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Le covoiturage est un 
des leviers pour limiter 

le trafic automobile, 
notamment pour les 

déplacements du 
quotidien.

Le Grand Avignon 
élabore une stratégie 

pour développer cette 
pratique et aménager 

des aires de covoiturage. 
Cette publication 

revient sur les enjeux et 
le potentiel du Grand 

Avignon pour créer un 
véritable maillage de son 
territoire et propose des 

principes pour aménager 
des aires de covoiturage.
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Le covoiturage, une
pratique individuelle
difficile à mesurer   

Entre atouts et freins 
Plusieurs études et enquêtes d'utilisateurs 
réalisées1 sur le territoire national ont montré 
les avantages du covoiturage pour les usagers : 

• L’économie financière réalisée ;

• Le lien social créé ;

• La réduction de la fatigue pour les passagers ;

• La protection de l’environnement ;

• Le gain de temps qui peut être favorisé par la 
mise en place de voies réservées par exemple;

• L'alternative à des circonstances exceptionnelles  
(par exemple, les grèves de train) et mesures 
règlementaires qui inciteraient à la pratique.

A contrario, les utilisateurs identifient un certain 
nombre de freins à la pratique du covoiturage :

• La contrainte des horaires ;

• La difficulté à trouver un covoitureur ;

• L’appréhension et les freins culturels (par exemple 
: la volonté de conserver une indépendance dans 
la gestion de son temps) ;

• L’incertitude du trajet retour.

1

Un enjeu de connaissance pour une pratique difficile à cerner
Il existe aujourd'hui peu de données accessibles à l'échelle du Grand Avignon pour quantifier le niveau de 
pratique et le qualifier.  Certains territoires ont mis en place des enquêtes pour améliorer la connaissance 
du covoiturage et définir des politiques adaptées.

• Dans le cadre de son schéma, le département du Var a missionné l'Audat.Var (Agence d'Urbanisme 
de l'Aire Toulonnaise et du Var) pour réaliser deux types de travaux : une enquête de terrain et des 
comptages sur des aires de covoiturage existantes, ainsi qu'une analyse "manuelle" des données 
issues de plateformes de covoiturage. 

• L'Aurm (Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne) a réalisé une enquête terrain sur les aires 
de covoiturage (une centaine de personnes interrogées) pour connaitre les habitudes et les besoins 
des utilisateurs.

Un allié des politiques de 
mobilités durables
L'incitation au covoiturage contribue à la réduction 
des déplacements motorisés, notamment 
professionels, et vise à :

• Diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre 
et la consommation énergétique ;

• Atténuer les risques pour la santé publique par 
la réduction des émissions de polluants émis par 
la voiture, la population vivant à proximité des 
grands axes routiers, des centres urbains étant la 
plus exposée. La pollution atmosphérique liée aux 
particules fines issue des activités humaines et 
notamment des transports provoque 48 000 décès 
en France2 chaque année.

• Réduire les phénomènes de congestion liés aux 
déplacements domicile-travail, aux heures de 
pointe, aux abords des secteurs urbains denses 
et des pôles d'emplois ; ou lors d'événements et 
manifestations ponctuels. 

Le développement du covoiturage peut aussi être 
une solution de mobilité supplémentaire pour les 
personnes en situation de précarité (les jeunes, les 
étudiants, les personnes âgées, les demandeurs 
d'emploi...), particulièrement dans les espaces 
ruraux où il n'y a pas de réseau de transport en 
commun performant.   
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Une pratique incitée par des 
mesures nationales 
La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) promulguée 
en décembre 2019 a défini des mesures visant à 
développer la pratique du covoiturage :

• Subventions accordées aux covoitureurs. 
La LOM donne la possibilité aux Autorités 
Organisatrices de la Mobilité de subventionner les 
usagers d’un service de covoiturage, qu’ils soient 
conducteurs ou passagers.

• Facilités de stationnement et de circulation 
pour les covoitureurs. Le détenteur du pouvoir 
de police de la circulation est habilité à réserver 
des voies au covoiturage, de manière temporaire 
(c’est-à-dire à certaines heures) ou permanente, et 
peut réserver des emplacements de stationnement 
aux véhicules porteurs d’un signe distinctif de 
covoiturage. Des dispositifs de contrôle peuvent 
être mis en place.

La mise en place du Registre pour Preuve de Covoiturage 
national (RPC) en 2021 permet de certifier les trajets 
effectivement covoiturés via les données des opérateurs 
certifiés. Celui-ci permettra aux territoires d’améliorer 
leurs connaissances des pratiques de covoiturage et 
pouvoir ainsi mettre en place des mesures incitatives. 
Une plateforme qui recense les données existantes a été 
créée à l'échelle nationale : c'est l'observatoire national 
du covoiturage au quotidien.

1 Sources : guide ADEME 2017 /  2 étude de Santé Publique France de 2016
3 Cf diagnostic PCAET, chiffres de 2017 / 4 D'après une enquête réalisée
par l'Audat.Var

Deux pratiques de 
covoiturage 1 

• le covoiturage de longue distance 
(plus de 80 km) concerne les déplacements 
occasionnels et planifiés liés à un 
événement ponctuel, aux loisirs ou aux 
vacances. Il fait très souvent l'objet d'une 
mise en relation externe via une plateforme 
Internet (comme BlaBlaCar). La distance 
moyenne de ces trajets est de 360 km. Ils 
dépassent les périmètres des bassins de 
vie, territoires des EPCI.

• le covoiturage de courte et moyenne 
distance, ou de proximité, concerne 
généralement les déplacements réguliers, 
quotidiens liés au travail. Il fonctionne 
bien souvent de façon informelle ou par 
l'intermédiaire de plateformes de mise en 
relation locales.

Trois types de mise en 
relation
• Le covoiturage est organisé lorsque 

le covoitureur et le covoituré ont été 
mis en relation par l'intermédiaire d'un 
tiers (plateforme Internet). On parle 
de covoiturage spontané dans les 
autres cas.  

• Le covoiturage dynamique est 
un mode de covoiturage basé sur 
l’utilisation des nouveaux outils de 
communication de type Smartphone et 
sur une mise en relation qui s’effectue 
pratiquement en temps réel. Il est plus 
adapté aux zones urbaines denses 
ou représente une alternative en cas 
d'aléas (grèves...).

• L'auto-stop organisé est une 
pratique à partir de laquelle il s’agit de 
mettre en place un service sécurisé qui 
permet une reconnaissance mutuelle 
entre auto-stoppeurs et conducteurs 
qui s’engagent à respecter une charte 
de l’auto-stop. Ce système nécessite 
également l’aménagement d’arrêts 
balisés et spécialement destinés aux 
auto-stoppeurs.

Dans le Grand Avignon, 
le transport routier est 

responsable de
40% des consommations 
énergétiques et 34% des 

émissions de GES3

Références de tarifs pratiqués 

Sur les longues distances1: le tarif moyen 
constaté est de l’ordre de 7 cts €/km, ce qui fait 
du covoiturage l'un des modes de déplacement 
le plus économiques en longue distance pour les 

passagers. 

Dans le département du Var4, les prix proposés 
par les covoitureurs conducteurs atteignent en 
moyenne les 10,4 cts €/km soit un prix 3,5 fois 
inférieur à un trajet seul avec sa propre voiture 

(entre 34 et 36 cts €/km). 

Le covoiturage permet
d'économiser sur une année :

5 600 € sur un trajet 
d'environ 50 km et

1 160 € sur un trajet
de 10 km.4
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Trajets domicile-travail: 
une cible pour promouvoir
le covoiturage2

Les trajets domicile-travail représentent plus de 30% de l'ensemble des déplacements à l'échelle nationale. Ils 
constituent une cible privilégiée pour développer le covoiturage sur les courtes et moyennes distances.
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D 942 
Entrants :  7 510 ac�fs
Sortants : 2 320 ac�fs

D 981 
245 ac�fs entrants 

A9 Sud 
Entrants : 1 150 ac�fs
Sortants : 965 ac�fs

N 100 
Entrants : 2 415 ac�fs
Sortants : 1 315 ac�fs

N 580 / D980
Entrants : 2 900 ac�fs
Sortants : 1 470 ac�fs A7 Nord / A9 Nord 

Entrants : 3 040 ac�fs
Sortants : 1 655 ac�fs

D 570N / D 571
Entrants : 5 410 ac�fs
Sortants : 2 030 ac�fs

D 7N 
Entrants : 1 435 ac�fs 

Sortants : 570 ac�fs

A7 Sud 
Entrants : 3 160 ac�fs
Sortants : 3 335 ac�fs

D 900 
Entrants : 910 ac�fs
Sortants : 245 ac�fs

D 901
Entrants : 2 840 ac�fs
Sortants : 1 330 ac�fs

D 907
Entrants : 3 675 ac�fs
Sortants : 2 720 ac�fs

D2 
Entrants : 1 350 ac�fs
Sortants : 485 ac�fs 

0 2,5 5 km

Des flux majoritairement tournés vers
Avignon (flux entrants + sortants entre deux
communes du Grand Avignon supérieurs à
100 ac�fs)

Des liens avec les territoires voisins (flux 
entrants et sortants hors du Grand Avignon)
Ville polarisante du Grand Avignon (plus de 
1 000 ac�fs venant d’une autre commune 
du Grand Avignon)

Périmètre du Grand Avignon 

250 ac�fs

1 000 ac�fs
2 000 ac�fs

500 ac�fs

Source : AURAV

N

LES FLUX DOMICILE-TRAVAIL 
DANS LE GRAND AVIGNON

L’analyse des déplacements domicile-travail dans 
le Grand Avignon démontre plusieurs tendances1 
favorables à la pratique du co-voiturage :        
• En dehors d'Avignon, une prédominance des 
trajets de communes à communes. En effet, 
57% (environ 40 000 actifs) des déplacements 
domicile-travail quotidien sont ainsi effectués 
par des personnes qui sortent de leur commune 
pour aller travailler dans une autre commune. Il 
s'agit de déplacements surtout réalisés en voiture 
individuelle. En moyenne, dans le Grand-Avignon, 
la distance moyenne quotidienne pour les actifs 
sortant de leur commune pour aller travailler est 
de 30 km ; 

• L’importance des déplacements des périphéries vers 
la ville-centre (en particulier pour les communes de 
première couronne) et donc une forte convergence 
des flux de déplacement. Environ 60% des actifs du 
Grand Avignon2 qui sortent de leur commune pour aller 
travailler se rendent ainsi à Avignon ;

• L’existence des trajets de périphérie à périphérie 
notamment dans les communes de première 
couronne (Les Angles, Villeneuve-lès-Avignon, 
Le Pontet et Vedène). Environ 40% des actifs du 
Grand Avignon2 (soit un peu moins de 30 000) 
qui sortent de leur commune pour aller travailler 
se rendent dans une autre commune que la ville 
centre ;

• des navettes externes au Grand-Avignon :  25% 
des actifs résidant dans le périmètre du Grand 
Avignon travaillent en dehors de l'agglomération. 
En parallèle, le territoire accueille quotidiennement 
35 000 actifs en provenance d'autres territoires, 
ce qui équivaut à la moitié des actifs du Grand 
Avignon. Ces échanges se font en particulier vers 
Carpentras, le Gard Rhodanien ou le nord des 
Bouches-du-Rhône. À noter que l'aire urbaine 
d'Avignon s'étend bien au-delà du périmètre 
institutionnel de l'agglomération.
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Flux à l’intérieur du périmètre du Grand Avignon

Flux hors du Grand Avignon

68 815 
ac�fs occupés

29 290 ac�fs
travaillant dans

leur commune de
résidence

22 050 ac�fs se rendant dans
une autre commune du Grand
Avignon pour aller travailler

dont : 59% vers Avignon, 
14% vers Le Pontet,

5,5% vers Les Angles et Vedène

43% 32%

17 475 actifs sortent du Grand Avignon
dont : 13% vers Sorgues, 8% vers Cavaillon,

6,5% vers Carpentras

34 640 entrent dans le Grand Avignon
dont : 8,5% depuis Sorgues, 5% depuis

Châteaurenard, 4% depuis Monteux

25%

En France3,
on estime que :

3 % 
Des déplacements 

domicile-travail sont 
effectués en covoiturage.

 43 km
c'est la distance moyenne 
en covoiturage pour les 
déplacements domicile-

travail 

12 km
c'est la distance moyenne 

d'accès à une aire 
pour les déplacements 

domicile-travail.

Qui est concerné3 ?

Le covoiturage domicile-travail 
concerne principalement les 
personnes :

• d’une même famille, d’une 
même entreprise ou de 
façon plus rare d’une même 
zone d’activités ;

• qui effectuent des trajets 
sont supérieurs à 20 
kilomètres ;

• qui habitent dans des zones 
périurbaines ou rurales ;

• ayant des contraintes de 
stationnement, en particulier 
aux abords de leur lieu de 
travail (difficulté à trouver 
une place ou stationnement 
payant et cher).

Dans le Grand-Avignon

57% des actifs sortent de leur
commune de résidence pour travailler.

Ils parcourent 30 km aller-retour.

92% des actifs utilisent leur voiture.

28 490 tonnes de Co2 
sont émises par les véhicules

pour les déplacements
domicile-travail.4

1 Source : diagnostic du PDU du Grand Avignon et données domicile-travail 2017
2 Actifs du Grand Avignon = actifs qui habitent & travaillent dans le périmètre du GA
3 Source : guide ADEME 2017 /  4 Sources : INSEE 2017
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L'émergence d'un réseau 
d'aires de covoiturage
dans le Grand Avignon3

Entre sites officiels et 
informels
Les aires de covoiturage sont des lieux identifiés 
qui intègrent des places de parking pour le 
stationnement des véhicules des passagers, 
généralement pour une longue durée. 

Le territoire du Grand Avignon compte aujourd'hui 
4 aires officielles signalées par des panneaux. Elles 
sont aménagées avec l'identification de places 
de stationnement réservées aux covoitureurs, et 
référencées sur des plateformes. Il s'agit des aires 
de :

• Agroparc devant les locaux de Capeb Vaucluse, 
de compétence Grand Avignon ;

• Les Angles, au niveau du rond-point de la RN 
100, de compétence Grand Avignon ;

• le rond-point de Grange Blanche - la Miroiterie 
à Velleron, de compétence départementale ; 

• la place du marché de Velleron, de compétence 
communale.

En complément, on recense des aires de pratiques 
de covoiturage informelles et spontanées. Ces 
lieux sont généralement situés sur un parking 
existant destiné à un autre usage. Il s'agit par 
exemple, des sorties autoroutes, des parkings 
en entrée de ville (parking des Italiens, allée de 
l'Oulle...).

Des projets d'aménagement d'aires de covoiturage 
aux 3 sorties autoroutes du Grand Avignon sont 
en cours de réflexion par les concessionnaires 
afin d'organiser une pratique déjà existante (sur 
l'A7 notamment). Ces projets permettraient 
d'aménager les zones de stationnement existantes 
très souvent saturées et dangereuses. 

Vers un maillage du 
territoire 
Selon l'ADEME1, "constituer un réseau d’aires à 
l’échelle d’un grand territoire est utile à plusieurs 
égards :

•	 encadrer la pratique en évitant du 
stationnement dangereux et la présence 
de voitures ventouses gênantes sur des 
parkings" destinés à un autre usage 
(éviter	 les	 conflits	 d'usage,	 par exemple : 
au niveau des échangeurs autoroutiers) ;

•	 assurer la promotion du covoiturage en 
l’installant dans le paysage visuel des 
automobilistes, sur leurs trajets quotidiens, 
avec une signalétique visible et homogène ;

•	 rassurer l’ensemble des parties prenantes ; 

•	 enfin,	une	aire	de	covoiturage	pleine,	c’est	un	
signal positif envoyé à tout le monde : aux 
élus, aux habitants, etc.".

Ce que dit le Plan de Déplacement 
Urbain du Grand Avignon

Le PDU, approuvé en 2016, a défini des 
actions pour promouvoir la pratique du 
covoiturage :
> Action 13 - aménager des aires de 
covoiturage au niveau des échangeurs 
autoroutiers
> Action 14 – créer des places de 
stationnement dédiées au covoiturage au 
sein de chaque commune
> Action 33 – mutualiser les espaces de 
stationnement..
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Aire des Angles
Intérêt : Structurante
Type de déplacements : domicile-travail
Environ 100 places

Grange Blanche-la Miroiterie
Intérêt : local (de compétence départementale)
Type de déplacements : domicile-travail
Environ 10 places

Aire de la place du marché - 
Velleron
Usage : mutualisé
Intérêt : local
Type de déplacements : tous

Aire Agroparc - Capeb
Intérêt : Structurante
Type de déplacements : domicile-travail
Environ 30 places mutualisées

Parkings des Italiens

Gare centre-ville

Sortie autoroute Avignon nord

Sortie autoroute Avignon sud
Parking du lycée Pétrarque

Parking centre commerciale

Parking des allées de L’Oulle

Gare TGV

Parkings des Italiens

Gare centre-ville

Sortie autoroute Avignon nord

Sortie autoroute à Roquemaure

Sortie autoroute Avignon sud
Parking du lycée Pétrarque

Parking centre commerciale

Parking des allées de L’Oulle

Gare TGV

Périmètre du Grand Avignon
Gare
Routes principales
Tache urbaine
Centralités urbaines
Zones d’ac�vités
Zones commerciales

Parkings de covoiturage officiels
Aires de covoiturage informelles 
principales
Aires de covoiturage informelles 
constatés par les communes
Projets d’aménagement de 
parkings de covoiturage
Parkings relais existants ou prévus
Parkings relais en projet, à étudier

Le Grand-Avignon : un réseau d’aires de covoiturage à structurer

Octobre 2020 - Réalisation AURAV - Sources : Orthophoto 

N

Source : AURAV

Un schéma départemental de                      
développement du covoiturage
en Vaucluse

Le département de Vaucluse a défini un 
schéma de développement du covoiturage 
dont l'objectif est de :

> Soutenir les initiatives en faveur 
du développement du covoiturage  
(communication, site de mise en relation) 
en participants aux actions des Autorités 
Organisatrice des Mobilités (AOM).

> Accompagner les agglomérations et 
territoires à travers la mise en place d'un 
label (critères qualité) et d'un dispositif 
d'accompagnement financier.

> Identifier les aires de covoiturage de 
compétence départemental existantes ou 
envisagées.

Sur le Grand 
Avignon 

4 aires de
covoiturage 
officielles

 
+ 3 projets

Un réseau d'aire de covoiturage s'appuie sur une 
hiérarchisation des sites prenant en compte :

• les types de pratiques : régulières (domicile/
travail) ou occasionnelles, moyenne, courte 
ou longue distance ;

• la localisation : en entrée d'agglomération, 
dans le tissu urbain dense, au niveau des 
pôles d'emplois, en milieu rural... 
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  ,

zooms sur les
aires officielles

nom du 
site Situation Accès Signalétique Stationnement Aménagements et intermodalité Synthèse et enjeux

ai
re

s 
offi

ci
el

le
s 

ex
is

ta
n

te
s

Agroparc 
Capeb

Le site est situé dans la zone 
Agroparc, en entrée de ville et 
d'agglomération sud-est, en retrait 
de la RN7, sur une voie parallèle 
(pas de visibilité depuis l'axe 
principal).

Accès facile, 
dans les 
deux sens 
depuis la 
RN7 (rond-
point et feu)

Panneaux 
de position 
indiquant les 
places réservées 
au covoiturage 
mais pas de 
panneaux de 
jalonnement.

Stationnement 
sur rue mutualisé 
avec un usage libre 
(locaux de bureaux 
situés à proximité).
Environ 32 places 
sur l’ensemble de la 
voie.

• Enrobé, places de stationnement délimitées 
avec un marquage au sol ;

• Jeunes arbres plantés (micocouliers notamment) 
et massifs plantés. Bien entretenu ;

• Présence de mobilier urbain dont éclairage 
public ;

• Cheminements piétons et arrêt de bus.

• Pas de visibilité de l'aire depuis l'axe principal, pas de 
signalétique de jalonnement ;

• Aménagements qualitatifs, accès facile ;
• "concurence" avec le parking du lycée Pétrarque situé le 

long de la RN7 sur lequel des pratiques de covoiturage 
ont été repérées ;

• Enjeux : Améliorer le repérage et la connaissance de ce 
site. Faire le lien avec le P+R en projet sur Avignon sud.

Les Angles

Elle est située le long de la RN100, 
en entrée ouest d'agglomération.
Bien visible depuis le Rond-point 
des Angles.

Accès facile 
dans les 
deux sens 
via le rond-
point des 
Angles.

Présence de 
panneaux de 
position et de 
jalonnement.

Une centaine de 
places dédiées au 
covoiturage.

• Site aménagé, mais peu entretenu et peu 
sécurisant ;

• Enrobé, stationnement délimité avec un 
marquage au sol ;

• Pas de végétalisation, mais présence de 
végétation aux abords dont quelques arbres 
apportant de l'ombrage ;

• Présence de mobilier urbain : éclairage public, 
caméra de vidéosurveillance, abris pour les 
covoitureurs...

• Site bien situé en entrée d'agglomération en amont des 
flux, dédié au covoiturage.

• Aménagement peu qualitatif, dégradé et minéral.
• Site isolé et peu sécurisant ;
• Enjeux : améliorer les aménagements pour végétaliser 

et arborer le site et favoriser le sentiment de sécurité 
(gardiennage, mutualisation avec d'autres usages...). 

RN 7

ZA Agroparc

Aire de covoiturage Agroparc - Capeb

Parking du lycée Pétrarque

Lycée Pétrarque

Vers Avignon

Entrée sud-est d'agglomération, l'aire officielle d'Agroparc
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nom du 
site Situation Accès Signalétique Stationnement Aménagements et intermodalité Synthèse et enjeux

ai
re

s 
offi

ci
el

le
s 

ex
is

ta
n

te
s

Agroparc 
Capeb

Le site est situé dans la zone 
Agroparc, en entrée de ville et 
d'agglomération sud-est, en retrait 
de la RN7, sur une voie parallèle 
(pas de visibilité depuis l'axe 
principal).

Accès facile, 
dans les 
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de position 
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au covoiturage 
mais pas de 
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jalonnement.
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sur rue mutualisé 
avec un usage libre 
(locaux de bureaux 
situés à proximité).
Environ 32 places 
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• Jeunes arbres plantés (micocouliers notamment) 
et massifs plantés. Bien entretenu ;
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public ;
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• Pas de visibilité de l'aire depuis l'axe principal, pas de 
signalétique de jalonnement ;

• Aménagements qualitatifs, accès facile ;
• "concurence" avec le parking du lycée Pétrarque situé le 

long de la RN7 sur lequel des pratiques de covoiturage 
ont été repérées ;

• Enjeux : Améliorer le repérage et la connaissance de ce 
site. Faire le lien avec le P+R en projet sur Avignon sud.

Les Angles

Elle est située le long de la RN100, 
en entrée ouest d'agglomération.
Bien visible depuis le Rond-point 
des Angles.

Accès facile 
dans les 
deux sens 
via le rond-
point des 
Angles.

Présence de 
panneaux de 
position et de 
jalonnement.

Une centaine de 
places dédiées au 
covoiturage.

• Site aménagé, mais peu entretenu et peu 
sécurisant ;

• Enrobé, stationnement délimité avec un 
marquage au sol ;

• Pas de végétalisation, mais présence de 
végétation aux abords dont quelques arbres 
apportant de l'ombrage ;

• Présence de mobilier urbain : éclairage public, 
caméra de vidéosurveillance, abris pour les 
covoitureurs...

• Site bien situé en entrée d'agglomération en amont des 
flux, dédié au covoiturage.

• Aménagement peu qualitatif, dégradé et minéral.
• Site isolé et peu sécurisant ;
• Enjeux : améliorer les aménagements pour végétaliser 

et arborer le site et favoriser le sentiment de sécurité 
(gardiennage, mutualisation avec d'autres usages...). 

Entrée Ouest d'agglomération, l'aire officielle du rond-point des Angles

Zone commerciale 
des Angles

Parking des Angles

décheterie

pompier

Vers Avignon

Vers Remoulin

Vers Bagnols-sur-Cèze

RN 100

Agroparc-Capeb
Place du marché

Grange-Blanche
Minoterie

Les Angles
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  ,

nom du 
site Situation Accès Signalétique Stationnement Aménagements et 

intermodalité Synthèse et enjeux

ai
re

s 
offi

ci
el

le
s 

ex
is

ta
n

te
s

Rond-point 
Grange 

Blanche/
Minoterie à 

Velleron

Située au niveau d'un 
carrefour de plusieurs 
axes : RD 28 entre 
Pernes-les-Fontaines et 
Saint-Saturnin/Avignon,  
RD 16 entre Althen-les-
Paluds/ Carpentras et Le 
Thor/ L'Ile sur la Sorgue. 
Situé au coeur d'un 
espace agricole, mais à 
proximité d'une usine 
"Moulins soufflet".

Accès facile 
au niveau 
d'un rond-
point.

Présence de 
panneaux de 
position et de 
jalonnement.

Environ une dizaine 
de places dédiées.

• Présence de 
quelques 
plantations, 
mais pas d'arbre 
d'ombrage ;

• Parking en enrobé ;
• Arrêt allobus.

• Site situé à la confluence d'axes 
secondaires ;

• Bonne visibilité depuis ces axes ;
• Site isolé en zone agricole = 

sentiment d'insécurité ;
• Aire du département de 

Vaucluse, inscrite dans le schéma 
départemental de développement 
du covoiturage. 

Place du 
marché à 
Velleron

Située en entrée de ville, 
le long de la RD 31 (axe 
Carpentras/Cavaillon).
Situé en continuité d'un 
parking (parking de la 
salle des fêtes) et du 
parking du marché des 
producteurs.
Présence de quelques 
commerces et arrêt de 
bus.
Proximité du centre-ville 
(accessible à pied).

Accès facile
Panneaux de 
position.

Plus de 350 places 
sur le parking de la 
salle des fêtes.
Dont environ une 
dizaine de places 
réservées au  
covoiturage le long 
de la voie d'accès 
du parking.

• La place est 
aménagée en 
revêtement 
perméable et planté 
de grands arbres 
d'ombrage ;

• Présence de mobilier 
urbain et éclairage ;

• Arrêt de bus à 
proximité ;

• La place accueille 
divers usages : 
manifestations,  
jeux de boules...

• Intérêt de la situation : en entrée 
de village, plusieurs usages (dont 
commerces, boulistes), lieu de 
centralité ;

• Usage plutôt communal, local ;
• Représente un bon exemple 

d'aménagement d'une aire de 
covoiturage local.

Place du marché à Velleron

RD31

Aire de covoiturage 

Centre-ville

Place du marché

Agroparc-Capeb
Place du marché

Grange-Blanche
Minoterie

Les Angles
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Aire de covoiturage 

Usine Moulins Soufflet

RD 16

RD 28

Vers Velleron

Vers Pernes-les-Fontaines

Vers Avgnon

Vers Carpentras

Vers Le Thor et l’Ile sur la Sorgue
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Sept objectifs pour
développer le covoiturage 
dans le Grand Avignon4

1. s'appuyer sur des aires stratégiques 
visibles et bien aménagées
L'objectif est de concentrer les aménagements sur 
quelques sites bien identifiés afin de :

• rationaliser les investissements ;

• donner une visibilité à la politique globale 
menée par la collectivité. 

Ces aires stratégiques situées le long des axes 
de grands flux et/ou en entrées d'agglomération 
(en amont des flux domicile-travail notamment) 
ont pour vocation de gérer les grands flux de 
déplacements. 

Ces sites doivent bénéficier d'aménagements 
dédiés qualitatifs et sécuriser. Ils sont aussi le lieu 
de la promotion de l'intermodalité (arrêt de bus, 
modes doux, P+R...).

2. réaliser un maillage d'aires locales 
de proximité
L'objectif  est d'inciter à la pratique du covoiturage 
en touchant un maximum d'usagers potentiels 
grâce à un maillage d'aires de covoiturage locales 
dans chaque commune avec des aménagements 
minimisés et un coût d'investissement modeste. 

Il s'agit de créer ou de réserver des places de 
stationnement à la pratique du covoiturage 
notamment par une simple signalisation. Ces 
aires sont à mutualiser au maximum avec d'autres 
usages (place de village, école, commerces...).

3. définir des critères de localisation 
des aires 
Le positionnement pertinent des aires dépend des 
éléments suivants :

• Une pratique informelle préexistante qui révèle 
l'intérêt du site ou la nécessité de gérer la 
fréquentation ;

• Une bonne visibilité par les automobilistes 
depuis un axe fréquenté surtout pour les aires 

stratégiques ; 

• Un accès dans les deux sens de circulation, sans 
générer de détour important;

• Une proximité du réseau routier structurant 
(autoroutes, voies rapides...) ;

• La possibilité de mutualisation avec d'autres 
usages (achats, retraits d'argent, école...) et 
d’intermodalités (vélo, arrêts de Transport en 
Commun, gare).

4. utiliser en priorité les 
aménagements existants
Dans une optique d'optimisation des coûts et de 
sobriété foncière, le développement des aires 
de covoiturage valorise les parkings existants 
qu'ils soient publics ou privés, en les mutualisant 
notamment avec l'aménagement des parkings 
relais sur le territoire.

Dans ce cas, une implication et un partenariat 
avec des acteurs privés (concession autoroute, 
enseignes commerciales..) peuvent être 
envisagés.

La création de nouveaux parkings intervient 
lorsque d'autres solutions ne peuvent pas être 
imaginées (site contraint au niveau de la sortie 
Avignon sud par exemple).

5. définir des principes 
d'aménagements et des signalétiques 
adaptés
L'objectif est de proposer des principes adaptés 
pour l'aménagement des aires de covoiturage. 
Ces principes devront aborder les questions 
d'intermodalité, l'accessibilité pour les modes 
actifs, le type de mobilier urbain et de 
signalétique, les aménagements paysagers...

Il s'agira de favoriser la visibilité des aires à 
travers les panneaux directionnels et de position. 
Ceux-ci pourraient bénéficier d'un traitement 
identique sur l'ensemble du territoire.

1 Sources : guide ADEME 2017 et www. rezopouce.fr
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6. travailler avec les territoires voisins
De nombreuses personnes habitant dans les EPCI voisins 
viennent quotidiennement travailler dans le Grand-
Avignon notamment dans la ville-centre. Il est également 
important de promouvoir la pratique du covoiturage dans 
ces territoires (en amont des flux domicile-travail). Un 
schéma global à l'échelle du bassin de vie est nécessaire 
pour articuler les actions de chaque EPCI.

7. mettre en place une campagne de 
communication
La promotion du covoiturage peut passer par plusieurs 
canaux :

• la réalisation de document de communication  sur 
les atouts du covoiturage, luttant contre les idées 
reçues et ciblant les divers usages : pour les trajets 
quotidiens, lors de manifestions particulières...

• la promotion d'outils de mise en relation locale qui 
peuvent être portés par différents acteurs publics ou 
privés. Toutefois, l'expérience des autres territoires a 
montré que la multiplicité de plateformes de mise en 
relation sur un même territoire est contre-productive.
Il est impératif de miser sur un outil unique.

Zoom sur Rézo Pouce1

Rézo Pouce est un réseau d'auto-stop organisé, 
proposant une solution intermédiaire entre 
l'auto-stop et le covoiturage. Il est géré par 
une association et une société coopérative 
d’intérêt collectif.

Pour utiliser le service, les usagers sont 
invités à s’inscrire en tant que passager et/
ou conducteur sur Internet ou dans un point 
relais (notamment dans les mairies membres 
de l'association). Un kit leur est aussi 
distribué avec des outils de communication 
et d’identification (autocollant, support 
plastifié, etc.).

En pratique, il suffit à la personne sans 
voiture de se positionner à l’arrêt estampillé 
RézoPouce, muni de sa carte et d'attendre 
qu’un conducteur inscrit au dispositif s’arrête 
pour le prendre.

Afin de garantir des ramassages spontanés 
rapides, les arrêts doivent répondre à des 
critères particuliers : 

• axes suffisamment fréquentés : trafic 
supérieur à 2 000 véhicules/jour;  

• lisibilité : aménagement sommaire 
avec un panneau indicateur labélisé 
"RézoPouce" ;

• praticité et sécurité : il faut que le 
véhicule puisse stationner en dehors de 
la chaussée, sauf en cas de zone 30;

• accessibilité piétonne.

RézoPouce s'adresse aux déplacements 
quotidiens ou exceptionnels. Le site Internet 
de l'association RezoPouce fait notamment 
la promotion de l'utilisation du réseau 
pour les déplacements domicile-travail, en 
s'inscrivant en tant que salariés, mais aussi 
en tant qu'entreprises.

Le Réseau est particulièrement adapté aux 
déplacements en territoire rural ou à la 
périphérie des villes, en complémentarité 
des transports en commun. Dans le 
Vaucluse, la Communauté de communes 
CoteLub est membre du Rézo.

Exemple de campagne 
de communication de la 
Communauté de commune 
Bièvre-Valloire & de Nantes 
Métropole
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Vers une armature
de sites de covoiturage
dans le Grand-Avignon5

Trois niveaux d'aires de 
covoiturage pour structurer 
le territoire
L'armature des aires de covoiturage du Grand 
Avignon peut s'articuler autour de 3 types d'aires : 

• Les aires de grands trajets adossées aux 
sorties autoroute ;

• Les aires stratégiques d'agglomération liées 
aux parkings relais ; 

Toutes deux répondent à des enjeux de mobilité 
stratégiques de niveau intercommunal ou régional.

• Les aires locales.
Pour ces dernières, l'objectif est de mailler 
l'ensemble du territoire en identifiant au minimum 

 DÉFINITION CRITÈRES

Aire de
grands trajets

Intérêt national ;
Déplacements pendulaires 

et longues distances.

 l Grande accessibilité routière (voiture, 
cars/bus);

 l Situées sur de grands flux 
(autoroute);

Aire stratégique 
d'agglomération

Intérêt d’agglomération et 
de bassin de vie ;

Déplacements pendulaires 
et fréquents.

 l Située en entrée d’agglomération ou 
d’Avignon ;

 l Accessibilité TC et modes actifs ;
 l La plupart du temps, adossée à un 

P+R.

Aire locale
Intérêt local (pour les 

habitants de la commune) ;
Déplacements pendulaires.

 l Au moins une par commune ;
 l Accessibilité piétonne, modes actifs
 l Plurifonctionnalité, mutualisation avec 

d'autres usages ;
 l Situé au niveau d'une centralité ou 

d'un lieu de travail (zones d'activité 
par exemple)

une par commune.

La carte présentée sur la page suivante permet 
de croiser plusieurs informations par aires de 
covoiturage :
• le type d'aire : principale, intermédiaire ou 

locale ;
• le niveau d'intervention prenant en compte 

si l'aire de covoiturage est existante, si elle 
est adossée à un parking existant (avec 
éventuellement une pratique de covoiturage 
informelle) ou si elle doit être créée.
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 DÉFINITION CRITÈRES

Aire de
grands trajets

Intérêt national ;
Déplacements pendulaires 

et longues distances.

 l Grande accessibilité routière (voiture, 
cars/bus);

 l Situées sur de grands flux 
(autoroute);

Aire stratégique 
d'agglomération

Intérêt d’agglomération et 
de bassin de vie ;

Déplacements pendulaires 
et fréquents.

 l Située en entrée d’agglomération ou 
d’Avignon ;

 l Accessibilité TC et modes actifs ;
 l La plupart du temps, adossée à un 

P+R.

Aire locale
Intérêt local (pour les 

habitants de la commune) ;
Déplacements pendulaires.

 l Au moins une par commune ;
 l Accessibilité piétonne, modes actifs
 l Plurifonctionnalité, mutualisation avec 

d'autres usages ;
 l Situé au niveau d'une centralité ou 

d'un lieu de travail (zones d'activité 
par exemple)

Les 3 types d'aires en image...

Aire de grands trajets

Aire stratégique d’agglomération

Aire locale

3 personnes arrivent 
sur l’aire, chacune 
dans leur véhicule 
personnel.
Elles repartent dans 
1 véhicule.

3 personnes arrivent 
sur le parking relais, 2 
dans leur véhicule et 
une en vélo. 
Deux repartent dans 1 
véhicule et 1 en 
transport en commun.

3 personnes dont deux en 
modes actifs arrivent sur 
l’aire.
Elles repartent dans 1 
véhicule.

Point de départ Point d’arrivée

x3

x3

x2
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ARMATURE DES AIRES DE COVOITURAGE DU GRAND-AVIGNON À CONFORTER OU A CRÉER  

Salle Mul�sport à 
Rochefort-du-Gard

Salle polyvalente F. Florent

D6 à Jonquere�es Place du marché 
à Velleron

Salle des sports à 
Caumont

PArking gare à Morières

Place Favier à Mon�avet

Parking Folard à Morières

Minoterie à 
Velleron

Parking Avignon nord 
à Sorgues

Île Piot

Les Italiens
Réalpanier

A7 - Avignon nord

A7 - Avignon sud

A9 - Roquemaure

Saint-Chamand

Parking gare à St-Saturnin

Espace Bardi à Vedène

zone du Plan à Entraigues

Parking du boulodrome 
à Le Pontet

Parking Roubine
à Villeneuve

Parking du chemin du 
stade à Saze

Place du village 
à Sauveterre

Parking des écoles
à Pujaut

Parking de la salle des fêtes
 à Roquemaure

P+R  Les Angles 

P+R Agroparc

Tour P. Le Bel à Villeneuve
Parking école Jules FerryLes  Angles

Parking du centre Pelajay 
à Rochefort-du-Gard

D6 à Jonquere�es Place du marché 
à Velleron

Place M.Baux 
à Caumont

Salle des sports à 
Caumont

Parking gare à Morières

Place Favier à Mon�avet

Salle polyvalente F. Florent

Parking Folard à Morières

Minoterie à 
Velleron

P+R Pont de Rognonas
à Chateaurenard

Parking Avignon nord 
à Sorgues

Île Piot

P+R  Les Angles 
Les Italiens

Réalpanier

A7 - Avignon nord

A7 - Avignon sud

A9 - Roquemaure

Saint-Chamand

P+R Agroparc

Parking gare à St-Saturnin

Espace Bardi à Vedène

zone du Plan à Entraigues

Parking du boulodrome
à Le Pontet

Parking Roubine
à Villeneuve

Tour P. Le Bel à Villeneuve
Parking Boulevard J. Rey à Les  Angles

Parking du chemin du 
stade à Saze

Parking du centre Palejay 
à Rochefort-du-Gard

Place du village 
à Sauveterre

Parking des écoles
à Pujaut

Parking de la salle des fêtes
 à Roquemaure

Proposition de schéma de covoiturage
du Grand Avignon

À noter :
Cette armature des sites de covoiturage est proposée suite au Comité de pilotage du 3 
mars 2022. Il s'agit des sites prioritaires identifiés pour la mise en oeuvre de la stratégie 
de développement du covoiturage à court et moyen termes. 
Ce maillage pourra être complété dans un deuxième temps en lien avec l'évolution de la 
pratique de covoiturage sur le territoire et la mise en place d'outils par le Grand Avignon. 
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ARMATURE DES AIRES DE COVOITURAGE DU GRAND-AVIGNON À CONFORTER OU A CRÉER  
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Place M.Baux 
à Caumont
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Caumont

Parking gare à Morières

Place Favier à Mon�avet
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Parking Folard à Morières

Minoterie à 
Velleron

P+R Pont de Rognonas
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Parking Avignon nord 
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A7 - Avignon nord
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Périmètre du Grand Avignon
Gare
Routes principales
Parkings relais existants ou 
programmés
Parkings relais en projet = 
faisabilité à étudier

Aire de grands trajets
Aire stratégique 
d’aggloméra�on
Aire locales

Aires à officialiser
Parkings à créer

Mars 2022 - Réalisation AURAV 
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Zoom sur les
aires stratégiques 

Sortie Autoroute A9 à Roquemaure - Aire à créer

Île Piot - AvignonP+R Les Angles

Sortie autoroute Avignon sud à Avignon - Aire à créer

Aire existante Aire à officialiser Aire à officialiser

P+R Pont de Rognonas - 
Châteaurenard



  ,

Aire à créer- emplacement à étudier

Zone du Plan - Entraigues
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Sortie Autoroute A7 Avignon Nord - Aire à créerParking Avignon Nord - Sorgues

Réalpanier - Avignon

P+R Agroparc - AvignonSt-Chamand - AvignonLes Italiens - Avignon

Parking à créer

Aire à déplacer

Aire à officialiser

Aire à créerAire à officialiser
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Zoom sur
les aires 
locales 

Aire à officialiser

Aire à officialiser

Aire à officialiser Aire à officialiser

Aire à officialiser

Aire à officialiser

Aire à officialiser

Aire à officialiser Aire à officialiser Aire existante

Centre Palejay - Rochefort-du-G

Salle des fêtes - Roquemaure

Parking des écoles - PujautPlace du village - Sauveterre

Tour P.Le Bel - Villeneuve-lès-A

Chemin du stade - Saze Boulevard J.Rey - Les Angles Place C.Favier - Montfavet Salle polyvalente - Montfavet

Parking Roubine - Villeneuve



  ,
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Aire existante

Aire à officialiser

Aire à officialiser

Aire à officialiser

Aire existanteAire à officialiserAire à officialiserAire à officialiser

Aire à officialiserAire existanteAire existante

Aire à officialiser

Parking de la gare - MorièresSalle polyvalente - Montfavet

Parking Folard - Morières

Parking de la D6 - JonquerettesParking gare - St-Saturnin

Place du marché - Velleron

Place M.Baux - Caumont Salle des sports - Caumont

Parking Roubine - Villeneuve Boulodrome - Le Pontet Parking Minoterie - VelleronEspace Bardi - Vedène
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des principes
d'aménagement illustrés6

TYPE D'AIRE DE 
COVOITURAGE

Aire de grands 
trajets

Aire stratégique 
d'agglomération Aire locale

TYPE 
D'AMÉNAGEMENT

conséquents (places 
signalées et dédiées)

Mutualisé dans la plupart du 
temps avec P+R existants ou 
P+R à créer 

aménagements minimalistes 
sur parking existant (places 
signalées)

ORDRE DE 
GRANDEUR
du nombre de 
places pour le 
covoiturage

+ d'une centaine

Stationnement mutualisé, la 
plupart du temps, avec P+R
de 5 à 15 places pour le 
covoiturage

De 2 à 5 places

INTERMODALITÉ
Pas nécessaire, seulement 
si un arrêt est situé à 
proximité.

Oui, lien avec les P+R
En fonction du contexte,
mutualisation avec les gares 
quand c'est possible.

ACCESSIBILITÉ 
MODE ACTIF

Pas prioritaire ; 
Seulement si le site 
est accessible par des 
itinéraires cyclistes 
sécurisés ou des routes à 
faible niveau de trafic.

Vérifier l'opportunité de 
stationnement vélo sécurisé 
en fonction de l'emplacement

oui,
étudier l'opportunité de 
stationnement vélo

MOBILIER URBAIN Portique (gabarit), dépose 
minute, IRVE, abris

En fonction de l'existant ;
Points de rassemblement 
"covoitureurs".
IRVE, abris bus.

En lien avec l'usage existant 
du parking,
Seulement des panneaux 
signalant le covoiturage.

SIGNALÉTIQUE 
"covoiturage"

Signalétique de jalonnement au niveau des carrefours 
d'accès depuis le réseau structurant ; signalétique de 
position en entrée d'aire, visible depuis la voie d'accès 
(mutualisé avec la signalétique P+R).

Uniquement de position ;
Visible depuis la voirie si 
possible.

ÉLÉMENTS DE 
SÉCURISATION barriérage, éclairage, vidéo en lien avec l'aménagement 

du P+R

Oui, si le parking n'est pas 
situé dans un contexte 
urbain et/ou un secteur 
passant pour les modes 
actifs.

AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS

Pour des questions climatiques (éviter la surchauffe des voitures...), lors de la création ou 
la requalification des parkings :

 l privilégier au maximum, l'implantation d'arbres d'ombrages et/ou d'ombrières ;
 l encourager la végétalisation du parking (noues plantées, arbuste...),
 l limiter l'imperméabilisation en choisissant des revêtements perméables appropriés au 

flux, sur tout ou partie du parking.

MAITRISE 
D'OUVRAGE

L'aménagement est porté 
par les concessionnaires 
d'autoroutes. Le GA est 
partenaire financier, il peut 
proposer des principes 
d'aménagement.

Le Grand Avignon a la 
maitrise d'ouvrage de 
l'aménagement des P+R.

Les communes ont la 
maitrise d'ouvrage de 
l'aménagement des 
parkings publics. Lorsqu'il 
s'agit de foncier privé 
(parking supermarché, par 
exemple...), elles peuvent 
passer une convention  avec 
le propriétaire.
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Exemple de principes d'aménagement
pour les aires stratégiques

Plantation d’arbres
d’ombrage d’essences variées

Cheminements piétons

Arrêt bus pour les
aires stratégique
d'agglomération 

Point de rassemblement
pour covoitureurs

Abris pour stationnement 
vélos

Stationnements pour recharger
les véhicules électriques

Espaces végétalisés 
et plantés

Treilles végétalisées

Revêtement perméable

À noter :
Pour rappel, les aires de grands trajets sont entièrement dédiées au 
covoiturage alors que les aires stratégiques intercommunales sont mutualisées 
avec les P+R. Les places de co-voiturage n'y sont pas forcement identifié.
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exemples de principes d'aménagement
pour les aires locales à court & long terme

Situation intitale

Aménagement minimum
à court terme

Pour les aires d'intérêt local, l'objectif est de privilégier des aménagements 
minimalistes, à coût modéré. Elles sont la plupart du temps positionnées sur un 
parking existant. Il s'agit de signaler 2 à 5 places pour le covoiturage.
À plus long terme, à l'occasion de travaux de réaménagement du parking, l'objectif 
est de développer la végétalisation et la désimperméabilisation du site.

1

2

Parking existant

Places de stationnement
signalées pour le covoiturage Préservation des

arbres existants

Moins de
1 000 euros

c'est le prix pour 
cet aménagement 
minimum (paneau 

+ marquage au 
sol)

À noter : cette proposition d'aménagement peut-être adaptée. Le 
marquage au sol n'est pas obligatoire. Le paneaux de signalétique 

peut aussi être utilisé en tant que "point de rencontre" pour les 
covoitureurs venant à pied ou en vélo.
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Exemple de signalétique 
(Agroparc-Capeb)

Exemple d'aménagement paysager (commune d'Ansouis- Vaucluse)

Aménagement plus 
conséquent à long terme 3

Revêtement perméable

Cheminement piéton

Espaces végétalisés et plantés

Plantation d’arbres d’ombrage
d’essences variées

Places de stationnement
signalées pour le covoiturage

Préservation des
arbres existants
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signalétique "parking réservé
aux festivaliers"

Une opportunité pour 
végétaliser les parkings7

Parking situé en face et non 
signalé (Avignon Nord)

Des différences d'utilisation des parkings (même site, même heure) en fonction de la 
qualité des aménagements urbains et paysagers :
Parking signalé réservé aux festivaliers (Avignon Nord)

Platanes : sensation de fraicheur, 
qualité paysagère Service de lavage auto

Arrêt de 
transport
en commun
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Jusqu'à + 20°C

c'est	la	différence	entre	un
parking enrobé ou sans 

végétalisé

Source : PCAET GA, BE E6

Parking Buld'Air

48°C 45°C 30°C35°C38°C

revêtement 
perméable

enrobé

enrobé

Grands arbres 
d'ombrage

Grands arbres 
d'ombrage

Parking des Italiens Place du marché à Velleron

enrobé

Peu d'arbres, et ceux 
qui existent sont de 

petites tailles
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C'est aussi l'opportunité de réfléchir de 
manière plus globale sur l'aménagement 
des espaces de stationnement intégrant  des 
principes de végétalisation, de limitation de 
l'imperméabilisation, d'économie de foncier, 
de rationalisation des investissements 
publics...

En outre, le covoiturage est un outil pour 
sensibiliser  les populations aux enjeux 
liés à la diminution des déplacements 
automobiles. À travers l'installation 
une signalétique visible et efficace sur 
l'ensemble du territoire et la mise en 
place de campagnes de communication, 
les collectivités peuvent ainsi rendre 
plus visibles leurs politiques de mobilités 
durables.

le covoiturage, un maillon d'une politique 
globale en matière de mobilité
Le covoiturage est un dispositif intéressant 
pour diminuer l'autosolisme. À l'échelle 
d'un bassin de vie, un des enjeux est de 
développer l'usage du covoiturage pour les 
trajets du quotidien, de courtes et moyennes 
distances, notamment les déplacements 
domicile-travail. 

Depuis la Loi LOM, une batterie d'outils a 
été mise à disposition des collectivités et 
permet d'inciter à son développement et 
de structurer un véritable maillage d'aires 
de covoiturage.   Ces objectifs doivent 
s'inscrire en complémentarité des autres 
politiques de mobilités visant notamment le 
déploiement des transports en commun et 
des modes actifs. 


