
Le covoiturage de proximité à Marcq-en-
Barœul
Action opérationnelle ciblée sur un mode de déplacement

 Où ?
• Commune de Marcq-en-Barœul

• agglomération lilloise

 Qui ?
Les habitants de Marcq-en-Barœul

 Quand ?

L’action a débuté au 1er trimestre 
2018

 Avec qui ?

Portage : Ville de Marcq-en-Barœul
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F I C H E  B O N N E  P R A T I Q U E  N ° 2 3

Comment procéder ?

C R E M  -  F I C H E  B O N N E  P R A T I Q U E  •  N ° 2 3

 Moyens humains
La mise en place du covoiturage 
s’est faite uniquement en régie 
municipale et a associé des élus et 
services municipaux. Le projet n’a 
pas bénéficié d’aide extérieure de 
type bureau d’études.

 Moyens financiers
Coût de l’action : 15 000 euros

Contexte historique de la mise en place  
de la démarche (motivation) :
L’objectif est de faciliter les déplacements dans la villle, notamment pour 
résoudre la problématique du dernier kilomètre comme par exemple entre 
l’arrêt de bus et le domicile. Ce type de distance est vu comme un frein à 
l’usage des transports en commun.
Le constat fait est que le covoiturage est généralement utilisé pour 
d’assez longues distances. Or, de nombreux trajets sont assez courts et 
réalisés uniquement en milieu urbain. Cependant, le covoiturage fonctionne 
peu au cœur des villes et pour des trajets internes à une commune.
Parallèlement, la couverture de la commune par les transports en commun 
est déséquilibrée. Il n’y a pas de métro et les réseaux de transports en 
commun desservent la commune à l’est (tramway) et à l’ouest (bus), 
laissant une grande partie centrale sans aucun dispositif
Le covoiturage de Marq-en-Barœul a davantage vocation à répondre à des 
besoins de mobilité ponctuels plutôt qu’à des trajets quotidiens entre le 
domicile et le travail.



Mise en place de la démarche 
L’idée est portée par le maire et deux de ses 
adjoints qui ont été séduits par ce système 
existant déjà dans d’autres villes.
Le projet se dénommait initialement « court-
voiturage » mais Karos a déposé cette 
appellation auprès de l’INPI. Tout usage de cette 
dénomination nécessite donc l’accord de cette 
société et une négociation sur le paiement d’une 
somme à lui verser.
La municipalité a développé le covoiturage dans 
un cadre plus global de recherches de solutions 
pour améliorer l’écomobilité sur la commune : 
nouveau Plan de déplacements administration 
centré sur l’usage du vélo, aide à l’achat de vélos 
qui a connu un grand succès en 2017 avec 1266 
bénéficiaires et sera renouvelée, projet de navette 
électrique.

Détail de l’action 
La Ville a créé 25 espaces de rencontres entre 
piétons et automobilistes en une seule fois dans 
différents lieux de la ville en dehors des circuits 
de transports en commun pour favoriser les 
trajets courts intra-muros.
La Ville a veillé à ce que ces stations ne soient 
pas uniquement proposées en lieu et place de 
places de stationnement accessibles à tous.
Au départ de chaque station, plusieurs points 
d’arrivée distants de 1 à 1,5 km sont proposés.
Pour rejoindre la communauté de courtvoitureurs, 
les habitants doivent se munir d’un autocollant 
« courtvoiturage » disponible à l’accueil de la 
mairie. Un dépliant disponible en mairie recense 
les destinations. Ce dispositif est également 
présenté et expliqué à l’aide d’un tutoriel sur le 
site Internet de la Ville et de trois vidéos avec des 
Marcquois en situation
Le principe est simple, le « courvoituré » 
attend à un des arrêts existants et indique la 
destination souhaitée grâce aux panneaux mis à 
sa disposition. L’automobiliste « courtvoitureur » 
peut alors emmener le piéton jusqu’à l’endroit 
choisi.

Détail action > Quoi ? L E S

B I L A N
D E  L ’ A C T I O N

Le covoiturage à Marcq-en-Barœul a joui 
d’une importante couverture presse, y 
compris nationale, qui montre l’intérêt 
d’autres collectivités pour ce type d’ini-
tiative.
Les personnes qui participent librement 
au covoiturage de proximité peuvent se 
rendre dans un des sites municipaux ac-
cueillant du public (mairie, piscine, mé-
diathèque) pour recevoir un autocollant. 
Mais il est difficile d’évaluer le nombre 
d’exemplaires remis car la majorité des 
Marcquois fonctionne sans cet autocol-
lant. 

I L S  V O U S 
C O N S E I L L E N T

Le projet doit être immédiatement 
opérationnel. Il convient de couvrir dès 
le départ la commune avec beaucoup 
d’arrêts plutôt que d’ajouter des arrêts 
petit à petit.

C O N T A C T 
Ville de Marcq-en-Barœul

Cathy Simoes
cathy.simoes@marcq-en-baroeul.fr

Centre ressource régional en écomobilité 
animé par Droit au vélo - ADAV et En 
Savoir plus 

contact@ecomobilite.org
Tél : 03 20 52 97 58 
www.ecomobilite.org
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