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DIFFÉRENTES FORMES DE COVOITURAGE  

« L'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur 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 ».  

Covoiturage longue distance : 
 déplacements de plus de 80 km 
 motifs principaux  vacances, événementiels, … 

Covoiturage de proximité :  
 informelle et sites locaux de mise en relation 
 motifs principaux  domicile/travail, loisirs, achat, solidarité, … 
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QUELLE CIBLE POUR METZ MÉTROPOLE?  

Covoiturage de proximité  

 fort enjeu kilométrique compte tenu de leur fréquence   

 déplacements pour lesquels l’autosolisme domine  

1,1  TAUX D’OCCUPATION VÉHICULES 

95 %  CONDUCTEURS SEULS   

 impacts forts pour la métropole (pollution, congestion, bruit, …) 

 enjeux économiques et sociaux : domicile/travail, domicile/études …  

 potentiel de croissance du taux d’occupation le plus élevé  
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LE COVOITURAGE DOMICILE / TRAVAIL : GÉNÉRALITÉS  

 3 % des déplacements domicile-travail 

 même famille, même entreprise ou de façon plus rare même zone d’activité  

 trajets supérieurs à 20 kilomètres  

 habitent dans des zones périurbaines ou rurales  rabattement sur polarité  

 contraintes de stationnement à destination, en particulier aux abords de leur lieu de 

travail 
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UNE PREMIÈRE APPROCHE DU POTENTIEL DE COVOITUREURS 

Nombre de personnes se déplaçant par jour en voiture (en tant que 
conducteur ou passager) pour se rendre sur leur lieu de travail habituel 
En (X%)  part empruntant le réseau autoroutier 



6 
Commission Mobilité et Déplacements  
2018 - AGURAM  

AUCUNE AIRE OFFICIELLE SUR NOTRE TERRITOIRE  
Source : MoselleInfoGéo 
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MAIS DE NOMBREUSES AIRES INFORMELLES  
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DE NOMBREUSES PLATEFORMES ORGANISENT LA PRATIQUE 
QUOTIDIENNE DU COVOITURAGE  
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UN SCHÉMA À L’ÉCHELLE DU SCOT 

PROJETS /  RÉFLEXIONS 
EN COURS  

C.C. SUD MESSIN - Solgne  

C.C. MAD et MOSELLE 
Novéant-Sur-Moselle / 
Arnaville / Mars-la-Tour …   
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DES AIRES DE COVOITURAGE SPONTANÉES …       

Observables  proximité des échangeurs et diffuseurs autoroutiers  

Difficiles à appréhender en milieu urbain  principe de mutualisation    
 Pouilly / Cora Actisud / Patinoire / IKEA / Façade Est / … 

FEY  ARGANCY  
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UNE DENSITÉ D’INFRASTRUCTURES ET DE POINTS D’ÉCHANGES 
PROPICES AU MAILLAGE DU TERRITOIRE  
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QUELLE STRATÉGIE D'ACTIONS POUR METZ MÉTROPOLE ?  

 cadre partenarial prépondérant (communes / AOM / SCOTAM / Département / 

Région)  pendulaires vers la polarité principale du bassin de vie …  

 mettre en place une plate-forme ou s’appuyer sur celle existante ?   

 actions de promotion et de communication 

 développer des aires de covoiturage  se concentrer sur l’interface autoroutier  

 mailler le territoire  foisonnement favorisant la pratique  
 encadrer la pratique et éviter le stationnement dangereux 
 lieux où la pratique est déjà observée 
 visibilité  / facilité d’accès  autopromotion  
 signalisation spécifique    
 programmation dans le temps  
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PISTES DE RÉFLEXION / D’ACTIONS À VALIDER 

Recherche d’aménagements existants/disponibilités 
foncières autour des diffuseurs autoroutiers :   

Étude de l’aménagement du site de Féy  

 contacts avec communes / établissements   

besoins observés, opportunités …  

 élaborer une fiche technique par site   

 définir un programme d’investissements  

(aménagements, communication, …)  
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Source : Google Earth 
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QUELLE SUITE ?  

 Approfondissement des aires de covoiturage potentielles  

 Mandater un bureau d’études  étude de faisabilité (foncier, accès, coûts 

aménagements, …)   

 Inscription aux actions PDU  
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