
Retour d'expérience d'une politique de mise en place 
d'un réseau d'aires de covoiturage



Rappel du contexte 

Contexte géographique de l'Eure

• Département rural

• Bordés par de nombreux bassins
d'emplois majeurs (Rouen / Caen / Région
parisienne)

• Reliés par une dorsale commune :
l'Autoroute A13

Déplacements domicile-travail *
• Un peu moins de 30 % des eurois ne

travaillent pas dans l'Eure

• 12 % des actifs eurois se déplacement
quotidiennement en Région île de France
pour y travailler.

• Les déplacements d'actif
interdépartementaux entre 27 et 76 sont
les plus importants de la Région
Normandie ( 40 000 navetteurs
quotidiens)

*Source : Observatoire Normand des Déplacements, Décembre 2017, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire





Aire de Covoiturage des Champs-Chouette à Gaillon



Département
• Le Département amène sur ses chantiers

un niveau de service défini ( Parking /
Eclairage Public / Signalisation / Portique /
Fourreau supplémentaires)

• Gestion en entretien de la chaussée pour
renouvellement de l'enrobé et du
marquage.

Communes / EPCI
• Tout aménagement complémentaire (

poubelles / bornes de recharge
électriques / toilettes) est à charge de
l'EPCI ou de la Commune pour
investissement initial et pour sa gestion /
entretien

• Gestion en entretien courant de l'aire de
covoiturage (balayage / élagage /
signalisation / ouvrages hydrauliques /
etc..)

Politique d'aménagement et d'entretien



Coopération et sécurisation
• La politique départementale euroise de

covoiturage a été initialement motivée par une
volonté de sécuriser les pratiques de
stationnement observées sur son réseau

• Coopération entre le Département de l'Eure et
le Département de la Seine-Maritime pour
sécuriser la RD 438 et aménager la toute 1ère
aire de covoiturage à Saint-Ouen de
Thouberville (2010)

• Coopération entre Département de l'Eure et
Communes pour identifier les pratiques de
stationnement sauvage aux abords des
échangeurs de l' A13

A
• En parallèle, lancement d'un site de covoiturage

avec le CD76 en 2007 via un groupement de
commande

• Deux sites de covoiturage : Covoiturage27 et
Covoiturage76 pour une unique base de
données commune

La genèse d'une politique Départementale de Covoiturage



Une politique efficace
• Des aires de bonnes capacités (en

moyenne près de 35 places)

• Financées à 100 % par le Département*

• Fréquentées à près de 100 % (et près de
50% en moyenne en pleine crise sanitaire)

• En moyenne 1 aire par an crée de 2010 à
2017

Mais spatialement limitée
• Concentration des aires sur l'A13

• Remplissage "facile" au vu du trafic

• Faible couverture du territoire

Les premiers résultats

*En moyenne une aire de covoiturage Départementale euroise coûte 3000 € / place hors acquisitions foncières



Diversifier l'offre
• Ciblage spécifique des territoires ruraux

peu ou pas dotés en offre de covoiturage

• Suivi des EPCI concernés avec rencontres
annuelles si nécessaires pour évaluer les
projets futurs et communiquer autour des
dispositifs de financements
départementaux

• Premier projet réalisé hors A13 en 2021 à
Rugles.

Sans délaisser le cœur du réseau
• Participation de la Société Autoroutière

Paris-Normandie (SAPN) à l'aménagement
d'aires de covoiturage à proximité de ses
échangeurs

• Apport foncier Département si nécessaire
et engagement sur la gestion et l'entretien

• 2 projets en cours en 2021 ( Bourg-Achard
et Toutainville)

Un changement progressif de doctrine…

*En moyenne une aire de covoiturage Départementale euroise coûte 3000 € / place hors acquisitions foncières



Subventionner
• En 2017 création du dispositif de subvention

d'aide à la Mobilité Alternative

• Financement à 50 % calculé sur un plafond
de 50 000€ H.T pour des projets d'aires de
covoiturage portés par les communes ou les
EPCI

• Pour des aménagements situés hors-
agglomérations, à proximité immédiate ( plus
ou moins 50 mètres) d'une route
départementale

Expérimenter
• En 2021, le Département a expérimenté le

réaménagement de parking existants en
aires de covoiturage

• Adaptés à des aires de petites tailles pour
des communes manquants de ressources
financières

• Ciblage spécifique des parkings de
supermarchés / mairies

…Appuyé par de nouveaux dispositifs



Mutualisation du parking de l'Intermarché de Rugles



Projet Aire
Départemental

Subvention MOBAL Mutualisation de 
Parking

Porteur de Projet Département EPCI / Commune Variable

Financement 100 % Département 50 % Département 
Maximum

100 % Département

Foncier Département (initial 
ou par acquisition)

Communal / EPCI Communal ou privé

Taille projet ( + 30 places) ( 10 / 20 places) ( - 10 places)

Coût projet ͌100 0000 € ͌50 000 € ͌ 1000 € / 2000 €

Quel levier pour quel projet ?


