Communauté Urbaine Dunkerque

Le covoiturage s'adresse à tous les automobilistes qui souhaitent rouler autrement.
En France, aujourd’hui :
Les t ransport s const it uent le 2ème post e de dépenses des ménages derrière le logement mais devant
l’aliment at ion
80% des salariés ut ilisent leur voit ure pour aller t ravailler et un salarié qui réside à 40km de son lieu de t ravail
dépense en moyenne chaque année 7 000 € pour ses déplacement s domicile-t ravail en voit ure.
Le nombre de passagers par voit ure aux heures de point e n'est que de 1,3 (source ADEME).
30 km par jour, c'est jusqu'à 1550 € d'économies par an (source ADEME).
Covoiturer, c’est s’organiser pour circuler à plusieurs dans un même véhicule avec à la clé :
de l’argent économisé
un environnement prot égé
moins de st ress et de fat igue
de la solidarit é et de la convivialit é
des embout eillages oubliés et moins d’encombrement sur les rout es
des places de parking libérées
davant age de solidarit é envers ceux qui n’ont pas de voit ure.

L’aire de covoiturage de Petite-Synthe/ Saint Nicolas (99 places dont 2 PMR)
Ce parking de 99 places (dont 2 places pour les personnes à mobilit é réduit e) est ouvert à t ous, sans condit ion. Afin de
limit er l’impact environnement al, un revêt ement alt ernat if a ét é ret enu.
Il permet :
infilt rat ion nat urelle des eaux pluviales et respect des écoulement s nat urels,
usage de mat ériaux non t rait é (respect de l’environnement ),
meilleure int égrat ion paysagère – le caract ère nat urel est davant age préservé,
innovat ion t echnique,
moindre coût .

Le covoiturage
Pour encourager cet t e prat ique, il exist e de nombreuses plat eformes Int ernet favorisant la mise en
relat ion des usagers.
Haut s de France Mobilit é a lancé un sit e Int ernet dédié qui couvrira l’ensemble du Nord et du Pas-de-Calais
: Passpasscovoit urage.

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/d%C3%A9placerenvoiture/?L=528
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Cet t e plat eforme met gratuitement en relat ion les personnes qui souhait ent prat iquer le co-voit urage
et part ager les frais de t ransport correspondant s*.
La plat eforme www.passpasscovoit urage.fr , via l’espace « les communaut és » permet d’ident ifier les
personnes qui proposent ou recherchent un t rajet en co-voit urage et de les met t re en cont act . Il est
possible également de consult er les t rajet s proposés dans les aut res communaut és.
Pour vos t rajet s réguliers ou occasionnels, n’hésit ez pas à t est er ! Inscrivez-vous grat uit ement sur la
plat eforme (choix de la communaut é : « COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE – HABITANTS »)

L'aire de covoiturage de Petite-Synthe
Mise en service en sept embre 2014, cet t e aire est fort ement ut ilisée, t ant la semaine que le week-end,
avec en moyenne 200 ent rées de véhicules chaque jour.
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