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Mise à disposition d’un parking pour les
agents utilisant le covoiturage
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Résultats enquête fédérale sur les déplacements domicile / travail

Enquête interne : pondération précise des moyens de transport utilisé
suivant la proximité du domicile
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Moyen de transport alternatif envisagé
Voiture
10%

Aucun
15%

Cheval
1%

Vélo
29%

Trotinette
1%
Moto
1%
Train
2%

Bus
4%

Marche
9%

Covoiturage
28%
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Véhicule
déjà
rempli
1%
Manque d’incitants financiers
1%

Freins au covoiturage
Enfants à déposer
2%

Peur d'arriver en retard
1%

Mauvaise organisation
1%

Perte d’autonomie
11%

Horaires non correspondant
28%

Garantie de retour
17%

Crainte d’une rencontre
0%
Peur du changement
0%

Détours à réaliser
16%
Pas de collègues
potentiels
8%
Préférence d’être seul
10%

Absence
de
parking
4%

Incitants au covoiturage
•

Offrir un avantage en termes de stationnement : garantir un emplacement
à proximité du lieu de travail,

•

Envisager un incitant financier sous forme d’indemnité kilométrique ?

•

Alimenter une base de donnée mettant les potentiels covoitureurs en
relation et réaliser un coaching personnalisé auprès du public cible,

•

Envisager une meilleure correspondance d’horaires
(mi-temps pas en horaire variable)

•

Envisager la mise à disposition d’un véhicule communal en cas
d’impossibilité de retour ?

(en plus de l’avantage financier découlant du partage des frais d’utilisation du
véhicule moins attractifs sur de courts trajets),
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Création d’une aire de covoiturage :
•

Idée de la carotte au bout du bâton : donner un avantage à la personne qui fait
l’« effort » de covoiturer.

•

Un emplacement de stationnement garanti, à proximité directe du lieu de travail et
sur un revêtement propre.

•

Objectif : une voiture sur le parking = une voiture en moins dans la circulation et
sur les parkings du centre-ville -> bénéfique pour l’ensemble de la collectivité.

•
•
•
•

Limiter l’accès par une barrière automatique
Délimiter le nombre d’emplacement : 18 places, modulable dans le temps.
Coût de la barrière : 6.750€ (subsidié à 75%)
En comparaison, coût de création d’un emplacement de stationnement :
+/- 6.500€.

•

Définir le public :
Employés communaux dans un premier temps, en phase de test et possible au
niveau des contrôles.

•

Définir le type de covoiturage :
Membres de la famille ? Collègues ? Employés du centre-ville ? Quelle fréquence ?
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Evaluation
•

Après 6 mois d’utilisation:
– 9 badges ont été distribués à des covoitureurs occasionnels qui peuvent
utiliser l’aire chaque jour,
– Diverses demande de dérogation de riverains, des membres du rotary, des
véhicules du CPAS de communes voisines, d’employés effectuant des missions
en journée et éprouvant des difficultés de stationner.

•

Freins :
– La faible distance moyenne à parcourir entre covoitureurs constitue une
faiblesse dans le développement de ce moyen de transport : le covoiturage
peut être perçu comme une contrainte.
– Le maintien d’une offre en stationnement gratuit longue durée à proximité de
l’hôtel de ville n’incite pas non plus les agents à s’astreindre une alternative :
parking de la Salamandre à 400m = 3 minutes de marche.
– Problèmes technique qui n’ont pas facilité les choses
– Jalousies entre employés (semaine de la ducasse, parking fermé) + code
distribué
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La suite:
• Ouverture au public, moyennant la signature d’une
déclaration sur l’honneur et des contrôles
sporadiques.
• Relancer une dynamique lors de la semaine de la
mobilité 2018:
– Insister sur la base de donnée + carte Google,
– Tenter d’installer une indemnité kilométrique.
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