
Mise en place d'une aire de co-voiturage 
sur la commune

FICHE ACTION N°1-6

Date de création : 15 Septembre 2009
Date de mise à jour : ..................
Etat d'avancement : Réalisée
Porteur de l'action : Commune
En lien avec les fiches : 
Coût : 1000 €

Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Lutte contre le changement climatique et protection de l'Environnement

Contexte 
Bien qu'Argelès-Gazost soit le principal pourvoyeur d'emploi de la vallée en tant que chef lieu de canton, beaucoup 
d'actifs travaillent hors de la commune et utilisent quotidiennement leur véhicule pour se rendre au travail. 
Considérant le coût des carburants et la pollution générée, il est indispensable d'inciter les usagers au co-voiturage 

Objectifs et résultats attendus
� Utilisation du parking du stade pour cette aire de co-voiturage en la signalant par un panneau visible
� Mettre en place un petit panneau d'affichage sur place pour déposer les demandes de co-voiturage
� Mise en ligne d'un service sur le site internet de la commune d'un espace ou les usagers peuvent s'inscrire pour 
les offre de co-voiturage
� Communiquer  sur ce service dans le bulletin municipal et dans la presse

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Limiter l'usage de la voiture. Réduire la production de gaz à effet de serre
Social                  �    Favoriser le lien social
Economique        �    Réduire la facture des transports pour les citoyens
Gouvernance:      �  

Description et avancement de l'action

Mettre en place de l'aire de co-voiturage sur le pa rking du stade 
Installation d''un panneau visible signalant cette aire de co-voiturage �

Installation d'un panneau d'affichage pour déposer ces offres de co-voiturage �
Mise en ligne du service sur le site internet de la  commune
Ouverture sur le site internet  d'un espace d'échange pour les offres/demandes de co-voiturage �
Communiquer sur ce service 
Signaler cette aire sur les panneaux routiers �
Indiquer cette aire sur la signalisation routière �


