#4/ Février 2020
POLE D’ÉCHANGE(S) – MOBILITÉS
1er workshop « Imaginons les aires de co-voiturage de demain ! »
Dans le cadre des travaux du groupe de travail Mobilités, co-présidé par Benoît GATINET et Franck REMOND, sur
le sujet du co-voiturage, le Pôle a souhaité organiser un workshop sur le thème des aires de co-voiturage.
La diversité des 35 personnes présentes a démontré l'intérêt de cette démarche et le besoin de faire le point sur
ce type d'équipement dans le cadre du développement des politiques de mobilités durables.
Etaient représentés :
- les Départements de l'Eure, de la Seine-Maritime et du Calvados ;
- les EPCI membres du PMES ;
- les services de l'Etat (CEREMA, DREAL, DDTM) ;
- la Région Normandie, autorité organisatrice des mobilités de référence ;
- la CCI Seine Estuaire en charge des ponts de Tancarville et de Normandie ;
- des organismes divers : CAUE 27, MOVEO, AURH ;
- ENGIE ;
- le bureau d'étude Test.
Le partage d'un socle commun de connaissances
Pour alimenter ce workshop, le Pôle a présenté :
- le recensement exhaustif des aires de co-voiturage à l'échelle des Département du Calvados, de l'Eure et
de la Seine maritime et un focus sur les migrations domicile-travail ;
- les résultats de l’enquête usagers réalisée en novembre dernier sur 6 aires de co-voiturage.
Les Départements, principaux maîtres d'ouvrage en matière d'aires de co-voiturage ont notamment échangé sur
leurs politiques respectives, s'interrogeant sur le rôle futur de la Région en tant qu’autorité organisatrice des
mobilités.
Les ateliers en 3 groupes : les participants ont ensuite fait des propositions autour de trois questions clés
- les critères de localisation des aires de co-voiturage ;
- les différents niveaux de services et équipements proposés ;
- les outils à mettre en place pour coordonner et faire la promotion de l’usage du co-voiturage et donc des
aires.
Cette rencontre fera l’objet d’une restitution exhaustive dans les prochaines semaines et le Pôle prévoit
l’organisation de prochains workshops afin d’approfondir les travaux.
À bientôt pour un prochain Flash Pôle et d’ici là, n’oubliez pas de suivre et de relayer nos actualités sur notre
fil Twitter @estuaire_seine

