
Politique covoiturage du 
Département de la Gironde



Contexte
Chaque jour 250 000 véhicules entrent dans la métropole bordelaise en provenance 
des territoires périphériques.

Taux moyen d'occupation de 1,2 personne par véhicule dans l'agglomération 
bordelaise (enquêtes déplacements).

Une évolution de la circulation plus marquée sur les axes en direction et en périphérie 
de Bordeaux.

Croissance démographique : + 15 000 habitants/an en Gironde et étalement urbain.



PROSPECTIVE :

PROJETS D’ACCEUIL 
DES SCoT



Enjeux
Obligations règlementaires : loi de transition énergétique, qualité de l’air, bruit, 
PDE/PDIE, PDA, labellisation Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV).

Obligation pour les AOM d’élaborer un schéma de développement des aires de 
covoiturage.

Rôle social du covoiturage : aide au déplacements pour les seniors, chômeurs.

Des infrastructures et des ressources financières à optimiser.

Livre Blanc des Mobilités à l’horizon 2030 : la route vecteur des mobilités durables (vélo, 
transport collectif, voiture partagée).



Bilan de l’Acte I 
Plan départemental de covoiturage  2011

Délibération du 19/12/2011 qui fixe les principes d’intervention d’aménagements d’aires 
de covoiturage.

Le Département chef de file du covoiturage en Gironde. Plan Coordonné de Covoiturage 
inscrit dans la Charte des mobilités de l’agglomération bordelaise signée le 6 février 2015.

Politique du Département volontariste : Partenariats  réalisés avec les Communes, 
Communautés de Communes,  Sociétés concessionnaires d’autoroutes et centres 
commerciaux. 

Signalisation des aires de covoiturage homogène Transgironde.
 
Intermodalité prise en compte : desserte avec lignes de Bus , TER, Transgironde et pistes 
cyclables.



Bilan de l’Acte I 
Plan départemental de covoiturage  2011



Bilan de l’Acte I 
Plan départemental de covoiturage  2011

Le Département a 
investit plus d'un 
million d'euros.



Site internet dédié au covoiturage
http://covoiturage.transgironde.fr/



Bilan de l’Acte I 

Evaluation de la pratique covoiturage en  2014 :



Objectifs de l'acte II covoiturage :

- Soutenir une mobilité durable à travers une offre plurimodale (covoiturage, vélo, 
cars Transgironde, …).

- Renforcer le déploiement des aires de covoiturage à proximité des grands axes.

- Réaffirmer le développement des partenariats.

- Donner place aux innovations technologiques favorables au développement durable 
et aux services offerts sur les aires.

Acte II - Plan de relance 2017



Carte des aires en service et en projet



Acte II - Plan de relance 2017

Investissement de 2.5 M€ sur la 
période 2017/2020.
1 M€ sur la période 2020/2022.



Acte II - Plan de relance 2017

Innovations technologiques :

Projets d’ombrières photovoltaïques.
Bornes de recharge pour véhicules électriques en partenariats avec CDC.



Et maintenant ?

Notre objectif est de faire de la voiture individuelle le 1er 
support du transport collectif : tendre vers 2 occupants par 
véhicule (contre 1,2 aujourd’hui)

- Mettre en place les infrastructures adaptées : aires de 
covoiturage, voies réservées aux véhicules à fort taux de 
remplissage, accès réservés aux parcs relais

- Rationaliser les plateformes de mise en relation

- Faire de la pédagogie



Des évolutions législatives qui permettent 
d’expérimenter

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 
2015 modifie la définition du covoiturage :

Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule par un conducteur et 
un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage 
des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour 
son propre compte (article L3132-1 du code des transports).

Art 52 de la LTECV : « Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la 
police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage 
peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées »



Etude de faisabilité pour voies réservées aux véhicules à fort taux de remplissage 
sur les RD 106, RD 113 et RD 936   . . .   avant l’A63 et la rocade ?

Expérimentons à large échelle



Expérimentons à large échelle

La réussite de ces projets nécessite de faire émerger à moyen terme une 
doctrine règlementaire et technique encadrant leur mise en œuvre. 

Nécessite également l’apparition de dispositifs de contrôle de l’utilisation de 
ces voies : cf expérimentation d’un capteur du nombre d’occupants dans les 
véhicules menée dans le cadre de l’appel à projet innovation du CIRR en 2015 :

« Le capteur Sakhar permet une classification correcte des véhicules de l’ordre de 90%. 
Parmi les véhicules légers détectés, le taux de détection de nombre d’occupants est 
d’environ 96%. »  (conclusions de l’expérimentation)



Coordination des actions des différents AOM : Etat, Bordeaux 
Métropole, Région, Département et  EPCI.

Nouvelle évaluation départementale des pratiques du covoiturage en 
2018.

Réflexion en cours pour la reconduction d’enquêtes déplacements 
partenariales en 2019/2020.

Incitation au covoiturage



Développement du covoiturage dynamique, auto-stop.

Sensibilisation, communication institutionnelle, évènementiel.

Evolutions législatives : obligation d’élaborer un plan de mobilité pour les 
entreprises regroupant plus de 100 salariés sur un même site : Club de la mobilité 
(ADEME, Bordeaux Métropole et la CCI Bordeaux Gironde).

Incitation au covoiturtage



Politique covoiturage du 
Département de la Gironde

Merci pour votre attention
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