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Cet avant-midi s’inspire de 2 publications
récemment diffusées par l’AURM 



Les aires de covoiturage dans le Sud Alsace…

Quels développements envisageables ?



Des aires officielles et spontanées 

Peu de réalisations mais de l’ambition !   

 30 aires officielles.  

 21 aires 
spontanées. 

 De l’initiative dans 
le Sundgau et en 
Allemagne. 



Des conditions propices au covoiturage 

La polarisation des navettes domicile-travail
 Par les 

agglomérations 
de Mulhouse et 
de Bâle. 

 Par les 
autoroutes et 
les 2 x 2 voies.



Vous covoiturez...

Quelles sont les habitudes de covoiturage ? 

Un potentiel de développement important

Habituellement, vous êtes plutôt...

Aujourd’hui, vous vous déplacez pour...

Depuis quand utilisez-vous cette aire 
de covoiturage ?



Pour quelles raisons covoiturez-vous ?

Faire des économies mais pas que… 

« Une fois sur deux je peux 
me reposer quand c’est 
mon collègue qui conduit ».

« C’est plus sympa pour 
nous et pour 
l’environnement ! ».

« Je gagne 30 minutes 
grâce au covoiturage ».



Comment avez-vous connu l’aire ?

Une pratique vue du « terrain »

« J’ai vu le panneau aire de covoiturage ».

« Je passais très souvent à côté ».

« Un collègue m’en a parlé ».



Le covoiturage, est-ce plus long ? 

Pas de grands détours

Trajet covoiturage

Trajet théorique

40 km 

37 km 

41 min

35 min

Covoiturage + 3 km
+ 6 min



Qu’est-ce qui encouragerait la pratique?

L’enjeu de créer davantage d’aires

« Créer des aires, ce n’est pas forcément très cher ».

« Il faudrait des aires dignes de ce nom : propres, 
sécurisées...».



Principes d’aménagements
Proposer un maillage fin d’aires de 
covoiturage. 

Favoriser 
l’intermodalité et 
la mutualisation 
des usages. 

Implanter les aires sur des sites 
stratégiques et bien visibles. 

Capitaliser les 
aménagements 
existants. 

Disposer d’une 
signalétique 
cohérente et lisible. 

Programmer 
l’aménagement des 
aires de covoiturage 
dans le temps. 

Des exemples ayant guidé la démarche



Une proposition de maillage fin 

Une analyse multicritère nécessaire

 Les aires officielles 
à renforcer. 

 Les aires 
spontanées à 
officialiser.

 Les propositions 
d’aires. 

 Plus de 100 sites 
potentiels 
identifiés ! 



Trois critères 

Finalité : une grille de lecture 

Critère 1 : le potentiel de réduction 
de km voiture quotidien

Critère 2 : la réduction des 
km à parcourir par l’usager 

Critère 3 : aménagements 
à réaliser



Critère 1 : potentiel de réduction km voiture

Des aires stratégiques sur les autoroutes 

 Potentiel fort :
> à 200 000 km 

 Potentiel moyen : 
100 à 200 000 km 

 Potentiel faible
< 100 000 km  



Critère 2 : réduction de km pour l’usager

Le fort potentiel des zones peu denses

 Potentiel fort :
> à 25 km 

 Potentiel moyen : 
15 – 25 km 

 Potentiel faible
< 15 km  



Critère 3 : les aménagements à réaliser 

Le faible coût financier

 « Légers » : 
Parking public 
existant 

 « Intermédiaires » : 
Parking existant et 
privé 

 « Lourds » :  
Parking à créer



Un support de débat  

Une stratégie à élaborer par les territoires


