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Introduction

Dans le périurbain, la densité du bâti laisse place a des « vides ruraux » sé-
quencés par des polarités qui composent les centres bourgs. Ces polarités sont 
le centre-ville, sa place forte, ses commerces, la Poste, l’Hôtel de Ville, etc… 
qui permettent au citoyen de se représenter l’espace et de s’y orienter. Il y 
crée ses références, ses liens.

Mais de la ville-centre de l’agglomération à ses périphéries, les voies de com-
munication sont bien souvent le seul lien restant avec l’urbanité des grandes 
métropoles et l’offre de services qu’elle sous entend. C’est dans ce contexte 
que les gares SNCF constituent de véritables synapses des zones périur-
baines. Elles sont la jonction, le sas, là où de nombreux transferts entre la 
ville périphérique et le centre urbain plus important ont lieu. Ces schémas 
régionaux se répètent ainsi à l’échelle du pays et pour la SNCF, l’enjeu est de 
taille puisqu’elle se prépare à transporter quatre fois plus de voyageurs d’ici à 
2030, et ce notamment dans les TER.

« La croissance du trafic TER de ces dernières années (+ 60% en 10 ans) et les 
grandes évolutions socio économiques constatées laissent présager un quadru-
plement de la demande voyageur à l’horizon 2030. »

Extrait de « Le TER en 2030 », Communiqué de synthèse (Paris, 17 juin 2008) 

A cette augmentation du trafic de voyageurs, la SNCF doit aussi intégrer la 
question du développement durable en proposant l’éco-mobilité,  soit « per-
mettre à chacun de se déplacer librement tout en respectant au mieux l’en-
vironnement. C’est à la fois  être performant sur le plan économique, satis-
faisant pour tous les passagers et responsable du point de vue écologique » 
(Extrait du site : Ter-sncf.com).

Face à ces préoccupations, il est donc évident que la gare TER sera un  lieu 
clé de la mobilité de demain où bon nombre d’innovations sont à prévoir. De 
plus, la structuration de l’espace ainsi que son utilisation de la mobilité montre 
qu’en France, la gare est un élément ancré comme point de référence spatiale 
et de déplacement.
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Notre représentation de l’espace et notre orientation pour nous déplacer s’appuie sur la 
présence des gares. Dans son livre «  Le Sens de la direction et de l’orientation lointaine 
chez l’homme », Pierre JACCARD mentionne le cas de commissionnaires français amenés 
à travailler dans différentes villes qu’ils ne connaissent pas. La méthode d’orientation 
et de repère ne se prêtait pas à porter attention aux noms de rues ou quelque élément 
marquant pouvant servir de repère mais ils mémorisaient le chemin qui les ramènerait à 
la gare afin de s’y rendre lorsque travail serait terminé. 

 

« «Comment repenser la Mobilité à 
travers les gares SNCF ?
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Pour repenser la Mobilité dans les périphéries, nous avons donc décidé de traiter 
du rapport entre gares et covoiturage. 

Même si les deux notions se développent relativement, la voiture-solo demeure le 
moyen de déplacement privilégié des ménages. A l’image de l’habitat pavillonnaire 
les covoitureurs mitent le territoire sans vraiment se réunir et se densifier.

Citons quelques une de ces initiatives privées et publiques : covoiturage.fr, co-
voiturage.com, 123envoiture.com, allostop.fr, easycovoiturage.com, tribucovoitu-
rage.fr,  Conseil Général du Finistère, des Pyrénées Atlantiques, du Morbihan, de 
Seine et Marne, Lila en Pays de la Loire…

Pourtant, ces initiatives locales dispersées sont également un atout, qui ont le 
mérite de proposer des formes d’organisation propres à leurs territoires.  Notre 
démarche de complémentarité nous contraint de jouer entre standardisation et 
originalités : créer un service homogène et systématique sachant s’adapter aux 
spécificités locales.

L’enjeu est donc de véritablement localiser le covoiturage car concrètement, 
cette offre a peu d’espace « physique » dédié. 

Quant à la gare, c’est là et notamment avec le TER qu’il faut orienter les poli-
tiques d’aménagement des Transports et de la Mobilité dans le périurbain de 
demain. Par exemple, le quartier de la Part Dieu à Lyon est considéré comme 
le nouveau centre de gravité de la ville (historiquement le troisième) permis en 
grande partie par son pôle multimodal dont la gare SNCF est le fer de lance. Ainsi 
dans l’avenir, la gare du périurbain connaîtra un même type de développement, la 
multimodalité y est tout a fait pertinente tant qu’elle est aménagée en fonction. 
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     01. Diagnostic de l’existant

      
     

Cette séléction de trois initiatives n’est pas exhaustive, elle permet de comparer et 
d’envisager les éventuelles relations transversales avec le service que nous proposons. 
Certaines solutions existant, il s’agit de montrer en quoi nous pourrions être parte-
naires.   
  
http://covoiturage.transilien.com/. 

Le service proposé par Transilien SNCF consiste à covoiturer pour se rendre de chez soi 
à la gare. L’idée que nous souhaitons développer se rapproche beaucoup de ceci. 

La différence réside dans le fait que  notre territoire d’étude n’est pas le même (le pé-
riurbain dans son ensemble alors que Transilien est en île de France, qui plus une Région 
très singulière).

Cette particularité fait que ce service est trop isolé et qu’une offre étendue au reste 
du territoire français est difficilement envisageable.

Enfin, le site n’est pas assez simplifié et accessible.

 

+

+

+

+
+
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http://www.covoiturage.asso.fr/

L’association « Covoiturage plus » a été créée en 2002. Son idée de créa-
tion a germé avec l’expérience de l’association Autostop Bretagne créée 
en 1997 et qui s’occupe du covoiturage occasionnel et longue distance. 
L’association est au service de tous (salariés, public en retour à l’emploi, 
entreprises et collectivités).
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http://covoiturage.loire-atlantique.fr/

Lila covoiturage : un exemple de covoiturage accompagné par les pouvoirs poli-
tiques. Ici, c’est le département de la Loire atlantique qui propose de faire se 
rencontrer les covoitureurs grâce à une signalétique propre, et une  interface 
web unique.  Il propose des parkings dédiés  au niveau des centres commerciaux 
par exemple.

 Pour éviter la confusion avec  notre projet,  l’information est légèrement dif-
férente même si elle appartient au même registre (panneaux, autocollants, etc).
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     02. Le Projet

 

      2.1 TITRE

 Cette relation gare-covoiturage, au potentiel certain (puisque un grand nombre 
de villes compte des gares, plus ou moins exploitées) s’est vue traduite par la création 
d’un service que nous avons nommé « covoituGare ».

 
      2.2 ExPLICATION (Intérêt, échelle, matérialistaion)

INTéRêT 

A partir, et à travers des gares SNCF, polarités acceptées, l’idée est de connecter ces 
deux modes de transport à l’image des pôles multimodaux existants en métropole. Sous 
l’égide de la SNCF, partenaire privilégié, le service « rassurera », il sera plus visible et 
il pourra devenir un automatiste mental au déplacement tout comme l’est déjà « Ter ». 
Par là même, les utilisateurs du train pourront être plus nombreux. 

Le concept concerne les trajets du domicile/gare, gare/travail mais il s’appliquera éga-
lement à des déplacements loisirs. Notamment des connexions inter-périphériques dé-
viant des saturations éventuelles (un centre-ville par exemple).
L’objectif de cette polarisation du covoiturage dans les gares, conférera une plus 
grande clarté quant à l’usage et l’intérêt du covoiturage. Aussi, elle offrira une propo-
sition complémentaire pour palier au « manque d’expériences covoiturées ». Enfin, et 
surtout le gain de temps sera notable : 
En réduisant le trafic automobile et donc en diminuant les bouchons pour des zones en-
combrées, mal desservies… Pour l’utilisateur, les arguments sont la possibilité de partir 
plus tard de chez lui si la durée du trajet est réduite grâce à la diminution ou disparition 
d’encombrements, il sera donc moins stressé et plus reposé.
Ces deux dernières choses sont pertinentes dans l’intérêt de l’entreprise et de son 
personnel. Cela améliore le climat social de l’entreprise mais diminue également l’em-
prise des zones de stationnement. Il y a par conséquent, amélioration des accès, moins 

+

+

+
+

+
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d’encombrement, amélioration de l’image de l’entreprise et de la ville plus 
dorénavant plus « agréable à traverser »
Pour les collectivités favoriser l’accès à l’emploi et contribuer à leur enga-
gement sur un «  développement durable social »

Pour le citoyen, identifier clairement un lieu de regroupement du covoitu-
rage et ne pas se tenter « au petit bonheur la chance » pour être covoituré 
est un gage d’efficacité et de sérieux. Le projet propose principalement 
d’utiliser un espace repère concret pour deux types de déplacements « 
collectifs » (ou qui le deviennent). Le point de départ ne servant pas for-
cément à prendre le train par la suite mais également à effectuer un co-
voiturage de longue, courte ou moyenne distance. Cela est approprié dans 
la mesure où certains trajets ne suivent pas les lignes ferroviaires et où 
d’autres engendrent des détours et des pertes temps « évitables » (ex : 
les correspondances).

ECHELLE D’INTERVENTIoN : 

C’est un marketing périurbain voire un marketing « grand périurbain » qui 
a la volonté de se concentrer sur ces nouveaux mondes intra régionaux ou 
d’innombrables déplacements rythment les flux des routes départemen-
tales. 
Si l’idée, qui s’inscrit avant tout dans une limite régionale, est suffisamment 
relayée par le pouvoir Central, elle alimenterait un consensus national voire 
international sur l’idée de partage.

MATéRIALISATIoN GLoBALE

-Un site Internet à créer (entreprise Comuto, qui  a créé covoiturage.fr, 
l’ergonomie doit être semblable)
-La proposition concerne également la mise en place de bornes d’informa-
tion et d’annonce dans les gares. A l’image des bornes pour prendre des 
tickets de train, ces bornes présenteront les trajets à venir (reliées au 
site internet qui répertorie les trajets) et la personne pourra donc savoir 
s’il est préférable pour elle de prendre le prochain train ou le prochain co-
voiturage. La gare n’est pas obligée d’être équipée de la borne, ou d’avoir 
un service exclusif, la simple idée et information d’utiliser la gare comme 
point de rendez-vous est déjà importante. 
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PaNNEaU TYPE dE sigNaléTqUE vErTicalE

MacaroN à FixEr sUr la viTrE

aUTrEs Essais dE logos 
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Il est également prévu de matérialiser des zones dédiées au covoitu-
rage dans les lieux de stationnement des gares. Ainsi le service est 
de suite repérable en gare. L’emprise n’a nul besoin d’être importante, 
trois ou quatre places suffisent (une ou deux pour les petites gares) 
car il doit y avoir une forte rotation. L’objectif du service n’étant pas 
d’attendre un covoitureur mais l’idée rejoint celle d’un dépose-minute. 
Il y aurait donc des panneaux, une couleur spécifique de marquage 
au sol pour délimiter les places dédiées au covoiturage. Ces zones 
doivent être visibles, accessibles par tous et mises en avant autant 
que possible. 

MATERIALISATIoN PARTICULIèRE 

-Un logo / des logos

-les MACARoNS (ou autocollants) qui indiqueront à quelle gare je me 
rends ou souhaite me rendre pour covoiturer
Le vrai bonus de ces petits visuels est qu’il existe des possibilités 
d’élargissement aux déplacements associés au loisirs : complexe spor-
tif, culturel avec personnification (ex club de foot, école de musique 
ou le logo serait représenté) .......
on peut par exemple garder le même autocollant en faisant varier 
la teinte. La distribution / information se ferait en début d’année 
lors de l’adhésion des personnes, autour d’un pot de bienvenue. Cette 
responsabilité appartiendra donc au conseil d’administration du club 
en question.
 D’une part on crée du lien social et d’autre part on réduit la part de 
« parents-taxis ».
D’éventuels sponsorings privés sont tout à fait possible par la suite.
 (Cf. projet Lila – Ufolep)

-Partenariats : 
Bien entendu, c’est la SNCF qui est exclusivement objectivée mais 
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la RFF entre aussi en scène en tant que propriétaire des terrains. C’est avec cette 
dernière qu’il faudra négocier l’espace de stationnement (y’a-t-il besoin de superficies 
aussi importantes pour la maintenance ? Une redistribution des terrains est forcément 
possible) 
Collectivités : Conseils généraux / Conseils régionaux (communautés de communes en-
globées).
Privés : Centres commerciaux à proximité des gares (Super U, Auchan, Carrefour…), 
Commissions : Notamment la CNAC, et les CDAC pour les aménagements des espaces 
commerciaux (prévoir dans les cahiers des charges un espace covoiturage).
Société civile : associations, collectifs, particuliers pouvant relayer l’information et 
sensibiliser.
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      03. Statégie de mise en oeuvre 
  
 
 3.1. DISPOSITIf 

organiser le service par un dispositif efficace, notamment par une politique de 
communication forte (bulletins, points presse, événements et manifestations 
sportives…)

Procédure de mise en œuvre du système Covoitugare :

1. ENQUêTER VIA INTERNET, via les gares TER elle-même pour connaître les 
modes d’arrivée. Le but : dimensionner les parkings par la suite et mesurer l’in-
termodalité réelle, au sens large (même s’il y a deux cyclistes, ils sont à valori-
ser).
 
En deux étapes :
1.1 : étude/enquête « modale » des usagers gare Ter : faisabilité  (pourcentage 
de covoitureurs potentiels)
1.2 : étude terrain « places réservées covoitureurs » sans compromettre fonc-
tionnement initial du parking(Partenariat RFF-SNCF souhaitable...).

2. INFoRMER LES UTILISATEURS TER (valoriser la communication pour ame-
ner le nouveau service). Par une diffusion/information spécifique dans gare et 
les trains :  flyers liste, de diffusion, sur attestation employeur (ajouter case « 
ajouter mon trajet en covoiturage »)

3. PENSER LE STATIoNNEMENT PRIVILéGIé PAR LA SIGNALéTIQUE : EVI-
TER ToUTE CoNFUSIoN PoSSIBLE. Coût d’un panneau = de 500 à 1000 euros 
(assez cher) mais comparativement aux panneaux de publicité dans le métro pari-
sien (environ 200 000 euros/semaine : chiffres datant de quelques années….) nos 
panneaux sont en plus permanents et appartiennent à la collectivité.
Espace dédié mais non réservé : nuance qui permettra d’éviter les abus.
3.1 : ouverture des places sans dispositif de contrôle
3.2 : les covoitureurs viennent en gare chercher un autocollant et une carte d’ac-
cès parking, ou code, ou carte abonnement ter.

+

+

+
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4. CoNTRôLER (dans le but de chiffrer, de faire des bilans annuels, et non de 
vérifier la fraude…)
4.1 : mise en place dispositif de contrôle-barrière (augmentation si succès, ré-
duction si échec). Coût d’une barrière avec système = de 3000 à 4000 euros hors 
pose
4.2 Mise en place de carte RSID (borne magnétique) = 20 centimes d’euros pièce
Les coûts à relativiser, puisque théoriquement, on a moins de places à créer, là 
est le réel « avantage en nature ».

5. SPoNSoR PRIVé éVENTUEL

 
 3.2. AMéNAGER EN CONSéqUENCE

- les gares : 

Par des parcs de stationnement dédiés (mais non réservés), valorisés, discer-
nables y compris s’ils comportent des sens uniques.
Par des bornes, automates électroniques accessibles à tous permettant l’auto-
nomie du service. Ces bornes seront adaptées aux personnes à mobilité réduite 
ainsi qu’aux différents handicaps. L’espace de covoiturage prendra ces éléments 
en compte, la borne et le site Internet auront une interface identique pour ga-
gner en simplicité et efficacité.

- la « toile » : 

Une plateforme en ligne pour gérer les inscriptions avec des sms d’alerte (pour 
ceux qui n’ont pas de smartphone) en utilisant la même base de données que des 
services existants. Un système de plateforme téléphonique serait également mis 
en place pour certaines personnes telles que les non-voyantes ou malvoyantes, 
les personnes âgées qui n’utilisent pas internet. Cette éventualité est à analyser 
pour en connaître sa faisabilité, son intérêt et sa pertinence (tout à fait prévi-
sible dans notre  charte d’accessibilité)
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- les lotissements et autres lieux de vie 

Par l’événementiel, créer et organiser des moments, des instants, des 
rendez vous. Par exemple des spectacles itinérants qui vont chez les 
gens, pour créer de la cohésion, du vivre ensemble. S’appuyer sur les 
fêtes de quartier pour informer et inciter au covoiturage (et autres 
formes de partage en général). S’inspirer et travailler avec nos voisins 
européens qui ont des notions plus développées dans les coopératives, 
partage de l’espace public, etc.…Par exemple : des architectes danois 
on conçu dans un projet de logement social, une « maison de voisinage 
» à disposition de la copropriété pour que les jeunes y organisent leurs 
fêtes ou que les seniors s’y retrouvent pour jouer aux cartes. C’est 
finalement la salle des fêtes communale que l’on retrouve à l’échelle du 
lotissement).

 
  
 3.3. POPULATIONS CIBLES 

Essentiellement ceux et celles qui utiliseront les TER. Mais le service 
est complémentaire aux autres modes de transport et donc aux autres 
citoyens (y compris ceux qui n’ont pas de voiture).
Pour établir la base de données : utiliser les abonnements  travail pour 
créer  son « fichier client » et s’appuyer sur les abonnements TER 
(Carte Korrigo, Illico, etc…)
 
  3.4. OBSTACLES

Il faut aussi une garantie retour si jamais un « covoitugarage » ne 
fonctionne pas
Les entreprises prévoient des taxis d’urgence (Cf. Grand Lyon) ou un 
parc d’autos à disposition.
Lila à la demande (taxi mis en place par la collectivité de la Loire at-
lantique, sur réservation à des heures bien déterminées, totalement 
gratuit)
Petite participation financière symbolique pour « museler », éviter les 
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abus (entre 2 et 3 euros) et le déclin de l’esprit covoiturage.

La sécurité, comment faire confiance à des chauffeurs que l’on ne 
connaît pas ? Pour répondre au sentiment d’insécurité, les « covoituga-
reurs » font partie du réseau, ils sont évalués en ligne. Ils ont rempli 
une fiche d’inscription en renseignant leurs coordonnées, ont fournis 
des informations tels que le permis, et l’assurance souscrite (cf. charte 
de Covoiturage+)
Comment convaincre la gente féminine plus réticente à s’aventurer seule 
? A terme, si le service fonctionne bien, on peut imaginer la création 
d’une extension plus ciblée (« covoituGare rose » par exemple à l’image 
du Pink Taxi qui existe à Londres ou à Puebla, au Mexique).

La mauvaise image culturelle : le fait de ne pas avoir son propre véhi-
cule peut être ressenti comme un échec social, ou bien certains pour-
raient être gênés de mettre à disposition leur voiture plutôt « dété-
riorée ».  
C’est la campagne de communication des collectivités, mais aussi la pé-
dagogie mise en place pour initier les générations futures à la Mobi-
lité et à l’acceptation de tels services (les ateliers Mobil’Idées avec la 
SNCF par exemple). Il faudrait donc travailler sur cette image pour que 
les personnes ne se sentent pas mal à l’aise de proposer le service avec 
un véhicule pas très récent ou chic… 
 
A cela s’ajoute le problème plus large qui est celui du manque de mutua-
lisation évident chez les français. Plutôt habitués et satisfaits d’agir « 
seuls », sans aller vers l’autre par initiative. Nous sommes clairement 
une population ayant besoin de passer un cap au niveau du concept du 
Partage.
 
La concurrence, dans une logique de développement basée sur la com-
plémentarité, il faut arriver au consensus et à la concertation des ac-
teurs. Les taxis par exemple, pourraient voir leur activité s’amoindrir. 
Ils seraient donc invités à faire partie du réseau de covoitureurs (en-
couragés de la même manièrque les particuliers, cf plus bas) en préser-
vant leurs espaces privilégiés et en maintenant leur tarification. C’est 
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une démarche gagant-gagant puisque le taxi reste un mode complé-
mentaire et très flexible. Le chauffeur est dépendant de la volonté 
du client (à l’inverse dans le covoiturage) et ce dernier peut ou non, 
au titre du covoiturage accepter de perdre un certain temps au 
profit d’une course moins chère. Le taxi irait au ramassage d’autres 
clients. 
NB : rajoutons que dans les petites gares du grand périphérique, il 
est plutôt rare même insolite de rencontrer des taxis en attente 
des voyageurs. Ce sont plutôt des services ponctuels,  « à la carte ».

 
 3.5. INCITER

A. Par les coûts, 
Réussir à convaincre les gens de la réalité, de l’intérêt pour eux 
et leur donner envie de faire des économies, autrement que par la 
crise…
Le covoiturage c’est déjà une réduction des coûts de fonctionne-
ment de la Mobilité. Mais en incitant et encourageant les usagers 
par des mesures qui réduiront davantage les coûts, le service pour-
rait mieux se développer. Les pistes :
-Impôts (mêmes abattements que pour une déclaration en véhicule 
seul), 
-Prime des assureurs (conduire accompagné c’est réduire les risques 
d’accident, on utilise sa propre voiture moins souvent, réduction de 
la fatigue et du stress)
-Création d’une centrale d’achat des covoitureurs (des dons volon-
taires via le site, une levée des fonds de la part des partenaires : 
imaginer le « 1% mobilité » de la part des entreprises par exemple, 
des crédits bancaires) 
A terme, la centrale redistribuera les biens essentiellement sous la 
forme de pompes à carburant réservées exclusivement aux covoi-
tureurs (carte d’abonnement)

B. Par la récompense



26 27CONCOURS AUDIAR 2010 - ça bouge dans le périurbain !|Equipe  covoituGare +

A l’image de « S’miles » développé par la SNCF et ses partenaires, 
l’idée de récompense peut se développer par le moyen suivant :
-Avec un seuil de voyages atteint par le biais de covoiturages, l’usa-
ger capitalise des points échangeables (contre des titres de trans-
port, des réductions au super marché, des biens de consommation). 
Pour compléter l’existant, imaginons un coefficient proportionnel au 
nombre de modes de transports utilisés. Plus la multi modalité est 
forte, plus le capital point est multiplié. Il faut donc équiper les lieux 
ou véhicules concernés (y compris autobus du réseau public) par des 
lecteurs de carte de fidélité (comme les bornes SNCF).
D’abord il est important de notifier que par un jeu de récompenses 
avec les centres commerciaux les plus proches de la gare, on favorise 
les courses sur le trajet et on  réduit ainsi la fréquence d’usage du 
véhicule. Idée de plus en plus contemporaine dans notre société. 

Ensuite, le « covoitugareur » lui-même est récompensé mais le passa-
ger, puisque sa démarche participe aux valeurs du covoiturage, béné-
ficiera  aussi des mêmes avantages grâce à la comptabilisation de ses 
trajets covoiturés via une carte d’abonnement.  

Cette notion d’égalité est cruciale puisque dans le covoiturage, il n’y 
a pas de meilleur élève, il y a une conscience collective (c’est la notion de « 
communauté » de covoitureurs que l’on met en avant ici).

Cette question de la récompense est à étudier sous deux angles :
1-Inciter directement (établir des partenariats dès la naissance du ser-
vice pour attirer des potentiels covoitureurs)
2-Proposer ces cadeaux dans une phase plus tardive (une fois que le ser-
vice s’est bien installé) pour être en adéquation avec le principe d’initiative 
populaire du covoiturage (un service qui ne s’achète pas ou ne se vend pas 
mais qui se propose…) 
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Conclusion

Evolutivité

Pour aller plus loin, c’est l’échelle d’application qui est amenée à évo-
luer dans un premier temps : dans la phase pilote on crée un réseau de 
covoitugares au sein de Rennes Métropole et ses 37 communes, puis 
en cas de succès, on étend à l’Ile et Vilaine et ainsi de suite…

Ensuite, d’un point de vue purement technique, sera possible la mise 
en place d’un système de panneaux précisant le temps qui manque 
jusqu’au prochain covoiturage et sa direction (à l’image des panneaux 
pour les bus).

Enfin, pour répondre à la capacité multimodale, le projet se verra rac-
cordé à d’autres modes de transports :
-Bien entendu, tous les modes  classiques déjà existants (bvion, bus, 
tramways...)
-La voiture partagée en périphérie
-Sîlots à vélo/bornes vélo publiques 
-Pourquoi pas des « 3Pm » (petits ports périphériques multimodaux). 
Canaux, voies fluviales empruntables.
-Et les innovations qui nous donnent rendez vous (le sweeb, segways, 
etc…)

Mais la question la plus importante, le véritable enjeu est d’arriver 
à encrer l’idée de mutualisation, de partage. Un petit retour aux 
traditions sans grand écart est judicieux, en effet l’espace individuel 
doit être repensé,  restreint ou imaginé ailleurs (surtout pas dans les 
transports). 

La réflexion à apporter porte sur le pari social plutôt que technique. 
Sommes nous prêt à nous mutualiser davantage ? Sommes nous ca-
pables de créer une ou des  « communautés de la mobilité » ?
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Charte d’accessibilité 

Ces éléments techniques devront faire partie du Cahier des charges 
du dispositif Covoitugare

Un des points dont il faut tenir compte est l'accessibilité. Notamment 
pour les personnes avec invalidité, qui dans une logique d’égalité des 
chances, doivent être inclus et à qui l’on doit la garantie des condi-
tions conformes de mobilité quotidienne. 
Est considérée comme invalide toutes personne aux capacités phy-
siques, psychiques et/ou sensorielles restreintes qui, de manière 
temporaire ou permanente, pour maladie, vieillesse et/ou accident 
a des limitations dans ses capacités et donc dans ses capacités à tra-
vailler.
Pour les assureurs, personne qui n'est pas en mesure de se procurer 
dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la ré-
munération normale perçue par un travailleur de la même catégorie 
professionnelle à laquelle il appartenait.

L'accessibilité, pour les personnes à mobilité réduite souhaitant bé-
néficier de ce service consistera à considérer les points suivants.   

Gare Ter : 
Les parkings pour les « covoitugareurs » devront disposer de modules 
de parking spécial de 6.50 m de longueur par 3.50 m de de large.
Pour le parking exclusif d'automobiles qui transportent des personnes 
avec handicap moteur ou qui sont conduites par elles-mêmes, il de-
vra être placé le plus prêt possible des accès. Entre 20 à 50 modules 
conventionnels, correspond (1) module de parking spécial. Ces mo-
dules seront indiqués avec le pictogramme approuvé par la Norme 
IRAM 3722, au sol et/ou en signal vertical. 
De même, ils devront disposer de plateformes antidérapantes, sans 
rebond ni ouverture pour éviter le glissement de personnes avec des 
cannes ou des chaises roulantes.

 Les descentes et montées auront une conception et un degré d'in-
clinaison qui permettra toute transition, efficace et assurée des usa-
gers.  
Si des escaliers sont prévus, ceux ci seront dotés de rampes et de-

04.  Annexe

+

+
+

+
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vront être constitués de paliers dont les dimensions verticales 
et horizontales facilitent leur utilisation par des personnes à 
mobilité réduite. 
A cela s’ajouteront des rampes de 1.10 m de large minimum et 
1.30 m maximum ; (rampes intermédiaires à prévoir pour des 
largeurs plus grandes.

. Les rambardes placées aux deux côtés de la pente seront 
doubles et continues. La forme de fixation ne pourra pas in-
terrompre le glissement de la main et son ancrage sera ferme.
 La hauteur de la rampe supérieure sera de 0.90 m (plus ou 
moins 0.05 m) et celle de l'inférieur sera de 0.75 m  (±0.05 
m).
La distance verticale entre les deux rampes sera de 0.15 m.

Il existera une signalisation sur l'existence du service dans la 
gare de train, celle-ci sera placée de sorte qu'elle ne produise 
pas d'obstacles pour les personnes avec handicap visuel et mo-
teur. Pour remplir cette condition il faudra considérer « un 
volume libre de risque » de 1.20 m de large, pour 2.00 m de 
haut, laquelle ne doit être envahi par aucun type d'élément 
perturbateur de la circulation.   

Automate (achat et information) :
La machine aura pour dimensions : 0.75 m de large, 0.80 m de 

haut et 0.50 m de profondeur. Elle intègrera également un es-
pace libre sous le panneau d’affichage (0.65 m pour permettre 
l’introduction d’un éventuel fauteuil.
L'écran transmettra l'information de manière sonore et visuelle 
simultanément.
un clavier braille sera prévu pour effectuer ses choix.
Visuelment, la typographie sera claire, d’impression noire et 
d’une taille minimum standard de 26.
On evitera les animations type “flashplayer”, puisque, les 
images crées spétialmenet seront acompagnées de textes expli-
catifs. Aussi, les touches seront retranscrites en braille. 
Le support sonore reproduira tout ce que la personne ferait en 
temps réel et toutes les options possibles.


