nombre de véhicules/jour

6 000 à 10 000
> 10 000
Source : CG43, 2009

124

Flux routiers en 2009 (source : DIR, CG43)
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Lignes de bus du CG 43 en 2010
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Sites de covoiturage sauvages identifiés
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Fréquentation moyenne des sites de covoiturage existants
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Schéma des sites de covoiturage proposé
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3. Résultats de l’enquête
Les résultats de l’enquête sont présentés, ci-après, question par question. Ils sont organisés de la manière
suivante :
1) Pour les questions 1/2/15/17/18/19
► Le premier graphique présente le nombre de réponses données pour chaque choix proposé.
► Le deuxième graphique présente les résultats en pourcentage par rapport aux nombres réponses
données et ceux pour l’ensemble des personnes ayant répondu.
► Le deuxième graphique présente les résultats en pourcentage par rapport aux nombres réponses
données et ceux pour les personnes ayant déclaré pratiquer le covoiturage.
► Le deuxième graphique présente les résultats en pourcentage par rapport aux nombres réponses
données et ceux pour les personnes ayant déclaré ne pas pratiquer le covoiturage.
2) Pour les questions 3/4/5/6/8/9/10/12/13
Les graphiques présentent les résultats en pourcentage par rapport aux nombres réponses données.
► La question 3 a été posée à l’ensemble des personnes interrogées.
► Les questions 4/5/6/8/9/10 ont été posées aux personnes ayant déclaré pratiquer le covoiturage.
► Les questions 12/13 ont été posées aux personnes ayant déclaré ne pas pratiquer le covoiturage.
3) Pour les questions 7/11/14
Les tableaux retranscrivent les réponses collectées.
► La question 14 a été posée à l’ensemble des personnes interrogées.
► Les questions 7 a été posée aux personnes ayant déclaré pratiquer le covoiturage.
► Les questions 11 a été posée aux personnes ayant déclaré ne pas pratiquer le covoiturage.
4) Pour la question 16
La question 16 proposait de classer des aménagements par ordre d’importance de 1 à 9.
► Le premier graphique présente, en pourcentage, le nombre de fois où chaque aménagement a été
classé en première position par les personnes interrogées.
► Le second graphique présente le degré d’importance de chaque aménagement en fonction de la
moyenne des classements qu’il a obtenu.
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QUESTION 1
Quels avantages trouvez-vous à la pratique du covoiturage ? (2 réponses maximum)

AVANTAGES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
COVOITUREURS

NON COVOITUREURS

62
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40
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30
20
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28

9

0

12
13

6

2
3

3

0

2

Réaliser des Réduire le trafic Faire un geste Bénéficier d’une Réduire le stress Apporter une Aucune de ces Autre (préciser)
routier, les citoyen en faveur
pratique
et la fatigue dans solution en cas propositions
économies sur
de
conviviale
le cadre des de perturbation
les frais de embouteillages…
l’environnement
déplacements
transport en
(grève…)
(réduction dde la
domicile-travail
partageant ces
frais (carburant,
pollution, du
quotidien
péage…)
bruit…)

AVANTAGES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
GLOBAL
(en % de réponses données)
2% 0%
5%

2%

Réaliser des économies sur les frais de
transport en partageant ces frais
(carburant, péage…)
Réduire le trafic routier, les
embouteillages…

Faire un geste citoyen en faveur de
l’environnement (réduction dde la
pollution, du bruit…)

4%

Bénéficier d’une pratique conviviale

47%

21%

Réduire le stress et la fatigue dans le cadre
des déplacements domicile-travail
quotidien
Apporter une solution en cas de
perturbation (grève…)

19%

Aucune de ces propositions

Autre (préciser)
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AVANTAGES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
COVOITUREURS
(en % de réponses données)
0%

0%

0%

Réaliser des économies sur les frais de
transport en partageant ces frais
(carburant, péage…)
Réduire le trafic routier, les
embouteillages…
Faire un geste citoyen en faveur de
l’environnement (réduction dde la
pollution, du bruit…)
Bénéficier d’une pratique conviviale

5%
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Réduire le stress et la fatigue dans le
cadre des déplacements domicile-travail
quotidien
Apporter une solution en cas de
perturbation (grève…)

22%
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Autre (préciser)

AVANTAGES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
NON COVOITUREURS
(en % de réponses données)
0%
0%
3%

5%

Réaliser des économies sur les frais de
transport en partageant ces frais
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Réduire le trafic routier, les
embouteillages…
Faire un geste citoyen en faveur de
l’environnement (réduction dde la
pollution, du bruit…)

3%

Bénéficier d’une pratique conviviale

19%

47%
Réduire le stress et la fatigue dans le
cadre des déplacements domiciletravail quotidien
Apporter une solution en cas de
perturbation (grève…)

23%

Aucune de ces propositions

Autre (préciser)
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QUESTION 2
Quelles sont les difficultés, les contraintes liées selon vous à la pratique du covoiturage ? (2 réponses
maximum par thème)

DIFFICULTES/CONTRAINTES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
COVOITUREURS

NON COVOITUREURS
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DIFFICULTES/CONTRAINTES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
GLOBAL
(en % de réponses données)
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responsabilité civile
L’absence de parkings aménagés dédiés à la
pratique du covoiturage

0%

0%

2%

Autres difficultés ou inconvénients (préciser)
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DIFFICULTES/CONTRAINTES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
COVOITUREURS
(en % de réponses données)
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Les risques en termes d’assurance et de
responsabilité civile
L’absence de parkings aménagés dédiés à
la pratique du covoiturage
Autres difficultés ou
inconvénients (préciser)

DIFFICULTES/CONTRAINTES A LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
NON COVOITUREURS
(en % de réponses données)
Irrégularité des horaires de travail

0%
7%

Difficulté à identifier les personnes avec
qui covoiturer

6%

L’absence d’une garantie de retour en cas
de défaillance du conducteur

26%

L’obligation de s’adapter aux contraintes
des autres personnes - moins de liberté
La crainte de se déplacer avec une
personne que vous ne connaissez pas

22%
6%

Difficulté à identifier les lieux de
covoiturage

5%
4%
0%

0%

Autres difficultés ou
inconvénients (préciser)

21%

3%

L’absence d’une gestion centralisée de
l’offre et de la demande des covoitureurs
Les risques en termes d’assurance et de
responsabilité civile
L’absence de parkings aménagés dédiés à
la pratique du covoiturage
Autres difficultés ou
inconvénients (préciser)
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QUESTION 3
Pratiquez-vous le covoiturage ?

PRATIQUE DU COVOITURAGE

48%
52%

Oui

Non
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QUESTION 4
Pratiquez-vous le covoiturage dans le cadre de vos déplacements domicile-travail (ou domicile-études) ?

PRATIQUE DU COVOITURAGE POUR LES DEPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL

27%

33%

20%

10%
10%

Quotidiennement (tous les
jours ou presque)
Régulièrement (une à deux
fois par semaine)
Souvent (plusieurs fois par
mois)
Exceptionnellement
Jamais
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QUESTION 5
Pratiquez-vous le covoiturage pour les types de trajets suivant ? (répondez pour chaque type de trajet)

CUMUL COVOITURAGE DOMICILE TRAVAIL ET
AUTRES DEPLACEMENTS
Personnes
covoiturant
seulement dans le
cadre domicile-travail

9%

Personnes
covoiturant
également dans
d'autrs cadres

91%

PRATIQUE DU COVOITURAGE HORS DEPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL
Trajet dans le cadre
professionnel (réunion,
formation…)

9%
38%

Trajet pour effectuer des
démarches administratives
ou de santé
Trajet pour les loisirs et la
vie quotidienne

47%
6%

Trajet pour des
évènements, pour des
vacances (trajet longue
distance)
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QUESTION 6
Avec combien de personnes, autres que vous, effectuez-vous du covoiturage ?

NOMBRE DE COVOITUREURS
(en plus du conducteur)
0%
13%

27%
60%

1
2
3
Plus de 3
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QUESTION 7
A quel endroit vous rejoignez-vous ?

SITES DE COVOITURAGES
A quel endroit vous rejoignez-vous ?
CHAPELLE D'AUREC
FIRMINY
LA CHAPELLE D'AUREC
LAPTE
LE CHAMBON SUR LIGNON
MONISTROL
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
PONT SALOMON
PONT SALOMON
SAINT ETIENNE
SAINT ETIENNE
SAINT JUST MALMONT
SAINT MAURICE DE LIGNON
SAINT MAURICE DE LIGNON
SAINT PAL EN CHALENCON
SAINTE SIGOLENE
ST AGREVE
ST ANDRE DE CHALENCON
TENCE
TENCE/MAZET SAINT VOY/LE CHAMBON SUR LIGNON
VARIABLE
YSSINGEAUX

MONTUSCLAT
GARE
ARRET DE BUS
DOMICILE
DOMICILE DES COVOITUREURS
PEPINIERE FOURNEL
PARKING RD12
ECHANGEUR RD 12
ECHANGEUR RD 12
ECHANGEUR RD 12
PLACE DE LA MAIRIE
DOMICILE
ECHANGEUR RN 88
ECHANGEUR RD 12
PARKING LYCEE LEONARD DE VINCY
LOTISSEMENT DU VIADUC
LOTISSEMENT LE VIADUC
DOMICILE DU COVOITUREUR
DOMICILE DU COVOITUREUR
DOMICILE
ECHANGEUR (STATION ESSENCE)
ECHANGEUR RN 88
PLACE DE LA MAIRIE
PLACE DE LA MAIRIE
DEVANT LA CRECHE
LE BOURG
PARKING CENTRE VILLE
VARIABLE
VARIABLE
PARKING SUPER U
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QUESTION 8
Comment avez-vous connu les personnes avec qui vous covoiturez ?

MODE DE MISE EN RELATION DES COVOITUREURS
0%

0%

15%

Collègues de travail
Amis
25%

Voisins
60%

Par Internet
Autre (préciser)

140

QUESTION 9
Comment vous rendez vous à votre point de rencontre ?

MODE DE TRANSPORTS POUR ACCEDER AUX SITES DE
COVOITURAGE
0%

24%
0%

A pied

A vélo
0%

En deux roues motorisées
En voiture

76%

Autre (préciser)

141

QUESTION 10
Etes-vous plutôt ?

TYPE DE COVOITUREURS

13%

20%

« Covoitureur-conducteur »
« Covoituré-passager »

67%

Indifféremment l’un ou l’autre
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QUESTION 11
Si vous ne covoiturez pas, quel trajet domicile-travail (ou domicile-études) effectuez-vous ?

Si vous ne covoiturez pas, quel trajet domicile-travail effectuez-vous ?
AUREC SUR LOIRE
BEAUX
DUNIERES
FAY SUR LIGNON
LA CHAPELLE D'AUREC

LA SEAUVE SUR SEMENE
BEAUZAC/RETOURNAC/STE SIGOLENE/BAS EN BASSE
SAINT ETIENNE
YSSINGEAUX
MONISTROL SUR LOIRE

LA CHAPELLE D'AUREC
LA CHAPELLE D'AUREC
LA SEAUVE SUR SEMENE
LE CHAMBON SUR LIGNON
MONISTROL
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONISTROL SUR LOIRE
MONTFAUCON
MONTFAUCON
MONTFEAUCON EN VELAY
RAUCOULES
RIOTORD
SAINT FERREOL D'AUROURE
SAINT HOSTIEN
SAINT JUST MALMONT
SAINT PAL DE MONS
SAINTE SIGOLENE
SAINTE SIGOLENE
SANS OBJET
ST JUST MALMONT
TENCE
VALPRIVAS
YSSINGEAUX

ST JUST ST RAMBERT
SAINT ETIENNE
SAINT ETIENNE OU YSSINGEAUX
LE CHAMBON SUR LIGNON
SAINTE SIGOLENE
MONISTROL SUR LOIRE
LA SEAUVE SUR SEMENE
SAINT ETIENNE
UNIEUX
MONTFAUCON
MONTFAUCON
MONTFEAUCON EN VELAY
MONTFAUCON
VARIABLE
SAINT ETIENNE
MONISTROL SUR LOIRE
FIRMINY
YSSINGEAUX
LA SEAUVE SUR SEMENE
MONTELIMAR
SANS OBJET
AUREC SUR LOIRE
ST PAL DE MONS
MONISTROL SUR LOIRE
LE PUY EN VELAY
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QUESTION 12
Si une offre plus organisée, plus adaptée était mise en place, seriez-vous intéressé par le covoiturage ?

INTERET POUR UNE OFFRE DE COVOITURAGE
Trajet domicile-travail
0%
3%
25%
31%
Oui
Non
Peut-être
Ne se prononce pas

41%

INTERET POUR UNE OFFRE DE COVOITURAGE
Autres types de trajets
3%
25%

19%

Oui
Non
Peut-être
Ne se prononce pas

53%
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QUESTION 13
Quelles sont les raisons qui vous empêchent de covoiturer ?

DIFFICULTES/FREINS AU COVOITURAGE

22%

Vous ne connaissez pas de
lieu de covoiturage

13%

31%
34%

Vous ne connaissez pas de
personnes intéressées
pour covoiturer
Vous avez des contraintes
d’horaires au travail
Autres raisons
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QUESTION 14
Quelles sont les incitations qui vous pousseraient à covoiturer ?

Quelles sont les incitations qui vous pousseraient à covoiturer
SITE INTERNET EFFICACE
ECONOMIE FRAIS DE DEPLACEMENT
ECONOMIE D'ENERGIE
HORAIRES REGULIERS
DES HORAIRES DE TRAVAIL FIXES
REALISER DES ECONOMIES
INCITATIONS FINANCIERES
SI JE DEVAIS TRAVAILLER PLUS LOINS DE MON DOMICILE
FAIRE DES ECONOMIES
METTRE EN PLACE UN SIGNE DE RECONNAISSANCE ENTRE COVOITUREURS
AUGMENTATION DU PRIX DES CARBURANTS
l'AUGMENTATION DU PRIX DES CARBURANTS
CENTRALISATION DES OFFRES
ECONOMIE
HARMONISATION DU TRAJET
UN BONUS DE L'EMPLOYEUR
AUGMENTATION DU PRIX DES CARBURANTS
AUCUN TRANSPORT EN COMMUN
SIGNALISATION DES PARKINGS DE COVOITURAGE
CONVIVIALITE
ECONOMIE FRAIS DE VOITURE ET DE CARBURANT
COUT PLUS FAIBLE EN CARBURANT
HORAIRES FIXES ET PERSONNES CONNUES
REDUIRE LA POLLUTION
ECONOMIE
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QUESTION 15
Quel élément vous semble le plus important pour la localisation des parkings de covoiturage ?

ELEMENTS DE LOCALISATION DES AIRES DE COVOITURAGES
COVOITUREURS

NON COVOITUREURS
62

60
50
40
30
20
10

11

10

9
11

9

5

0
La proximité d’un
axe routier
important

La proximité de
votre domicile

2
4

Implanter sur vos
La proximité des
trajets habituels
transports en
(notamment le trajet
commun
domicile-travail)

1
Ne se prononce pas

ELEMENTS DE LOCALISATION DES AIRES DE COVOITURAGES
GLOBAL
(en % de réponses données)
2%

La proximité d’un axe routier
important

10%
34%

La proximité de votre domicile

Implanter sur vos trajets habituels
(notamment le trajet domiciletravail)

32%

La proximité des transports en
commun
22%
Ne se prononce pas
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ELEMENTS DE LOCALISATION DES AIRES DE COVOITURAGES
COVOITUREURS
(en % de réponses données)

13%

La proximité d’un axe routier
important

3%
37%

La proximité de votre domicile

Implanter sur vos trajets
habituels (notamment le trajet
domicile-travail)
La proximité des transports en
commun

30%
17%

Ne se prononce pas

ELEMENTS DE LOCALISATION DES AIRES DE COVOITURAGES
NON COVOITUREURS
(en % de réponses données)
La proximité d’un axe routier
important

0%

6%
31%
35%

La proximité de votre domicile

Implanter sur vos trajets
habituels (notamment le
trajet domicile-travail)
28%

La proximité des transports en
commun

Ne se prononce pas
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QUESTION 16
Quels sont les éléments qui vous paraissent les plus importants pour l’aménagement d’un parking
de covoiturage
Parkings sécurisés pour la voiture

ELEMENTS LE PLUS IMPORTANTS

Signalisation permettant d'identifier les
parkings de covoiturage

0%

Eclairage public sur les parkings

4% 2%
11%

Arrêt minute ou point rencontre
parfaitement identifié

6%
48%

4%

Point d'information sur les parkings
pour identifier les différents parkings de
covoiturage sur le territoire
Aménagements sur les parkings (sol,
végétation,…)

6%

Un abri pour les personnes utilisant
l'arrêt minute

19%

containers à ordures et tri sélectif
Autres

DEGRE D'IMPORTANCE DES EQUIPEMENTS
Autres

49

containers à ordures et tri sélectif
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Un abri pour les personnes utilisant l'arrêt minute

268

Aménagements sur les parkings (sol, végétation,…)

286

Point d'information sur les parkings pour identifier les
différents parkings de covoiturage sur le territoire

241

Arrêt minute ou point rencontre parfaitement identifié

272

Eclairage public sur les parkings

276

Signalisation permettant d'identifier les parkings de
covoiturage

324

Parkings sécurisés pour la voiture

339
0

50

Degrès d'importance

100

150

200

250

300

350

400

441 : forte importance / 48 : faible importance
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QUESTION 17
Connaissez-vous la plateforme de covoiturage de la Communauté de Communes des Marches du Velay ?

CONNAISSANCE ET UTILISATION DU SITE DE COVOITURAGE DES
MARCHES DU VELAY
COVOITUREURS

NON COVOITUREURS

62

60
50

40
30
15

20

10

14

15
2

3

Oui, je l’utilise

Oui, je l’ai déjà
utilisé

0

12
1

Oui, mais je ne l’ai
jamais utilisé

Non

Ne se prononce pas

CONNAISSANCE ET UTILISATION DU SITE DE COVOITURAGE DES
MARCHES DU VELAY
GLOBAL
(en % de réponses données)
2%
3%

5%

Oui, je l’utilise
Oui, je l’ai déjà utilisé

42%

Oui, mais je ne l’ai jamais
utilisé
48%

Non
Ne se prononce pas
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CONNAISSANCE ET UTILISATION DU SITE DE COVOITURAGE DES
MARCHES DU VELAY
COVOITUREURS
(en % de réponses données)
3%

6%

9%

36%

Oui, je l’utilise
Oui, je l’ai déjà utilisé
Oui, mais je ne l’ai jamais utilisé
Non
Ne se prononce pas

46%

CONNAISSANCE ET UTILISATION DU SITE DE COVOITURAGE DES
MARCHES DU VELAY
NON COVOITUREURS
(en % de réponses données)
0%

0%

0%

Oui, je l’utilise

48%
52%

Oui, je l’ai déjà utilisé
Oui, mais je ne l’ai jamais utilisé
Non
Ne se prononce pas
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QUESTION 18
Seriez-vous intéressé par la mise en place d’une plate-forme Internet unique à l’échelle Du Pays de la Jeune
Loire et ses rivières (arrondissement d’Yssingeaux) ?

INTERET POUR UNE PLATEFORME DE COVOITURAGE A L'ECHELLE PAYS
COVOITUREURS

NON COVOITUREURS
62

60
50
40

30

18

20
12

10

18
2
1

0
Oui

Non

10
1
Sans opinion

Ne se prononce pas

INTERET POUR UNE PLATEFORME DE COVOITURAGE A L'ECHELLE PAYS
GLOBAL
(en % de réponses données)
2%

35%

Oui
Non
58%

Sans opinion
Ne se prononce pas

5%
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INTERET POUR UNE PLATEFORME DE COVOITURAGE A L'ECHELLE PAYS
COVOITUREURS
(en % de réponses données)
3%

34%

Oui
Non
60%

Sans opinion
Ne se prononce pas

3%

INTERET POUR UNE PLATEFORME DE COVOITURAGE A L'ECHELLE PAYS
NON COVOITUREURS
(en % de réponses données)
3%

34%

Oui
Non
60%

Sans opinion
Ne se prononce pas

3%
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QUESTION 19
Quels éléments souhaiteriez-vous trouver sur cette plate-forme Internet ? (3 réponses maximum par thème)

ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
fonctionnalité du site
COVOITUREURS

NON COVOITUREURS
62

60
50
40
30
20
10

17

15

6
5

16

14

0

12

13

8

11

10

12

1

4
8

Recherche
Consultation Suppression Contrôle des Des liens vers
Consultation Consultation Localisation
adresses
les sites
des adresses automatique cartographique automatique
des
des
des annonces saisies avec
concernant
des
propositions propositions sur une carte des annonces
périmées
proposition(s)
d’autres
et/ou
propositions
de covoiturage
sans une avec possibilité
en cas d’erreur moyens de
de zoom
recherche des de covoiturage
sans création inscription
transport afin
annoncesdans
et/ou
obligatoire obligatoire au
de mieux
une liste
recherche des
d'annonce préalable sur le
organise
annonces dans
site
l'ensemble de
une liste
votre
déplacement

ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
fonctionnalité du site
GLOBAL
(en % de réponses données)

1%

0%

0
Autres
(préciser)

Consultation des propositions de covoiturage
sans création obligatoire d'annonce
Consultation des propositions sans une
inscription obligatoire au préalable sur le site
Localisation des adresses sur une carte avec
possibilité de zoom

8%

19%

Recherche automatique des annonces et/ou
recherche des annoncesdans une liste

13%

Consultation cartographique des propositions
de covoiturage et/ou recherche des annonces
dans une liste

15%

22%

Suppression automatique des annonces
périmées
Contrôle des adresses saisies avec
proposition(s) en cas d’erreur

15%

7%
Des liens vers les sites concernant d’autres
moyens de transport afin de mieux organise
l'ensemble de votre déplacement
Autres (préciser)
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ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
fonctionnalité du site
COVOITUREURS
(en % de réponses données)
1%

0%

Consultation des propositions de covoiturage
sans création obligatoire d'annonce
Consultation des propositions sans une
inscription obligatoire au préalable sur le site
Localisation des adresses sur une carte avec
possibilité de zoom

8%

19%

Recherche automatique des annonces et/ou
recherche des annoncesdans une liste

13%

Consultation cartographique des propositions
de covoiturage et/ou recherche des annonces
dans une liste

15%

22%

Suppression automatique des annonces
périmées
Contrôle des adresses saisies avec
proposition(s) en cas d’erreur

15%

Des liens vers les sites concernant d’autres
moyens de transport afin de mieux organise
l'ensemble de votre déplacement

7%

Autres (préciser)

ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
fonctionnalité du site
NON COVOITUREURS
(en % de réponses données)
1%

Consultation des propositions de covoiturage
sans création obligatoire d'annonce
Consultation des propositions sans une
inscription obligatoire au préalable sur le site
Localisation des adresses sur une carte avec
possibilité de zoom

0%
8%

Recherche automatique des annonces et/ou
recherche des annoncesdans une liste

19%

13%

Consultation cartographique des propositions
de covoiturage et/ou recherche des annonces
dans une liste

15%

22%

Suppression automatique des annonces
périmées
Contrôle des adresses saisies avec
proposition(s) en cas d’erreur

15%

7%

Des liens vers les sites concernant d’autres
moyens de transport afin de mieux organise
l'ensemble de votre déplacement
Autres (préciser)
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ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
information sur les trajets
COVOITUREURS

NON COVOITUREURS
62

60
50
40
30

20

19

20

12

10

7

18

13

19

8

0

Recherche des
Indication de la
Saisie possible des
Recherche
annonces basée sur fréquence de
étapes du trajet
multicritères
l'itinéraire exact
covoiturage
pour préciser un
(départ,
itinéraire
destination, trajet
parcouru ou
(quotidienne,
a/r ou simple,
recherche basée
régulière, à une
fréquence,
sur le code postal
seule date…)
préférences…)

4
2

1

Possibilité de
Autres (préciser)
proposer une place
de passager à
mobilité réduite

ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
informations sur les trajets
GLOBAL
(en % de réponses données)
Saisie possible des étapes du trajet
pour préciser un itinéraire

1%
5%

20%

32%

30%
12%

Recherche multicritères (départ,
destination, trajet a/r ou simple,
fréquence, préférences…)
Recherche des annonces basée sur
l'itinéraire exact parcouru ou
recherche basée sur le code postal
Indication de la fréquence de
covoiturage (quotidienne,
régulière, à une seule date…)
Possibilité de proposer une place
de passager à mobilité réduite
Autres (préciser)
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ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
informations sur les trajets
COVOITUREURS
(en % de réponses données)
Saisie possible des étapes du trajet
pour préciser un itinéraire

1%
5%

20%

Recherche multicritères (départ,
destination, trajet a/r ou simple,
fréquence, préférences…)

32%

Recherche des annonces basée sur
l'itinéraire exact parcouru ou recherche
basée sur le code postal

30%

Indication de la fréquence de
covoiturage (quotidienne, régulière, à
une seule date…)
Possibilité de proposer une place de
passager à mobilité réduite

12%

Autres (préciser)

ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
informations sur les trajets
NON COVOITUREURS
(en % de réponses données)
Saisie possible des étapes du trajet
pour préciser un itinéraire

1%
5%

20%

Recherche multicritères (départ,
destination, trajet a/r ou simple,
fréquence, préférences…)

32%

Recherche des annonces basée sur
l'itinéraire exact parcouru ou recherche
basée sur le code postal

30%
12%

Indication de la fréquence de
covoiturage (quotidienne, régulière, à
une seule date…)
Possibilité de proposer une place de
passager à mobilité réduite
Autres (préciser)
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ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
outils/renseignements
COVOITUREURS

NON COVOITUREURS
62

60
50
40

30

19

20

13

10

18

10

4
7

11

0
Charte d\'utilisation Calculette des frais
du covoiturage

4
6

11

Calculette de
Des tutoriels pour la Renseignement de
réduction de CO2 création de trajets
préférences
(fumeur/non
fumeur, musique,
animal…)

ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
outils/renseignements
GLOBAL
(en % de réponses données)
Charte d\'utilisation du
covoiturage

1%
20%

Calculette des frais
36%
Calculette de réduction de CO2

10%
Des tutoriels pour la création de
trajets
10%
23%

Renseignement de préférences
(fumeur/non fumeur, musique,
animal…)
autres (préciser)
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ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
outils/renseignements
COVOITUREURS
(en % de réponses données)
0%

Charte d\'utilisation du
covoiturage

21%
34%

Calculette des frais
Calculette de réduction de CO2

11%
Des tutoriels pour la création de
trajets
13%

Renseignement de préférences
(fumeur/non fumeur, musique,
animal…)
autres (préciser)

21%

ELEMENTS SOUHAITES POUR UN SITE INTERNET DE COVOITURAGE
outils/renseignements
NON COVOITUREURS
(en % de réponses données)

Charte d\'utilisation du
covoiturage

2%

Calculette des frais

20%
37%
8%

Calculette de réduction de CO2
Des tutoriels pour la création de
trajets

8%

25%

Renseignement de préférences
(fumeur/non fumeur, musique,
animal…)
autres (préciser)
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