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Les stations d’auto-partage sur l’espace routier public 
augmentent le nombre de clients

Exemple : la Belgique

En Belgique, le législateur national a transmis aux 
autorités locales la responsabilité de décider à quels 
services de transport elles offriraient les terrains 
réservés de l’espace public. Vu que l’auto-partage est 
considéré comme un service de mobilité écologique, 
les autorités locales coopèrent avec les exploitants 
d’auto-partage et autorisent les stations sur l’espace 
public. Ces stations peuvent être protégées du par-
king non autorisé 
par le recours 
à des barrières 
pliables à partir 
du moment où 
ceci est nécessai-
re afin de faciliter 
l’exploitation.
Les groupes par-
tageant simple-
ment une voiture 
entre amis ou 
voisins, et qui 
sont membres de 
l’organisation de 
soutien Autopia, 

bénéficient de places de parking réservées dans 
certaines villes belges.

Exemple : Amsterdam, Pays-Bas

Aux Pays-Bas également, les villes se sont vues 
octroyer le droit, via un règlement, de décider qui 
peut stationner dans les zones réservées de l’espace 
public.

Image � : station réservée à l’auto- partage en Wallonie (Source : 
Cambio Belgique)

Dans l’art de la gestion de l’auto-partage, il est crucial de placer des stations de taille appropriée 
à des endroits stratégiques de la ville. Elles doivent se trouver le plus près possible des logements 
des clients individuels et/ou des lieux de travail des clients d’affaires afin que la distance jusqu’à 
la voiture soit la plus courte possible. Après avoir mené plusieurs enquêtes, nous savons que la 
distance optimale pour les utilisateurs se situe aux alentours des 500 à 700 mètres des véhicules 
d’auto-partage. Au-delà, l’attractivité de la station diminue. Cependant, les stations doivent éga-
lement être placées de manière à attirer les clients potentiels, l’objectif étant de rentabiliser au 
maximum les véhicules.
Jusqu’à ce jour, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, les stations d’auto-partage ont été pla-
cées quasi-uniquement sur des propriétés privées en location. Dans certains cas, il s’agit de sites 
privés appartenant aux autorités publiques ou aux exploitants de transport. Dans les quartiers à 
forte population et à usage diversifié, il est souvent impossible pour les exploitants d’auto-partage 
d’augmenter le niveau de service en ajoutant des places de parking sur la propriété privée étant 
donné que l’espace disponible y est très limité. Dans de tels quartiers, situés en général près du 
centre ville, le potentiel pour l’auto-partage est très important.
Afin de pouvoir augmenter le nombre de véhicules et de stations lorsque le nombre de clients 
augmente, il est nécessaire d’avoir également accès à l’espace public. Certains pays européens 
ont octroyé aux autorités locales les bases légales nécessaires pour le faire, et ceci s’est révélé 
être un réel atout pour le développement de l’auto-partage dans ces pays.

Image 2 : station réservée à l’auto- par-
tage dans un quartier d’affaires à Bruxelles 
(Source : Cambio Belgique)
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Amsterdam est un bon exemple démontrant à quel 
point il est délicat de transmettre à l’administration 
de la ville l’autorité de décider à qui reviennent les 
places de parking et ce en fonction des circons-
tances locales. Toute personne ayant déjà visité le 
magnifique centre ville d’Amsterdam à l’intérieur du 
ring Gracht sait à quel point les places de parking 
sont limitées. Dans de nombreuses rues, il n’y a que 
quelques places de parking d’un côté de la rue pour 
les véhicules livrant des marchandises. Il n’y a donc 
même pas assez de place pour accueillir le nombre 
de voitures qu’on trouverait dans des villes de taille 
comparable. Vu le niveau élevé de la nappe phréati-
que, la construction de parkings souterrains dans le 
quartier est hors de question. 
Le dense réseau de stations de Greenwheels (l’opé-
rateur d’auto-partage le plus important aux Pays-Bas 
et à Amsterdam) illustré sur l’image 3 montre que 
l’auto-partage représente une vraie alternative à 
la possession d’une voiture privée. Le manque de 
parking pour les voitures privées peut être compensé 
grâce à l’auto-partage sans pour autant être moins 
pratique. Le dense réseau de stations sur l’espace 
public assure la disponibilité des véhicules d’auto-par-
tage à une distance très courte des foyers et lieux de 
travail dans le centre ville.

Exemple : Helsinki, Finlande

Le seul exploitant finnois d’auto-partage à ce jour, 
City Car Club, a plus de 90 stations à Helsinki et dans 
trois communautés voisines. 40 de ces stations sont 
situées sur l’espace public d’Helsinki, le reste sur des 

propriétés privées en location. 
En Finlande, les autorités locales ont une grande 
autonomie quant à la gestion de l’espace public. Selon 
la législation nationale, elles n’ont ni le droit ni l’in-
terdiction de réserver des propriétés publiques pour 
l’auto-partage. Le gouvernement de la ville d’Helsinki 
a décidé d’interpréter ceci de manière à ce qu’il soit 
possible pour l’auto-partage de louer de l’espace 
public. Il a réservé des places de parking uniquement 
pour l’auto-partage et les a interdites à tout autre 
véhicule. City Car Club paie un loyer en fonction de la 
zone où se situent les places de parking.

Exemple : Italie

A cause de la législation nationale (code de la route), 
la réservation de parkings situés sur l’espace public 
n’est pour le moment permis que pour les véhicu-
les de transport public et pour les véhicules utilisés 
pour les personnes à mobilité fortement réduite. Ces 
places de parking peuvent être protégées du parking 
non autorisé par des barrières. Mais les villes ont éga-
lement le droit de garder certaines zones en dehors 
du trafic régulier comme zones d’activité commerciale, 
et l’auto-partage peut s’inscrire dans cette catégorie. 
Les utilisateurs paient des frais d’accès pour péné-
trer dans cette zone mais les gouvernements des 
villes peuvent approuver une exonération de ces frais 
quand l’utilisation est dite d’intérêt public. Cependant, 
l’autorité locale de police, à l’exception des régions 
métropolitaines de Rome et Milan, n’a aujourd’hui pas 
le droit de retirer des voitures illégalement station-
nées dans ces zones.

Image 3 : Aperçu des stations Greenwheels à Amsterdam (Source : 
Greenwheels)

Image 4 : Station réservée à l’auto-partage à Helsinki ; texte apparais-
sant en-dessous du signe « interdiction de stationner » : « sauf pour les 
véhicules de City Car Club » (Source : City Car Club)
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Initiativa Car Sharing (ICS), le centre de coordination 
public de l’auto-partage italien, a préparé une propo-
sition de loi qui mettrait les stations d’auto-partage 
sur le même niveau légal que les arrêts de transport 

public, leur accordant une protection légale totale. 
Cette proposition de loi fut introduite au Parlement 
en avril 2009 mais n’a pas encore été adoptée.

Exemple : Cork, Irlande

En Irlande, la législation nationale autorise les 
conseils locaux à désigner les places de parking pour 
certaines catégories d’utilisateurs. Bien qu’à ce jour, 
les voitures partagées ne soient pas comprises dans 
lesdites catégories, le conseil municipal de Cork a 
trouvé un accord avec la Garda Síochána (l’autorité 
nationale de police) à Cork qui permet au conseil 
municipal de fournir, dans le cadre d’un projet pilote, 
des places de parking dédiées à GoCar, le service 
d’auto-partage lancé en septembre 2008. Il existe 
au total huit places à quatre GoBases (stations) dans 
le centre-ville, pour lesquelles les plaques de rue 
du conseil municipal, la signalétique de GoCar et 

des barrières automatiques protègent les places de 
parking autorisées.
Le conseil municipal de Cork espère que cette expé-
rience pilote de places de parking sur l’espace public 
sera une réussite et travaille avec le Département 
des Transports irlandais afin d’amender la loi et in-
clure les voitures d’auto-partage dans les catégories 
définies par la législation nationale.

Conclusions de l’expérience des stations 
d’auto-partage sur l’espace public

En résumé, il est possible de conclure que dans les 
pays européens dans lesquels les stations d’auto-
partage peuvent être placées sur l’espace public, ce 
privilège est garanti par les autorités locales d’une 
manière responsable. Les administrations commu-
nales décident à quel endroit de l’espace public les 
stations d’auto-partage doivent être placées et à 
quels endroits elles font concurrence à d’autres usa-
ges publics, au vu de la limitation de l’espace public 
disponible. Chaque fois que la législation nationale 
ou l’autorité compétente a permis que les stations de 
partage soient situées sur l’espace public, cela a per-
mis à l’auto-partage de se développer. Dans aucun 
de ces pays ce système n’a provoqué de fortes 
affluences de plaintes par rapport à l’espace public. 

Et qu’en est-il des autres pays européens 
possédant des services d’auto-partage déve-
loppés ?

Dans certains pays européens possédant des servi-
ces d’auto-partage développés, une loi autorisant le 
stationnement des voitures partagées sur l’espace 
public fait défaut. 
En mars 2007, le ministère fédéral allemand du 
transport soumis une proposition de loi visant à créer 
une base légale permettant aux administrations 
locales d’autoriser les stations d’auto-partage dans 
tout le pays. Cette proposition de loi a été reçue très 
favorablement par les syndicats, les autorités locales 

Image 5 : 
station 
réservée 
à l’auto-
partage 
à Turin 
(Source : 
Car City 
Club 
s.a.r.l.)

Image 7 : 
Station-
nement 
sur la rue 
à Cork 
(Source : 
Mendes 
GoCar 
Ltd.)

Image 6 : 
station 
réservée 
à l’auto-
partage à 
Bolzano 
(Source : 
coop car 
sharing 
bz)
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Mentions légales EIE:

Le contenu de ce fact sheet n‘engage que la responsabilité de son auteur et ne 
représente pas nécessairement l‘opinion de la Communauté européenne. La 
Commission européenne n‘est pas responsable de l‘usage qui pourrait être fait 
des informations qui y fi gurent.

Avec le soutien de

et les états allemands. La discussion parlemen-
taire a cependant été entravée par le véto du 
Ministre fédéral de l’économie, qui considère cette 
loi comme désavantageuse pour les sociétés de 
location de voitures.
Comme il n’existe pour le moment aucune 
fondation légale uniforme, certaines autorités et 
états locaux ont cherché des alternatives. Dans 
quelques villes, des stations individuelles ont été 

autorisées sur des terrains actuellement en zone 
légale grise. 
En Autriche, plusieurs initiatives parlementaires 
visent également à obtenir une base légale uni-
fi ée pour les stations d’auto-partage sur l’espace 
public. 
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grèce
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlande

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italie

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Espagne

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


