fiche projet

parkings de covoiturage - wallonie
Elaboration de partenariats avec des entreprises
privées pour l’utilisation d’une partie de leur
espace de stationnement à des fins de covoiturage
Maître d’ouvrage		
Personne de contact
Etude			
Réalisation
Budget étude
Budget réalisation
Partenaires		

Service Public de Wallonie
/
2012 - 2013
1er parkings inaugurés en octobre 2013
164.000 € TVAC
/
Taxistop - sDesign - Qalinca - Elegis

La Wallonie s’est engagée à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
favoriser d’autres comportements de
mobilité. Dans ce but, il est notamment
prévu d’améliorer le taux d’occupation des
voitures en développant significativement
le covoiturage ce qui nécessite entre autres
d’aménager des parkings de covoiturage
aux abords des grands axes routiers. Mais
ce type d’aménagements demande des
moyens financiers conséquents et leur
mise en œuvre passe par des procédures
administratives potentiellement lentes. La
Région wallone a souhaité faire appel aux
acteurs privés pour mettre sur pied des
partenariats dans le domaine du covoiturage.
En effet, de nombreuses parkings sont sousutilisés et pourraient très certainement être
mutualisées en vue d’offrir des espaces de
stationnement à des covoitureurs. On pense
en particulier aux parkings de :
•
supermachés qui sont dimensionnés
pour la pointe du samedi et rarement
pleinement utilisés les jours de semaine;
•
stations-services idéalement localisées
par rapport au réseau routier;
•
parcs d’attraction, lieux touristiques
ou centres sportifs et culturels dont
les besoins en stationnement se
manifestent en soirée ou pendant les
congés scolaires;
•
tous types d’entreprises et parcs
d’activités qui disposent d’un excédent
de places de stationnement.
Une première phase verra l’aménagement
de 6 sites pilotes grâce à la mise en
place de partenariats avec des enseignes
commerciales.
Dans le cadre de cette étude, EspacesMobilités a pour mission:
•
de piloter la mission et d’assurer la
bonne coordination avec les autres
bureaux ;
•
d’établir les partenariats avec les
acteurs privés et de rédiger les
conventions de collaboration ;
•
de définir une nouvelle signalétique
pour l’identification des parkings de
covoiturage en Wallonie ;
•
d’assurer le suivi de la production des
panneaux avec le fournisseur et de
vérifier la conformité de la pose des
panneaux ;
•
de développer une stratégie de
communication pour informer les
covoitureurs de l’existence de ces
parkings (site Web avec Taxistop, fiche
d’information par parking, relations
presse, etc.)
Plus d’infos : http://parking.carpool.be
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