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Préambule 
 
 
 

Tous les jours, des centaines de personnes dans le département parcourent, le plus souvent 
seules dans leur véhicule personnel, le même trajet, aux mêmes heures, provoquant souvent files 
d’attentes, agacements, pollutions et encombrements. 
 
Pour prévenir ces désagréments, le covoiturage s’est imposé comme un moyen économique et 
écologique de se déplacer. Il permet de partager son véhicule avec une ou plusieurs personnes 
afin de réduire les frais de transport individuels, rechercher la convivialité et contribuer à la baisse 
collective de notre consommation de carburant et de nos émissions de gaz à effet de serre. 
 
Depuis quelques années, l’essor du covoiturage est perceptible sur les territoires comme en 
témoignent les parkings où les covoitureurs se regroupent dans les véhicules de façon spontanée. 
Il apparaît toutefois que la sécurité n’est pas toujours assurée et que ces pratiques sont plus ou 
moins tolérées en fonction de l’encombrement sur les espaces ainsi utilisés... 
 
Ces faits ne doivent cependant pas entraver le développement de cette pratique éco-citoyenne. 
Au contraire, il s’agit de l’encourager en agissant collectivement. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre de la politique menée par le Conseil général du Loiret pour laquelle les objectifs visés sont 
d’ordre écologique (diminution pollution), économique (pouvoir d’achat) et social (lien). 
 
C'est aussi une démarche qui permet de créer de nouvelles relations entre les citoyens d'une 
même ville et de créer un dynamisme au sein de notre ville. 
 
La commission environnement, coordonnée par François GIRARD, Lors d’un échange au cours 
d’une commission environnement constituée de Nadine Chabin, Françoise Sidoli, Jean 
Chazalon, Philippe Dabard, Alain Durand, François Girard, Alain Lebigue, Daniel Lorphelin 
s‘est autosaisi du sujet. 
  
C.Verdy nous apportant un éclairage sur celles réalisées en  Alsace, un groupe de travail, 
constitué,  d’ Alain Durand, Philippe Dabard, Alain Lebigue  s’est chargé de l’étude.  
pour élaborer des propositions auprès de la municipalité. Claude Bordillon apportant au groupe 
sa connaissance du terrain et sa vision BTP de cette approche 

 
Le groupe a consacré 250h à la réalisation de cette étude, aucune dépense d’aucune sorte n’ a 
été engagé 
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                                              Constat de l’existant  

 

Comme d’en d’autres domaines Gien a pris du retard sur ce sujet, seules des organisations 
spontanées mise en place entre collègues de travail, ont créés des stationnements d’opportunité, 
dont la répétitivité entraîne un effet ventouse limitant de fait des places de parkings    

Aucune  communication n’existe sur ce sujet, à Gien peu de projet intra-entreprise ou organisme, 
n’incite à la pratique du co-voiturage, ceci associé au manque d’attractivité de lieux de 
stationnements dédiés , fait qu’au final la démarche est très peu utilisée, et ne répond pas au 
besoin, et encore moins à la nécessité certaine de son développement, malgré les difficultés et 
contraintes liées à la mobilité en milieu rural. 

 

Une seule aire référencée, existe à Gien, elle est située sur le parking du centre commercial 
Auchan, sa signalisation  ne permet pas aux automobilistes une identification facile de sa 
présence.  

 

                                                               

                                           Argumentaire 

 

Qu’en est-il vraiment dans le giennois ? 

Comme tout un chacun, le giennois peut consulter via les réseaux sociaux  les sites spécialisées 
pour effectuer un trajet de moyenne et longue distance. 

Pour  le quotidien ou les trajets de courtes distances,(rdv médicaux hors communes, faire des 
courses… l’approche s’avère plus compliquée, et il n’est pas rare de retrouver dans une même 
salle d’attente ou commerces des voisins, ayant effectués individuellement le même trajet, au 
même horaire. 

 Des regroupements spontanés, uniquement basés sur le bouche à oreille entre collègues de 
travail et se sont mis en place, le plus souvent en lien par destination commune et répétitive vers 
un lieu de travail, ces approches si elles sont les prémices de ce que pourrait être le co-voiturage, 
n’en restent pas moins marginale et méconnue d’autres utilisateurs potentiels. 

Pour rallier un point de rendez-vous, il faut d’abord être intégré dans un groupe restreint et 
comme il n’existe peu d’aire de co-voiturage, qui sont en général mal signalées, mal aménagées, 
méconnues des giennois. Il règne une confidentialité d’utilisation peu propice au développement 
de la démarche. 

 

Comment faciliter le covoiturage en milieu rural 

   Source : www.covivo.fr/covoiturage-grand-public/faciliter-covoiturage-milieu-rural 

En 2013, selon le bilan de l’Observatoire société consommation, 25% des Français ont eu recours 
au covoiturage, dont 10% régulièrement 

« Malgré l’engouement des Français pour le covoiturage. Déjà  En 2008, 3,5% des déplacements 
Le taux d’occupation du véhicule est plus faible pour ce type de trajet que la moyenne : il s’élève 
à 1,07 pour les trajets domicile-travail et 1,4 tous motifs confondus. Dans la majorité des cas de 
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covoiturage, le conducteur ne transporte qu’une seule personne. 

Les actions qui sous-tendent la réussite du covoiturage sont nombreuses et fonctionnent à leur 
plein potentiel quand elles sont inscrites dans une démarche intégrée. Ces actions relèvent à la 
fois des compétences des collectivités et/ou du département pour la construction d‘aires de 
stationnement grâce à ses compétences routières, de la Région pour fournir une information 
multimodale intégrant le covoiturage et les transports à la demande, de la commune ou des EPCI 
même si les trajets de covoiturage dépassent leur périmètre, pour mener des campagnes de 
communication, de sensibilisation à l’échelle locale et d’identification des parkings, et enfin de la 
volonté des entreprises, dans l’élaboration des plans de déplacements entreprises ou inter-
entreprises. 

Comment relever les défis du covoiturage et en faire une solution pertinente pour les milieux peu 
denses ? » 

 

Aires de covoiturage dans le Loiret et à Gien 

 

Au 09/08/2012, le département du Loiret comptait 20 aires de covoiturage. Elles sont mises à 
disposition des usagers, en dehors de l’agglomération d’Orléans, sur des routes départementales 
(RD). 
 
Cinq d’entre elles ont été réalisées par le Conseil général :  Châteauneuf-sur-Loire, Chilleurs-aux-
Bois, Bray-en-Val, Briare, Villemandeur.  
 

Cinq aires ont été réalisées en partenariat avec des enseignes commerciales : Pithiviers-le-Viel, 
Courtenay, Gien, La Ferté-Saint-Aubin, Baule. 
 
Enfin, les cinq dernières sont disponibles sur des parkings communaux, à Fay-aux-Loges, 
Jargeau, Charsonville, Sully-sur-Loire, Tigy. 
 
Toutes ces aires sont facilement localisables sur le site Internet www.covoiturage-loiret.com. 
          
En 2018, sur la plateforme « Covoiturage-Loiret », 20 aires sont maintenant identifiées. Il y a 
quelques années (2012) on en comptait 15. Ce qui prouve bien qu'il y a un réel besoin. 
 

http://www.covoiturage-loiret.com/
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Les 5 nouvelles étant : Chateaurenard, Vannes sur Cosson, Juranville, Dordives, Beaune la 
Rolande. 
Nombre de places disponibles = 236 places, dont 6 pour les PMR ou GIC. 
Nota : la recommandation pour les places GIC / PMR est 1 pour 50. 
 
Actuellement Gien dispose d'une aire de covoiturage, elle est située sur le parking du centre 
commercial d'Auchan, accès par le Quai Guérin. 
 

Malheureusement elle est méconnue, pas délimitée et surtout elle n'est pas près d'axes routier 
importants (trop éloignée des déviations). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Panneau indiquant 

l'aire de covoiturage 

Panneau indiquant qu'il y 

a  une aire de covoiturage 
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Les places et le nombre de places ne sont pas identifiés. L'aire de covoiturage implantée sur le 
parking du centre commercial, en cas d'affluence de clients au centre commercial, les 
automobilistes « Covoitureurs » n'ont pas de place pour mettre leurs véhicules. 
 
La démarche giennoise pourrait s’inspirer de ces bonnes pratiques déjà mises en place par 
certaines communautés d’agglomération et /ou municipalité 
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Aire de covoiturage 
 
 

Pour être connue et pour pouvoir mettre les gens en relation, l'aire de covoiturage doit-être 
référencée sur des plateformes internet comme Blablacar / Ekodev / covoiturage-Loiret / 
legiennois.fr, et de l'OTSI. 
 
Elle doit être gratuite, sécurisée, éclairée si possible. 
 
Avoir un sol stabilisé pour faciliter le déplacement des PMR / GIC. 
 
Elle devra être dimensionnée de façon à ce que l'accès et le stationnement se fassent en toute 
sécurité. 
 
Elle pourra accueillir les véhicules légers, prévoir des emplacements pour PMR / GIC, ainsi que 
les vélos / motos. 
 
Ses équipements : 
- Avoir 1 ou 2 bornes pour recharger les véhicules électriques, recharge payante. 
- Etre de préférence autonome. 
- Portique gabarit pivotant, limitation de hauteur = 1,90m. 
 

Pour encourager l’essor du covoiturage il est question également que l’aire soit conviviale et 

agréable. Des abris fumeurs et des bancs pourront être installés. 
Pensez également à installer des jardinières pour apporter un peu de verdure dans les zones 
urbaines.  
Faites en sorte que votre aire reste agréable en installant des poubelles et des cendriers pour les 
fumeurs. Dès lors que ce mobilier est installé, pensez à un entretien régulier. 
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Implantations possibles sur Gien 

 
Les aires de covoitures représentent des points relais où les gens peuvent se donner rendez-vous 
et de se retrouver facilement afin de partager un seul véhicule pour poursuivre leur voyage. 
Son implantation géographique est primordiale, près de grands axes routiers ou d'échangeurs ou 
de centres commerciaux ou gare. 
 

L'idéal serait d'avoir une aire aux 4 points cardinaux de la ville, mais soyons réalistes et une aire 
de covoiture implantée près de grands axes routiers serait le plus appropriée. 
 

a) aire de covoiturage en « zone Nord » (Zone de Bosserie, Villes desservies : 
     - La Centrale / Chateauneuf / Sully / Orléans 

     - Nogent / Lorris / Bellegarde 

     - Montargis / Paris / Chatillon Coligny / Auxerre 

     - Briare / Chatillon sur loire / Nevers 

     - Argent / Aubigny / Bourges / Vierzon 
 

b) aire de covoiturage en « zone Sud » (rond point, vers Citroën), Villes desservies : 
     - Chatillon sur loire / Sancerre 

     - Argent / Aubigny / Bourges / Vierzon 
 

c) aire de covoiturage en « zone Est » (après la piscine), Villes desservies : 
     - Briare / Chatillon sur loire / Nevers / Auxerre 
 

d) aire de covoiturage en « zone Ouest » (avant le viaduc), Villes desservies : 
     - Sully / Chateauneuf / Orléans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zone Ouest 

Zone Sud 

Zone Nord 

Zone Est 
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Analyse des plates-formes de covoiturage (covoiturage-loiret / blablacar) pour identifier les points 
de rendez-vous à Gien et pour définir l'endroit le mieux approprié pour une aire de covoiturage. 
80% des annonces ont comme point de rendez-vous = rue de la Bosserie. Viennent après : Mac 
Donald, la Gare, Le centre administratif. 
 

Bilan de l’analyse 

 
L'analyse démontre que la zone Nord est l'endroit le mieux adapté. 
Plusieurs endroits en zone Nord sont à creuser, mais l'endroit facile d'accès serait le terrain libre 
appartenant à la SCI Lorris entre la station de lavage face à « Leclerc » et la route de la Bosserie 
ou proche de ce secteur. 
 
Constatant que beaucoup de rendez-vous de Co-voiturage se font en « zone nord » et plus 
particulièrement « Rue de la Bosserie ». 

L'endroit nous paraissant idéal pour créer cette aire étant au carrefour de la rue de la Bosserie et 
de la rue de Lorris. 

Il se trouve proche de grands axes routiers (direction Paris / Orléans / Nevers / Bourges). 

Son accès, ainsi que l'accès aux axes routiers, peuvent se faire en toute sécurité. 

De plus à proximité de cette aire, certaines offres sont disponibles (Station de lavage / Station 
d'essence / Centre commercial / restauration rapide). 

Cet emplacement est une propriété privée (appartenant à la SCI LORRIS).  

Le CESEL à donc pris l’initiative de prendre contact avec SCI LORRIS, pour exposer notre vision 
de ce projet, et ainsi évaluer le réalisme de cette vision. 

Cette vision de la création d’une aire de co-voiturage a reçu un écho favorable de la part de la 
SCI LORRIS représentée par Mr Laurent GOUBET, qui s’est  dit ouvert à toutes discussions avec 
la municipalité pour étudier la création de cette aire, comme l’atteste la copie du  message ci-
dessous 

« Messieurs DABARD et LEBIGUE,  
  
Suite à notre dernier entretien, je vous confirme l'intérêt de la SCI LORRIS, représentée par Mon-
sieur Olivier MINIERE et Monsieur Laurent GOUBET, pour votre proposition d'aire de co-
voiturage sur la parcelle ci jointe au dossier. 
  
Je vous confirme également le retrait de l'affichage 4 X 3 "clear channel" ainsi la livraison de cette 
parcelle libérée de tous les excédents de sapins clôturant la dite parcelle. 
  
Dans l'attente de votre retour afin de pousser l'étude de ce dossier intéressant et valorisant pour 
la commune du giennois, 
  
Cordialement. 
p/o Laurent GOUBET - Olivier MINIERE » 
 
Cette approche fait l’objet de l’annexe 1. 
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Conclusion : 
 
 
Covoiturer, c'est utiliser une seule voiture pour faire un trajet à plusieurs. 
 
Le covoiturage s'adresse donc à tous ceux qui cherchent un moyen de déplacement, comme aux 
automobilistes qui souhaitent rouler plus intelligemment en réalisant des économies et en 
préservant notre environnement. 
 
Le succès des sites de covoiturage tels que BlaBlaCar, et l'arrivée du nouveau site BlaBlaLines 
Covoiturage-Loiret, pour les covoiturages du quotidien, prouvent l’engouement des citoyens 
pour l'utilisation de ce nouveau mode de déplacement. 
 
La question de la mobilité est un des axes principaux du plan dévoilé par Jacques Mézard mi-
nistre de la cohésion sociale, également intégré dans le rapport Yves Dauge. 
 
Les premiers travaux  des  Ateliers des territoires de juillet dernier ont aussi évoqué  la mobilité en 
territoire rural, ce changement incontournable des modes de déplacement va donc être un des 
enjeux majeurs pour l’accès aux emplois comme aux services dans les territoires ruraux. 
 
L’accueil de nouvelles populations va donc nécessiter d’offrir une gamme suffisante de services 
de qualité. Le covoiturage en sera un atout précieux pour la mobilité. 

 
L'ensemble de ces éléments ne peut qu'inciter les communes et communautés de communes à 
faciliter la vie de nos concitoyens en augmentant l'offre d'aires du covoiturage sur le département 
du Loiret. 
 
Le CESEL recommande le projet d’une aire de covoiturage qui pourrait être considérée comme  
« Aire type » reproductible ensuite en fonction des lieux définis pour l’implantation d’autres aires 
réparties sur le territoire de la ville et de la Communauté de Communes.  

 
 
Le 24 septembre 2018 
 
 Pour le groupe : 
 

Claude Bordillon 
Philippe Dabard 
Alain Durand 
Alain Lebigue 

 

Le coordonnateur 
 

François Girard 
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Annexe 1   

 

Proposition d'implantation de l'aire de 
covoiturage en zone Nord, emplacement  
« Rue de Lorris, à côté de la Station de lavage » 

 

90% des  rendez-vous de Covoiturage se font en « zone nord » et plus particulièrement « Rue de 

la Bosserie ». 

L'endroit idéal pour créer cette aire étant au carrefour de la rue de la Bosserie et de la rue de 

Lorris. 

Il se trouve proche de grands axes routiers (direction Paris / Orléans / Nevers / Bourges). 

Son accès, ainsi que l'accès aux axes routiers, peuvent se faire en toute sécurité. 

De plus à proximité de cette aire, certaines offres sont disponibles (Station de lavage / Station 

d'essence / Centre commercial / restauration rapide). 

Cet emplacement est une propriété privée (appartenant à la SCI LORRIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle fait 56m de large et 23m de profondeur, elle est équipée de 2 points d'eau et 2 points 

électriques 
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Plan cadastral transmis par SCI Lorris 

 

 

Entrée par la rue de la Bosserie et la sortie par la rue de Lorris. 

Cette aire de Covoiturage devra être : 

- sécurisée => caméra de surveillance / clôture pour bien la délimiter / portique limitant l'accès 2m 

de hauteur. 

- accessible aux personnes handicapées => revêtement de sol lisse 

- équipée de bornes de recharge pour des véhicules électriques, auto, comme vélo/scooter. (2 

places auto et 2 places vélo/scooter). Pour la recharge électrique, soit l'aire est autonome 

(panneaux photovoltaïques) ou soit on se reprend sur le réseau EDF. 

- équipée d'abri(s), pour les personnes en attente, pour les vélos / scooters / motos. On profiterait 

du toit de ces abris pour y mettre les éventuels panneaux photovoltaïques. 
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- équipée d'un banc / d'un cendrier et de poubelles « Tri sélectif ». 

- pas d'arrêt minute de prévu du fait de la grande largeur des allées (5,6m pour un simple flux 

alors qu'une allée double flux est de 5m). 

 

 

Dimensions de l'aire de covoiturage: 

- Aire totale, largeur = 23m / profondeur = 16m 

- Entrée, largeur = 5,6m 

- Allée, largeur =  5,6m 

Capacité de l'aire de covoiturage 

- 2 Places PMR, largeur = 3,7m (mini 3,3m), profondeur = 5m. Dont 1 place équipée d'une borne 

électrique. 

- 10 Places xPMR, largeur = 2,7m (mini 2,5m), profondeur = 5m. Dont 2 places équipées de 

borne électrique. 

- 2 Places vélo, possibilité de recharge électrique. Abri de 2m x 2m. 

- 2 Places moto / scooter, possibilité de recharge électrique. Abri de 3m x 3m. 
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Précisions : 

Cette implantation permet d'optimiser la parcelle initiale. Elle permet de proposer une autre 

parcelle de 40m x 23m. 

- La parcelle dispose d'un « Bateau » pour accéder à la passerelle, côté « Rue de la Bosserie » 

- Sur la passerelle, il y a : 

Un panneau publicitaire, qui devra être retiré pour implanter l'aire de covoiturage. La Société fera 

le nécessaire. 

- 2 compteurs électriques, sur le trottoir côté « Rue de la Bosserie » 

- 2 points d'eau, endroit non trouvé. Mais ils devraient être « Rue de la Bosserie » 

- une plateforme bétonnée, sûrement d'une ancienne construction. Qui devra être retirée. 

- Un bateau pour la sortie de l'aire devra être prévu. La Société fera le nécessaire, ainsi que la 

suppression du stationnement « Rue de Lorris » 

- Rue de la Bosserie, la parcelle est bordée par une haie. Celle-ci devra être partiellement ou 

complètement supprimée pour l'accès à l'aire de covoiturage. 

- L'aire de Covoiture sera une parcelle privée et l'on devra s'acquitter d'une redevance. Le 

montant de cette redevance sera défini en fonction du niveau d'aménagement de la parcelle (ex : 

défrichage / décaissement avec calcaire / etc..) 

Une approche globale à été évaluée par le groupe pour un montant d’environ 60 000€ sur la base 

d’un sol réalisé en calcaire. 
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Exemples de coûts 
 

 

Villes Coût Nbr 
Emplts 

Nbr 
PMR 

Equipements  Infos diverses 

St Dié des 
Vosges 

126 000 € 31 2 
Bancs, parc à vélos, 
portique, éclairage 

Financé par la communauté 
d'agglomération. Aire aménagée sur 
un terrain de la commune. 

Wormhout  185 553 € 14 1 
Portique, éclairage, 
dépose-minute 

Financé par le département. 

Petite-Synthe 
Saint-Nicolas 

165 404 € 99 2 Portique, éclairage 

Le Département a cofinancé cette 
aire avec la Communauté Urbaine 
de Dunkerque (CUD) à hauteur de : 

 50 % de 
l’aménagement  (coût des 
travaux HT : 165 404,50 € dont 
82 702.25 € HT financés par le 
Département du Nord)  

 100 % de la signalétique  
 La ville de Dunkerque a pris en 
charge l'éclairage public. 

Quaëdypre 110 000 € 40 1 Portique, éclairage 

Le Département a cofinancé cette 
aire à hauteur de : 

 50 % de l’aménagement 

 100 % de la signalétique. 

La Gorgue 235 000 € 
50 autos 
12 vélos 
6 motos 

2 Portique, éclairage 

Le Département a cofinancé cette 
aire à hauteur de : 

 50 000 € HT 

 100 % de la signalétique  

Lescar 633 000 € 236   

L'aire est cofinancée par le Conseil 
départemental, le Syndicat Mixte 
des Transports Urbains Pau Porte 
des Pyrénées, les Autoroutes du 
Sud de la France/Vinci Autoroutes, 
la Communauté d’agglomération 
Pau Pyrénées. 

 
 


