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AvAnt-ProPos

Les Départements du Nord et du Pas de Calais ont marqué leur volonté, par la réunion de la première « Convention 
des Conseils Départementaux 59 – 62 », le 4 juillet 2013, de s’engager dans une démarche volontariste et pragma-
tique visant à développer leurs coopérations stratégiques et opérationnelles, renforcer leurs liens politiques et ad-
ministratifs, mettre en œuvre des politiques convergentes et mutualiser leurs moyens.

La mobilité, tant par la route, que par les transports en commun ou les modes doux (piétons, cyclistes) est devenue 
une priorité pour chacun. Elle concerne tous les aspects de la vie quotidienne (travail, éducation, approvisionne-
ment, loisirs, tourisme, etc.) et permet ainsi l’accès à l’éducation, à l’insertion sociale, le développement économique, 
tout en visant la préservation de l’environnement. Le rapprochement de la politique des infrastructures et de la 
politique de transport au travers la mobilité permet d’envisager le développement de ces politiques sous un angle 
unique, en intégrant l’ensemble de la chaîne de déplacement.

Le covoiturage figure dans les schémas Mobilité du Département du Nord et du Pas-de-Calais, avec une vision co-
hérente et partagée des enjeux de cette pratique en plein essor.

Actuellement, 17 aires de covoiturage ont été réalisées ou sont en cours de travaux, ce qui correspond à 730 places 
dédiées à la pratique du covoiturage. Des premiers comptages montrent déjà des taux d’occupation supérieurs à 
50 %. 

C’est dans le cadre de la Convention 59/62 que les deux Départements ont décidé de poursuivre leurs actions et  
d’engager conjointement l’élaboration d’un Schéma Interdépartemental de Covoiturage, pour structurer la dé-

marche.
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Contexte et enjeux du sChémA

La pratique du covoiturage existant déjà sur les deux départements d’une manière plus ou moins organisée, les 
Départements du Nord et du Pas-de-Calais ont décidé d’engager une démarche volontariste d’accompagnement de 
ces pratiques se traduisant par l’élaboration d’un Schéma Interdépartemental de Covoiturage. 

Ce Schéma, à l’échelle des deux départements réunissant plus de 4 millions d’habitants, s’inscrit dans la dynamique 
Climat Nord-Pas-de-Calais. Le Schéma Régional Climat Air Energie a, en effet, comme objectif un passage du taux 
d’occupation des véhicules particuliers de 1,1 à 1,2 pour les mobilités quotidiennes à horizon 2030 ; la hausse de la 
part du covoiturage dans les déplacements en transport individuel pouvant contribuer à atteindre cet objectif.

Le covoiturage doit ainsi trouver sa place dans la chaîne quotidienne des déplacements sur un territoire marqué par 
une diversité des enjeux de mobilité avec des agglomérations qui rayonnent en termes d’activités et d’emplois et 
d’autres secteurs à caractère périurbain ou rural. Dans un souci de cohésion sociale et territoriale, il s’agit de pen-
ser le covoiturage comme une offre complémentaire, en interaction et non en concurrence avec les transports en 
commun. Le covoiturage doit être vu comme une solution lorsque la voiture est le moyen de déplacement le plus 
efficace, notamment dans les territoires mal desservis par les transports en commun en raison du faible potentiel 
d’usagers.

L’étude découle des orientations du Schéma Directeur Départemental de la Mobilité du Département du Pas-de-Ca-
lais (2012) et du Schéma « Mobilité Liberté 2030 » du Département du Nord (2013). La réflexion autour de la mobilité 
ne se limitera toutefois pas aux frontières institutionnelles des deux départements et tiendra compte des territoires 
limitrophes auxquels ils sont connectés.

Face à une thématique complexe à appréhender par la multiplicité des acteurs concernés et compétents, il s’agit 
d’établir un document de référence, commun et partagé, de gestion de la politique de covoiturage avec le souci 
de répondre au mieux aux besoins de mobilité des habitants. Il s’agit d’articuler les différentes démarches, projets 
et actions en cours, de réunir autour de la table les différents acteurs (Départements, Région, Communes, EPCI, 
associations, etc.) pour travailler, en partenariat, au développement de l’intermodalité et de systèmes de transport 
efficaces et innovants.

La mise en relation des usagers et l’animation destinées à inciter les automobilistes à covoiturer sont portées par le 
SMIRT (Syndicat Mixte Intermodal Régional des Transports) qui regroupe les autorités organisatrices de transport 
du Nord et du Pas-de-Calais.

Figure 1 : Couverture des Schémas directeur de mobilité
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1. etAt des lieux du CovoiturAge dAns les deux déPArtements

1.1. le CovoiturAge : définitions et ConCePt

1.1.1. Une reconnaissance législative récente

En 2014, la loi dite de « modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » a inscrit 
dans le code des transports la notion de covoiturage.

Le covoiturage est l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non profes-
sionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou 
d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres 
collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des 
plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un 
signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses 
conditions d’attribution (1).

1.1.2. Du voyage aux trajets quotidiens : de quoi parlons-nous ? 

Cette pratique peut être ponctuelle ou répondre à des besoins de déplacements quotidiens domicile–travail. 

►	 Covoiturage longue distance

Ce type de trajet ponctuel ne permet pas une pratique régulière incluant la constitution de covoitureurs habituels. Les plate-
formes de mise en relation sont alors indispensables. Ces trajets n’impliquent pas nécessairement le besoin d’infrastructures 
car les points de rencontre sont le plus souvent informels et déterminés en fonction des aléas du déplacement.

►	 Covoiturage de courte à moyenne distance

Ce type de trajet est beaucoup plus répétitif et correspond à des trajets quotidiens pour se rendre au travail notamment. Les 
points de rencontre sont divers mais le plus souvent habituels.

Le schéma directeur vise à définir les aménagements propices au développement du covoiturage dans le but de 
diminuer la circulation automobile. C’est pourquoi la réflexion se concentre sur les déplacements de courte à 
moyenne distance nécessitant des infrastructures de covoiturage. Les déplacements de longue distance ne 
peuvent constituer une base pour aménager des zones de covoiturage car leur usage est trop disparate. Toutefois, 
l’utilisation des aires de covoiturage ne devra pas se limiter aux seuls déplacements locaux mais être ouverte à l’en-
semble des covoitureurs.

1.1.3. Le covoiturage du quotidien : différents points de rencontre

Le schéma directeur de covoiturage identifie des zones propices à des aménagements spécifiques. Cependant, les 
aires de covoiturage ne constituent qu’une partie des lieux de rencontre utilisés par les covoitureurs. On trouve en 
particulier :

►	 Le covoiturage de proximité  : des covoitureurs habitant à proximité et se rejoignant directement au lieu de départ du 
véhicule ;

►	 Le covoiturage porte-à-porte : le véhicule effectue un trajet permettant de récupérer le covoituré à son domicile sans né-
cessité de second moyen de déplacement également ;

►	 L’aire de covoiturage : les deux covoitureurs se rejoignent à un point de rencontre, aménagé à cet effet, et poursuivent le 
trajet avec un seul véhicule. Le covoituré peut emprunter d’autres modes de déplacement que sa voiture particulière pour 
atteindre l’aire de covoiturage.

(1) Article L1231-15 du Code des transports créé par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 52
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1.2. AnAlyse des flux de mobilité ACtuels

Figure 2 : Les différents points de rencontre

Figure 3	:	Flux véhicules particuliers entre EPCI
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L’analyse des flux de mobilité (Enquête Régionale Mobilité et Déplacements - 2009) montre que :

►	 Les flux sont majoritairement concentrés autour de la métropole lilloise et au niveau du bassin minier. Des réponses en trans-
ports en commun existent aujourd’hui et portent leurs fruits puisqu’une série d’enquêtes d’Origine/Destination affiche une 
part modale en transports en commun supérieure à 15%. Les zones de l’Artois et Hénin-Lens se singularisent par des faibles 
parts modales vers Lille, en cohérence avec la congestion de l’axe A1 ;

►	 Les flux entre les pôles du bassin minier sont importants mais peu favorables aux transports en commun avec la présence 
de l’A21 ; 

►	 Les enjeux de mobilités le long du littoral sont moindres mais plus touchés par l’utilisation du véhicule particulier avec un 
réseau routier efficace (A16 et RD901).

Lorsque l’on isole les flux de la voiture particulière, les ordres de grandeurs restent identiques.

Dans le but de comprendre plus finement les flux liés au fonctionnement des pôles secondaires, l’analyse a été me-
née, en fonction du découpage des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). La carte ci-des-
sus permet ainsi de saisir les problématiques de mobilité et d’identifier les secteurs à enjeux :

	La congestion de l’agglomération lilloise ;

	L’analyse maintient le bassin minier comme un secteur à enjeux. Cette densité de déplacements semble plutôt adaptée à 
une réponse en transports collectifs qu’en covoiturage, néanmoins, le covoiturage peut apporter une solution complémen-
taire pour certains déplacements.

Les agglomérations secondaires :

	Les agglomérations littorales (Boulogne, Calais, Dunkerque) génèrent des flux majoritairement entre elles et également 
dans leur périphérie respective ;

	L’Audomarois (Saint-Omer) génère des flux en étoile et notamment en direction du Pays de Lumbres et d’Hazebrouck ; 

	Le Sud du département du Nord ne disposant pas d’un réseau autoroutier développé (à l’Est de Cambrai, au Sud de Mau-
beuge) génère des flux conséquents notamment entre Cambrai et Caudry / Le Cateau ;

	L’Arrageois (Arras) génère des flux équivalents vers les territoires voisins. 

1.3. AnAlyse ProsPeCtive de lA demAnde de mobilité

Cette partie vise à identifier les aires de covoiturage existantes et en projet. Ce recensement est basé sur :

►	 un recensement effectué par les maisons départementales du Pas-de-Calais et les unités territoriales du Nord à la fin de 
l’année 2013 ;

►	 des entretiens avec les acteurs locaux (EPCI et Pays notamment) réalisés au premier semestre 2014.

►	 La consultation des autorités organisatrices de transport urbain fin 2014

1.3.1. Aires de covoiturage existantes et en projet

Les deux départements comptent :

►	 17 Aires de covoiturage réalisées ou en cours de réalisation, de même que le stationnement réservé dans les 
P+R à Lille 

	Audomarois :

•	 Pays de Lumbres (Setques) - D942, à proximité de l’échangeur A26
•	 Tilques - Carrefour D943-D300
•	 Aire-sur-la-Lys - entre D943 et Boulevard des Alliés
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•	 Saint-Martin-d’Hardinghen - Carrefour D928 - Rue de St-Omer
•	 Les Escardalles (Clarques) - Carrefour D77, à proximité de l’échangeur n°4 de l’A26
	Calaisis :

•	 Guînes - Rue N. Boulanger
•	 Deux Eglises (Nouvelle-Eglise) : D219, à proximité de l’échangeur n°50 sur l’A16
	Montreuillois : 

•	 Marconnelle - D136, à proximité de l’échangeur D939
•	 Boulonnais :

•	 Colembert – Au croisement de la D127 et la RN42
	Avesnes :

•	 Jeumont – parking Intermarché

•	 Maubeuge – parking de La Luna
	Artois : 

•	 Lillers - D916, à proximité de l’échangeur n°5 A26
	Secteur de Dunkerque : 

•	 Dunkerque / Petite-Synthe - Carrefour D625-D940
•	 2 aires Herzeele / Wormhout - RD17

•	 Quaedypre- D110, à proximité RN225/A25
	Secteur de Hazebrouck : 

•	 Meteren - A25 / RD933
	Secteur de Lille : 

•	 Lille - stationnement réservé dans les parcs-relais métro qui ne peut être considéré comme constituant des aires de 
covoiturage

►	 22 aires de covoiturage en projet 
	Calaisis :

•	 Saint Folquin - D218, à proximité de l’échangeur A16

•	 Guînes – Avenue de la Libération
	Boulonnais : 

•	 Desvres
•	 Samer

•	 Wimille
	Arrageois : 

•	 Wancourt – sortie 15 de l’autoroute A1
•	 Arras – Parking du Crinchon

•	 Arras – Parking de la Citadelle

	Audomarois : 

•	 Arques – zone porte multimodale de l’Aa

	Artois :

•	 Barlin 
	Secteur de Dunkerque :

•	 Bourbourg - D11, à proximité de l’échangeur A16
•	 Ghyvelde / Les Moeres - D947, échangeur A16
•	 Steenvoorde – D948, échangeur A25
•	 Hazebrouck – Contournement RD642

•	 La Gorgue – Pôle d’échange RD121
	Secteur de Lille :

•	 Fournes-en-Weppes - Secteur RN41-RD7
•	 Seclin - Echangeur A1
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•	 Neuville en Ferrain – Echangeur A22
	Secteur d’Avesnes :

•	 Feignies : N2/D649
•	 Louvroil : N2/D95
•	 Maubeuge : Place du Faubourg de Mons / N2

•	 Wargnies-le-Grand : D649/D129

Le recensement des aires de covoiturage permet d’identifier deux secteurs porteurs d’une politique développée et 
cohérente en matière d’aménagement d’aires de covoiturage : 

	L’Audomarois pouvant être présenté comme un territoire pilote en matière de covoiturage sur la base d’un 
schéma adopté en 2012 et prévoyant l’aménagement de 13 aires de covoiturage à terme. Les 5 aires struc-
turantes prévues ont été aménagées en priorité.

	Le secteur Dunkerquois compte de nombreux projets d’aires de covoiturage à court/moyen terme. 

	Les autres aires existantes ou en projet relèvent d’aménagements isolés ou répondent à des besoins diffé-
rents.

1.3.2. Les points de rencontres sauvages

Les services territoriaux des deux Départements ont permis d’identifier les aires de covoiturage sauvages révéla-
trices d’une pratique et donc d’un besoin. 

L’analyse permet de distinguer trois secteurs cohérents :

►	 La périphérie lilloise, l’A23 et l’A21

La présence de covoiturage sauvage dans la grande métropole lilloise montre l’intérêt d’offrir des solutions alternatives dans 
ce secteur. Cependant, le diagnostic des flux de mobilité montre que le covoiturage ne peut pas répondre seul à la demande.

►	 Le Calaisis

L’arrière-pays regorge de zones de covoiturage (plus ou moins importantes) montrant ainsi les attentes en terme de petites 
aires mais nombreuses.

►	 Le long de l’A16

L’absence de zones de covoiturage formalisée le long de l’autoroute A16 génère une forte présence de zones sauvages

Les secteurs Flandre intérieure, Montreuil-Arras, Arras-Cambrai-Hirson ne présentent pas de pratiques clairement 
identifiées. Ce constat peut s’expliquer par l’absence d’une concentration des flux et donc une diffusion éventuelle 
de la pratique.  La présence limitée de l’offre de transports indique que ces secteurs seraient toutefois propices au 
développement du covoiturage.
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1.3.3. Retour sur l’enquête réalisée simultanément sur trois sites de covoiturage le 11 mars 2014. 

Les deux premiers sites sont situés dans le département du Pas-de-Calais et le dernier dans le département du Nord :

►	 Aire sauvage de Colembert (Boulonnais, Communauté de communes de Desvres-Samer)

	23 personnes enquêtées

	13 véhicules stationnés dont 12 durant l’enquête

►	 Aire du Pays de Lumbres (Audomarois, Communauté de communes du Pays de Lumbres)

	26 personnes enquêtées

	15 véhicules stationnés dont 9 durant l’enquête

►	 Parc-relais des 4 cantons (Métropole Européenne de Lille)

	179 personnes enquêtées à Lille dont 35 habitants à plus de 10 kilomètres et seulement 1 covoitureur

	un questionnaire à destination des non utilisateurs majoritairement

L’enquête s’est déroulée :

►	 de 5h30 à 7h30 pour les aires de Colembert et Lumbres (1 enquêteur par site) ; 

►	 de 6h à 9h pour le parc-relais des 4 cantons (2 enquêteurs).

L’enquête a permis d’interroger 49 personnes.

Concernant le taux d’occupation, la question ne semble pas 
avoir été comprise par tous puisque un quart des personnes in-
terrogées a indiqué être seul dans le véhicule. On note toutefois 
que 40% des enquêtés se déplacent à plus de 2 dans la voiture.

Le covoiturage est une pratique fréquente pour les enquêtés mais pas nécessairement quotidienne puisque si 39% 
des enquêtés covoiturent tous les jours, 61% ont une pratique moins systématique. Cependant, aucune personne 
ne covoiture occasionnellement, c’est-à-dire moins d’une fois par semaine.

Graphique 1 : Pour quelle raison covoiturez-vous ? 

Graphique 2 : Quelle amélioration apporteriez-vous au sys-
tème actuel ?  
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Concernant les motivations à la pratique du covoiturage, pour près des trois quarts des enquêtés, la question finan-
cière est prépondérante (69%), la nécessité comme l’absence de véhicule par exemple est la seconde motivation 
loin derrière (29%). Viennent ensuite des raisons moins directement liées au déplacement (convivialité, rendre ser-
vice, environnement). 

En termes d’attentes et d’améliorations, des besoins de sécurisation sont majoritairement signalés :

	des attentes majoritaires sur les questions de sécurité : vidéosurveillance (78%) et éclairage (24%) ;

	peu d’attentes sur le confort et les services de mise en relation ;

	aucune attente en terme de « nouveaux services à la mobilité » ;

	pas d’identification d’une forte saturation des sites enquêtés.

Le travail est l’unique motif de déplacement des personnes interrogées et devient également le moyen de mise en 
relation des covoitureurs puisque 86% d’entre eux se sont rencontrés sur leur lieu de travail. 

De manière logique, les points de rassemblement sont situés au plus près du point de départ  pour parcourir des 
trajets quotidiens se situant majoritairement entre 30 et 50 km. Ce constat montre la nécessité d’aménager des aires 
de covoiturage nombreuses et de petite taille pour des zones de chalandises de 20 km environ.

1.4. enjeux

De cette phase de diagnostic, trois grands enjeux se sont dégagés et ont permis de structurer le Schéma Directeur 
Interdépartemental de Covoiturage : 

►	 Se baser sur la pratique en cours au niveau local 

L’Audomarois et la Communauté Urbaine de Dunkerque ont avancé une politique globale qui permet d’assurer la 
cohérence des équipements et de leur implantation. 

►	 Intégrer le covoiturage dans la chaîne de mobilité 

Il s’agit d’envisager la complémentarité avec les dessertes en transports collectifs complémentaires et de ne pas 
opposer les transports en commun  et le covoiturage.

De manière générale, la réponse covoiturage ne doit pas être systématique et isolée. Il s’agit par exemple de travail-
ler autour des gares, notamment en périphérie de Lille.

►	 Ne pas dissocier le schéma de covoiturage de la politique globale d’aménagement du territoire

Il s’agit d’intégrer la question des impacts de la promotion par le biais du covoiturage des déplacements pendulaires 
sur l’évolution des structures urbaines.

L’aire de covoiturage peut également être envisagée comme une contribution à une démarche d’appropriation dif-
férente du territoire par ses habitants, comme par exemple un point de rassemblement le week-end pour la pratique 
du vélo ou de la randonnée. 

Globalement, le schéma doit permettre aux territoires non engagés dans une politique de 
covoiturage de disposer d’une vision globale et d’une description des aménagements pertinents 

en fonction de la taille de l’aire. 
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2. une nouvelle offre en fAveur des Covoitureurs

2.1. les besoins en PlACes de CovoiturAge

D’après l’Enquête Ménages Déplacements de 2009, ce sont plus de 12,3 millions de déplacements sont effectués 
chaque jour au sein du territoire de la région Nord-Pas-de-Calais. 1,7 million de déplacements concernent les dépla-
cements domicile-travail dont 1,3 million qui se réalisent en voiture. Ces déplacements sont souvent quotidiens et à 
la même heure, c’est pourquoi ils représentent la cible prioritaire du covoiturage.

Internes aux EPCI Entre EPCI Totaux

Déplacements DT VP 885 030 395 366 1 280 396

Déplacements DT VP Conducteurs 808 364 370 580 1 178 944

Déplacements DT VP Passagers 76 666 24 786 101 452

Taux d’occupation des véhicules 1,09 1,07 1,09

La congestion sur certaines portions de routes et les préoccupations environnementales incitent à une réflexion sur 
la place de la voiture particulière dans l’espace public. Dans un contexte de développement démographique et éco-
nomique, la question de la réduction du nombre de véhicules en déplacement chaque jour est importante, et des 
stratégies pour augmenter le taux d’occupation des voitures particulières sont développées par un certain nombre 
de territoires pour limiter l’engorgement de certains axes. Par exemple, le PDU de Lyon donne comme objectif chif-
fré le passage de 1,35 personne par véhicule à 1,45 d’ici 2030.

Pour les Départements du Nord et du Pas-de-Calais, l’objectif retenu est une croissance de + 0,1 du taux 
d’occupation des véhicules d’ici 10 ans et ainsi le passage d’un taux d’occupation moyen par véhicule de 
1,07 à 1,17 pour les déplacements domicile-travail entre EPCI. Cela correspond à 10 % de trajets effectués seul 
aujourd’hui qui seraient à l’avenir réalisés en covoiturage. 

Il s’agit d’estimer le nombre de places nécessaires sur des aires de covoiturage suivant cet objectif, en prenant 
en compte l’évolution des flux domicile-travail avec changement de zone d’emploi. Les calculs sont basés sur les 
données suivantes d’évolution du nombre de déplacements :

o 1999-2006 : +3% par an (RGP INSEE)

o Hypothèse pour 2007-2025 : +2% par an

Flux entre EPCI 2010
2025 

« fil de l’eau »
2025 avec tx d’occ = 

+ 0,1

Déplacements DT VP 395 366 532 111 532 111

Déplacements DT VP Conducteurs 370 580 498 752 456 010

Déplacements DT VP Passagers 24 786 33 359 76 101

Taux d’occupation des véhicules 1,07 1,07 1,17

Sur la base de ces hypothèses, on observe que, dans la situation cible :

►	 42.800 déplacements de conducteurs sont devenus des déplacements de passagers,

►	 Cela représente 21.400 conducteurs (et véhicules) en moins, sur la base d’un nombre de déplacements par personne entre 
EPCI pour motif domicile-travail égal à deux.

Tableau 1 : Déplacements domicile-travail et taux d’occupation des véhicules interne et externe aux EPCI

Tableau 2 : Evolution des déplacements domicile – travail et taux d’occupation des véhicules entre EPCI
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L’existence de différents types de covoiturage implique que tous les nouveaux utilisateurs passagers du covoiturage 
n’utiliseront pas forcément des aires de covoiturage. Ainsi, les personnes faisant usage du covoiturage ont des pro-
fils différents :

►	 personnes du même foyer que le conducteur (~25%)

►	 personnes se rendant au domicile du conducteur (à pied, en vélo, en voiture…) = covoiturage de proximité (~20%)

►	 personnes que le conducteur vient chercher à leur domicile = covoiturage porte-à-porte (~20%)

►	 personnes qui rejoignent le conducteur sur une aire de covoiturage (~35%) : 

	en vélo ou TC (~10%)

	en voiture (~25%) = ce sont les personnes qui ont besoin d’un stationnement

2.2. les CArACtéristiques idéAles à reCherCher Pour l’emPlACement des nouvelles Aires

Afin de garantir son attractivité, le choix de positionnement d’une aire de covoiturage doit s’effectuer en fonction 
d’un certain nombre de critères :

►	 La localisation par rapport aux pôles d’emploi et d’habitat,

►	 La localisation par rapport aux infrastructures routières,

►	 La localisation par rapport aux réseaux TC et aux modes doux,

Figure 5 : Les différentes formes de covoiturage

L’objectif de 21.400 conducteurs (et véhicules) en moins permet de chiffrer le nombre de places 
de stationnement nécessaires : 25% * 21.400 personnes sont supposées devoir utiliser une aire de 

covoiturage, en d’autres termes, 5.450 places de covoiturage sont nécessaires.
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►	 Les possibilités de synergies avec un P+R,

►	 Les possibilités de synergie avec les grandes surfaces commerciales.

2.2.1. La localisation par rapport aux pôles d’emploi / aux pôles d’habitat

Un premier critère à prendre en compte dans le choix d’un emplacement pour une nouvelle aire de covoiturage est 
sa position par rapport aux pôles d’habitat générateurs de migrations domicile/travail et de déplacement. 

Les sites à proximité des pôles d’habitat, et non d’emploi, sont privilégiés pour deux principales raisons :

►	 D’une part, le covoiturage fonctionnant à partir d’un certain seuil de participation (assez de personnes intéressées pour qu’il 
y ait une rencontre offre-besoin suffisante), les aires sont à placer dans des zones où la concentration de la demande et des 
flux est la plus forte, c’est-à-dire en particulier dans les zones de vie,

►	 D’autre part, la rupture de charge est d’autant plus dissuasive que l’aire de covoiturage est proche du lieu de travail : une aire 
trop proche du but du trajet sera peu utilisée car les potentiels covoiturés auront tendance à poursuivre leur trajet jusqu’au 
bout.

2.2.2. La localisation par rapport aux infrastructures routières

Les échangeurs et autres carrefours routiers sont des points de rencontre naturels pour les automobilistes et par 
conséquent, des sites favorables pour l’aménagement d’aires de covoiturage. En effet, ce sont des lieux de passage 
de nombreux véhicules, accessibles et souvent bien indiqués (notamment les échangeurs et sorties routières), et 
leur situation, au croisement de plusieurs routes souvent structurantes, augmente le nombre de personnes passant 
à proximité et donc potentiellement intéressées.

Pour ce type d’emplacement, le calcul du nombre de places est rapide : un déplacement aller-retour en covoitu-
rage est égal à une place de stationnement. Chaque covoituré laisse sa voiture, l’accès à l’aire de covoiturage se 
faisant quasiment uniquement en voiture personnelle.

2.2.3. La localisation par rapport aux réseaux transports en commun / modes doux

Certains échangeurs ou carrefours routiers sont dotés de surcroît d’une desserte TC et/ou d’aménagements modes 
doux (voie/piste cyclable, cheminements piétons, etc.), ce qui augmente leur attractivité en raison de la pluralité 
des modes de transport disponibles pour y accéder, ainsi que le public touché. Une aire positionnée à ce type de 
croisement peut être indiquée à la fois par une signalisation routière, mais aussi dans les transports en commun ou 

Figure 6	:	Les localisations possibles par rapport aux pôles d’emplois / aux pôles d’habitat
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via une signalisation sur les voies cyclables, ce qui contribue à sa promotion pour un plus grand nombre d’usagers.

Pour ce type d’emplacement, on considère qu’un déplacement aller-retour en covoiturage ne correspond 
pas systématiquement à une place de stationnement : pour une partie des utilisateurs, il y a simple prise et 
dépose sur l’aire.

2.2.4. Les synergies possibles entre aire de covoiturage et P+R

Les parkings-relais (P+R), correspondant souvent à des terminus de transports en commun en site propre (TCSP) en 
bord d’agglomération, sont potentiellement intéressants pour des pratiques de covoiturage. La ligne TCSP, souvent 
structurante, donc fréquente et attractive, garantit un accès simple pour des personnes non motorisées. 

Le covoiturage vient ici en complément de la fonction P+R, en usage marginal ; les enjeux sont davantage de ren-
contre que de stationnement. Il s’agit plus d’aménager une zone de prise en charge que de réserver des places pour 
les véhicules de potentiels covoiturés. 

Ainsi, on comptera peu de places de stationnement pour la pratique du covoiturage : au niveau d’un P+R, la 
pratique est plutôt la simple prise et dépose d’usagers du transport en commun.

2.2.5. Les synergies possibles entre aire de covoiturage et grandes surfaces commerciales, mais aussi avec 
les espaces publics et collectifs

Une autre possibilité est l’utilisation des parkings disponibles de grandes surfaces commerciales dans une logique 
gagnant / gagnant, et ce pour plusieurs raisons :

►	 Existence de parkings sécurisés et capacitaires,

►	 Les utilisateurs du covoiturage seront aussi des clients des grandes surfaces,

►	 Bon positionnement de ces grandes surfaces, à proximité d’axes routiers structurants en entrée/sortie de ville.

Cette solution permet aussi de minimiser le foncier requis pour l’aménagement de nouvelles aires de covoiturage, 
donc les coûts et l’impact sur l’environnement. Il est cependant important de souligner que dans ce cas, le nombre 
de places réservées au covoiturage est limité. 

Ceci vaut également pour les parkings publics et/ou d’équipements collectifs (salles des fêtes, complexes sportifs, 
etc.) qui, d’eux mêmes, constituent un potentiel de stationnement à considérer et à valoriser. 

Une convention de signalisation d’une zone de covoiturage peut être formalisée entre le Département du Nord 
ou du Pas-de-Calais et la surface concernée (publique, privée, commerciale) afin de définir le périmètre de l’aire, la 
fourniture et la pose de la signalétique, de même que son entretien. 
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2.3. méthodologie d’identifiCAtion et de hiérArChisAtion des sites de CovoiturAge

Dans un premier temps, la répartition des places de covoiturage sur le territoire a été cartographiée en fonction des 
flux de mobilité. 

Dans un second temps, une analyse fine de ces flux a été réalisée par EPCI afin d’affecter ces flux sur les différents 
axes routiers et d’évaluer la répartition des besoins en nombre de places par axe.

La répartition de ces places par aire s’est faite en fonction des sites possibles et de leurs potentiels d’attractivité 
respectifs.

2.3.1. La répartition des places de covoiturage sur le territoire

Les 5.450 places de covoiturage nécessaires, et plus précisément les 4.431 places  supplémentaires (par rapport aux 
aires existantes ou en projet, représentant 1.019 places) ont été réparties par EPCI en fonction des volumes de flux 
domicile-travail entre EPCI tirés de l’Enquête Ménage Déplacement.

Figure 7 : Les grandes surfaces commerciales du territoire Nord Pas-de-Calais

Tous les sites à proximité de pôles d’habitat générateurs de migrations domicile – travail ayant 
des disponibilités foncières aux échangeurs autoroutiers ou à proximité des grands carrefours 
routiers, si possible avec desserte TC et voies modes doux, présentent un intérêt.

Des synergies sont également possibles entre aire de covoiturage et P+R en terminus de TCSP. Dans 
ce cas-là, le P+R est plutôt un site de prise en charge, il n’y a pas forcément besoin de places dédiées 
au covoiturage (le passager peut venir en TCSP) : les enjeux sont ici en terme d’aménagement de 
zones de prise et dépose, de signalisation et de communication.

Les parkings de grandes surfaces commerciales, publics et d’équipements collectifs, peuvent aussi 
être des options d’accueil de places réservées au covoiturage.
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2.3.2. Identification des sites potentiels

L’identification des sites à potentiel a été faite sur la base d’un faisceau de critères :

►	 Positionnement par rapport aux axes routiers structurants,

►	 Présence de flux domicile – travail VP entre EPCI significatifs,

►	 Multiplicité de l’accessibilité (en entrée, en sortie ou en halte sur les grands axes),

►	 Disponibilité du foncier (délaissés de routes, surfaces non bâties),

►	 Opportunité d’utilisation d’un parking de grande surface commerciale,

►	 Possibilité d’articulation avec l’offre TCU ou ferroviaire.

2.3.3. Dimensionnement des aires 

Le nombre de places nécessaires par aire a été déterminé sur la base des éléments suivants :

►	 Importance des flux domicile – travail VP entre EPCI et par axe routier,

►	 Taille du foncier disponible,

►	 Eventuellement, recherche de complémentarité avec une surface commerciale.

2.3.4. La hiérarchisation des aires de covoiturage

La hiérarchisation retenue pour le schéma proposé par cette étude se veut la plus complète possible. Chaque caté-
gorie a été construite par rapport à plusieurs critères : nombre de places, aménagements, infrastructures, lien avec 
les autres modes de transport, etc. 

Figure 8 : Besoins en places de covoiturage par EPCI
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Trois catégories d’aires ont été définies :

►	 Aires structurantes (plus de 50 places)

►	 Aires complémentaires (20 à 50 places)

►	 Aires locales (5 à 20 places)

A ces catégories, il convient de rajouter une quatrième catégorie qui correspond à des aires de proximité de très 
petite taille (2 à 5 places) se basant sur une mutualisation des espaces en utilisant les aménagements existants (par-
kings de village, de supermarché, etc.), permettant ainsi un maillage complet du territoire et servant de relais aux 
aires aménagées.

2.4. synthèse des ProPositions : sChémA globAl de CovoiturAge

Le schéma de covoiturage proposé pour la région Nord-Pas-de-Calais comporte un total de 162 aires et 6.024 
places de covoiturage, soit légèrement plus que les 5.450 places nécessaires calculées, réparties en :

►	 49 aires structurantes (3.105 places),

►	 85 aires complémentaires (2.489 places),

►	 28 aires locales (360 places).

Sur ces 162 aires :

►	 145 sont nouvelles et représentent 5 294 places,

►	 Il y a 3 propositions d’extensions d’aires existantes ou en projet, actuellement sous-dimensionnées au regard des flux :

	Quaedypre (40  100 pl.),

	Lillers (64  84 pl.),

	Seclin (50  100 pl.).

Les aires proposées ont été réparties principalement en sortie d’agglomération et le long des axes routiers 
principaux, en particulier les axes congestionnés (notamment l’A1), afin d’inciter à la diminution du nombre de 
véhicules en circulation notamment en heure de pointe correspondant à la plupart des déplacements domicile-tra-
vail. 

Sur certains territoires, la complémentarité a été recherchée avec l’offre TC et ferroviaire, notamment pour :

►	 l’axe ferroviaire Montreuil – St-Pol-sur-Ternoise,

►	 le projet CHNS Orchies – Lille.
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L’aménagement et la mise en service de ces aires devra se faire sur la base d’un arbitrage à trouver entre 
priorité donnée aux aires les plus structurantes et équilibre entre les territoires et leurs EPCI qui s’impliqueront sur 
cette thématique. 

Nombre 
d’aires

Nombre 
de places

Aires
 structurantes

 (> 50 pl.)

Aires
 complémentaires

(20 à 50 pl.)

Aires
 locales 

(< 20 pl.)
Département du Nord

Dunkerque 8 329 2 6 0

Hazebrouck 10 360 3 5 2

Lille 26 1 200 16 10 0

Douai 9 505 4 5 0

Valenciennes 11 460 2 9 0

Cambrai 8 255 1 6 1

Avesnes 13 289 0 9 4

TOTAL Nord 85 3 398 28 50 7

Département du Pas-de-Calais
Calaisis 10 260 1 5 4

Boulonnais 10 268 2 6 2

Audomarois 9 363 3 6 0

Montreuillois 10 156 0 2 8

Ternois 8 120 0 2 6

Arrageois 11 375 3 7 1

Artois 8 444 3 5 0

Hénin-Carvin Lens-Liévin 11 640 9 2 0

TOTAL Pas-de-Calais 77 2 626 21 35 21

TOTAL 162 6 024 49 85 28

Figure 9 : Zoom sur la complémentarité train / covoiturage sur l’axe Montreuil / Saint-Pol-sur-Ternoise

Figure 10 : Synthèse des propositions par territoire et par nombre de places proposées
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Figure 11 : Schéma cible d’aires de covoiturage pour le Nord Pas-de-Calais



 SCHEMA INTERDEPARTEMENTAL DE COVOITURAGE

page 22/30

3. PréConisAtions en terme d’AménAgements et de signAlisAtion

3.1. PrinCiPes générAux PAr tyPe d’Aires

Trois types d’aires ont été définis :

►	 Aire de covoiturage structurante

►	 Aire de covoiturage complémentaire

►	 Aire de covoiturage locale

A cette hiérarchisation s’ajoutent les aires de proximité, de moins de 5 places sans aménagements particuliers, identifiées par 
les structures locales sur des zones de stationnement existantes. Ces places peuvent être identifiées par une signalétique légère 
(marquage au sol et la pose du panneau standard « covoiturage »).

Cette organisation permet d’assurer une couverture rapide de l’ensemble du territoire et une implication de l’en-
semble des collectivités. L’objectif du schéma de covoiturage est en effet, plus que de prévoir les aménagements à 
réaliser, que de lancer une dynamique associant l’ensemble des acteurs locaux permettant de promouvoir le covoi-
turage sur la totalité du territoire tout en restant réaliste en terme de mise en œuvre.

Ainsi les aires de proximité permettent de tirer parti de l’existant, de limiter les coûts, de mobiliser l’ensemble des 
acteurs et, dans le même temps, de « tester » les aménagements envisagés et de procéder par étape.

3.2. les différents AménAgements envisAgés

Ces catégories d’aires se distinguent par leur taille mais également par le type d’aménagements retenus. Ces amé-
nagements sont de plusieurs types :

►	 Le revêtement

►	 La signalétique et l’information

►	 Les services complémentaires

Sauf mention particulière, tous les coûts indiqués sont hors taxes (HT).

Ces coûts s’entendent hors acquisition foncière, hors accès et spécificité locale et hors assainissement. 

3.2.1. Le revêtement

Le revêtement des aires concerne non seulement les places de stationnement mais également les espaces de circu-
lation sur l’aire. On retient en moyenne 30 m² d’emprise par place : 

	Place de stationnement : 2,5m x 5m = 12,5m²

	Chaussée au droit de la place = 2,5m x 3m = 7,5m²

	Accès : ½ place + ½ chaussée = 10m²

Plusieurs types de revêtement sont envisageables. Pour de nouveaux parkings, on aura tendance à privilégier un 
revêtement limitant l’imperméabilité et l’artificialisation des sols mais cela peut avoir une répercussion sur les coûts.

Les prix unitaires par type de revêtement retenus sont les suivants :

	Stabilisé (aspect terrain naturel) : 1.450 € / place

	Enrobé asphalte : 1.600 € / place
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	Stationnement gazonné avec chaussée en enrobés : 1.700 € / place

	En pavés : 1.800 € / place

En ce qui concerne les places accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), il est essentiel de se rappeler que 
celles-ci doivent représenter 2% des emplacements arrondis à l’unité supérieure (soit 1 place PMR par tranche de 50 
places de stationnement).

Les préconisations sont les suivantes : 

	Bande d’accès latérale d’une largeur d’au moins 0,80 m : place de stationnement de 3,30 m

	Cheminement d’accès d’une largeur au moins égale à 0,80 m

	Des panneaux de signalisation et marquage au sol

 

Les coûts relatifs à ces aménagements ne sont pas intégrés au chiffrage présenté ci-après.

3.2.2. La signalétique

Les Départements du Nord et du Pas-de-Calais ont déjà développé une communication commune dans le cadre 
d’aménagement des aires :

►	 Totem d’information relayant la page covoiturage commune aux deux Départements 

►	 Panneau en 2x3 positionné vers l’aire et orienté sur la route/le giratoire

Figure 12	: Préconisations d’aménagement de places accessibles aux personnes à mobilité réduite
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Ces visuels actuels pourront faire l’objet d’évolution en terme de graphisme en fonction des travaux en cours du SMIRT.

Si ces outils sont de bons supports de communication, ils ne remplacent pas la signalétique réglementaire et infor-
mative qui doit être constituée par :

►	 La signalisation commune concernant le covoiturage, notamment pour de la signalisation directionnelle

►	 Eventuellement, si les EPCI le souhaitent (et à leur charge), des panneaux d’informations complets pour les aires structu-
rantes (Relais Info Service) et une signalétique directionnelle complémentaire s’inspirant de la signalétique spécifique des 
aires.

Figure 14 : Exemples de signalisation d’aire de 
covoiturage

Figure 13 : Support de communication commun aux 
Départements du Nord et du Pas-de-Calais

Figure 15 : Exemples de panneau complet 
d’information (Relai Info Service)
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Les coûts estimés concernant les installations de signalétique sont les suivants :

►	 Panneaux directionnels : 4 par aire = 2.000 €

►	 Panneau 2x3 : entre 2.000 et 3.000 €

►	 Totem d’entrée : 4.600 €

►	 Marquage au sol : 100 € / place

►	 Soit pour toute la signalétique : 10.000 € / aire + 100 € / place

Le niveau de signalétique retenu est adapté en fonction de la catégorie de chaque aire.

Le coût d’un Relais Info Service (à la charge des EPCI) est estimé à 16.000 €

3.2.3. Les services complémentaires

Aux éléments essentiels que sont le revêtement et la signalisation, viennent s’ajouter des aménagements com-
plémentaires en fonction des services que l’on souhaite apporter aux utilisateurs de ces aires.

Cela peut concerner des aménagements de confort et de sécurisation :

►	 Abris : 6.400 €

►	 Eclairage : 300 € / place

►	 Poubelle : 500 €

►	 Portique de limite d’accès : 4.000 €

A noter que les éventuels coûts d’installation d’équipements de vidéosurveillance et de bornes de rechargement 
pour véhicules électriques ne sont pas intégrés à la présente estimation. Néanmoins, il est préconisé la pose de 
fourreaux sur les aires structurantes et complémentaires.

En ce qui concerne les aménagements d’intermodalité, les coûts unitaires suivants sont retenus :

►	 Abris 5 vélos : 3000 € / rack de 5 arceaux : 500 €

►	 Dépose minute : 3.200 €

►	 Arrêt de bus / cars : 15.000 €

Ces aménagements sont retenus en fonction du type d’aire mais également en fonction du contexte de l’aire 
(présence d’axes cyclables à proximité, de lignes TC,…)
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Zoom sur les aménagements relatifs au stationnement des vélos (3)

Les aménagements relatifs au stationnement des vélos doivent répondre à plusieurs objectifs 

►	 Assurer la sécurité du vélo

►	 Etre simple d’usage

►	 Limiter l’encombrement

►	 Etre résistant et facile à entretenir

►	 … pour un coût abordable pour la collectivité

Ainsi, il est préconisé de privilégier un système d’appui-vélo ou arceau couplé éventuellement avec un rail de gui-
dage (étrier) permettant de mieux maintenir le vélo et d’optimiser l’occupation de la place.

Les systèmes munis de pinces-roues sont fortement déconseillés, ceux-ci ne permettant pas d’attacher le vélo de 
manière suffisante et donc de répondre aux impératifs de sécurité. De plus, si le vélo chute, le risque est grand de 
tordre la roue.

Pour les abris vélos : les principes d’aménagement à retenir sont les mêmes.

 (3) Rappel de préconisations issues du Guide du stationnement des vélos – ADAV - 2009

Figure 16	: Dimensions préconisées pour un arceau 
vélo

Figure 17	: Exemple d’aménagements vélos répondant aux préconisations
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3.3. les AménAgements PAr tyPe d’Aire

Même si les aménagements peuvent varier en fonction du contexte de chaque aire, un certain nombre de caracté-
ristiques sont associées à chaque type d’aire. Ces différents principes d’aménagements sont listés dans le tableau 
suivant :

Structurante Complémentaire Locale Proximité

Revêtement

Enrobé X X

Assainissement/Bordure X X

Stabilisé X

En l’état X

Signalisation 

Panneaux directionnels X X X X

Totem d’entrée X X X

Panneau 2x3 X X

Relais Information Service A l’initiative de l’EPCI

Marquage au sol « covoiturage » X

Panneau « covoiturage » X

Confort/Sécurisation

Abri X X

Banc X

Poubelle X X X

Portique limite d’accès X X X

Fourreaux vidéosurveillance X X

Fourreaux borne de recharge X X

Eclairage X X

Clôture En fonction du contexte

Intermodalité

Abri vélos (selon opportunité) X

Rack vélos (selon opportunité) X X

Quai bus/car En fonction du contexte

Dépose minute En fonction du contexte
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4. les enjeux finAnCiers et lA mise en œuvre du sChémA

4.1. Coûts d’investissements globAux

Le coût d’investissement global pour l’aménagement de l’ensemble des aires telles qu’inscrites au schéma directeur 
représenterait un peu plus de 15 M € (hors revêtements pour les projets en cours) dont 9 M € pour les revêtements 
et 6 M €  pour les équipements liés aux services et à la signalétique.

Nb d’aires Nb de places Total € / aire € / place

Structurante 49 3 175 7 314 500 € 150 000 € 2 300 €

Complémentaire 85 2 489 6 899 100 € 85 000 € 2 900 €

Locale 28 360 792 000 € 28 000 € 2 200 €

Totale 162 6 024 15 005 600 € / /

Il est intéressant de noter que le coût moyen par place est relativement comparable selon les types d’aires. En effet, 
les aménagements bénéficiant à l’ensemble d’une aire représentent un poids coût marginal plus faible lorsque le 
nombre de places est élevé.

60% des coûts sont liés aux revêtements. Il s’agit d’un poste très important pour lequel, dans la mesure du possible, 
une attention particulière devra être portée afin de minimiser les coûts.

En synthèse, le tableau ci-dessous indique le coût des aménagements proposés par territoire. 

Territoire Coût %
Arrageois 984 000 € 7 %

Artois 1 129 200 € 8 %
Audomarois 945 300 € 6 %

Avesnes 803 800 € 5 %
Boulonnais 697 400 € 5 %

Calaisis 676 000 € 5 %
Cambrai 699 000 € 5 %

Douai 1 257 500 € 8 %
Dunkerque 539 700 € 4 %
Hazebrouck 910 000 € 6 %

Hénin-Carvin Lens-Liévin 1 508 000 € 10 %
Lille 2 940 000 € 20 %

Montreuillois 385 200 € 3 %
Ternois 292 000 € 2 %

Valenciennes 1 238 000 € 8 %
Total 15 005 600 € 100 %

4.2. mise en œuvre oPérAtionnelle

Dans la perspective de l’aménagement des aires, il convient de savoir qu’il sera nécessaire de lancer des procédures 
administratives auprès des communes concernées (respect des dispositions du code de l’urbanisme) :

►	 de 10 à 49 places : une déclaration préalable 

►	 à partir de 50 places : un permis d’aménager



En ce qui concerne la règle de financement envisagée, le principe de cofinancement avec les territoires est retenu 
par les Départements qui assureront le financement de 50% des aménagements standards, après déduction de 
subventions européennes, dans une limite de 50.000 € HT (éventuellement extensible pour le Département du Nord 
pour les aires d’environ 100 places et plus). Les équipements connexes seront à la charge des partenaires locaux 
ainsi que l’entretien des aménagements.

La signalétique d’information, soit le totem et le panneau d’information, est prise en charge à 100 % pour les Dépar-
tements. 

Les deux Départements privilégieront les démarches faisant l’objet de la réutilisation et la mutualisation d’emprises 
existantes afin de limiter les coûts. 

Concernant le volet communication et animation, le SMIRT est en charge de mener une politique à l’échelle de la 
Région Nord-Pas-de-Calais dans le but de coordonner l’ensemble des opérations et de faciliter la mise en relation 
des usagers.
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Avec la participation financière de  :


