GUIDE D’INSPIRATION

Mobilité partagée intégrée aux
projets de logements à Bruxelles
www.autodelen.net

INHOUD
1. INTRODUCTION .............................................................................................................. 4
2. LA MOBILITÉ PARTAGÉE : UNE PARTIE DE LA SOLUTION ....................................................... 5
2.1 L’autopartage ............................................................................................................................................. 5
		

2.1.1 Opérateurs disposant de leur propre flotte .............................................................................. 5

		

2.2.2 Autopartage entre particuliers .................................................................................................. 6

			

2.2.2.1 Autopartage entre particuliers avec partage des coûts ........................................... 6

			

2.2.2.2 Autopartage entre particuliers au prix du marché ................................................... 6

2.2 Couverture de l’autopartage à Bruxelles .................................................................................................. 7
2.3. Vélopartage et micromobilité .................................................................................................................. 8

3. L’INCIDENCE DE LA MOBILITÉ PARTAGÉE ............................................................................ 9
3.1 La mobilité partagée a une incidence positive sur le transfert modal ................................................... 9
3.2 Moins de saturation du stationnement, plus d’espace disponible ....................................................... 10
3.3 Moins de trajets en voiture, moins d’émissions de CO2 .......................................................................... 12
3.4 Bénéfices pour chaque partie prenante ................................................................................................. 13

4. INTÉGRATION STRUCTURELLE DE LA MOBILITÉ PARTAGÉE DANS LES PROJETS DE LOGEMENTS ... 14
4.1 La politique urbanistique dans la Région de Bruxelles-Capitale ........................................................... 14
		

4.1.1. Le stationnement dans la politique urbanistique bruxelloise .............................................. 15

4.2 Rôle des principales parties prenantes .................................................................................................. 15
		

4.2.1 L’autorité locale ....................................................................................................................... 15

			

4.2.1.1 Élaboration de prescriptions urbanistiques ........................................................... 15

			

4.2.1.2 Imposition de charges et de conditions d’urbanisme dans un permis d’urbanisme .. 17

			

4.2.1.3 Conclusion de partenariats public-privé ................................................................ 18

		

4.2.2 Rôle du promoteur .................................................................................................................. 19

			

4.2.2.1 Introduction d’une demande de permis ............................................................... 19

			

4.2.2.2 Conclusion de partenariats ..................................................................................... 19

		

4.2.3 Rôle des (futurs) résidents ...................................................................................................... 20

4.3 Éléments importants et conditions préalables essentielles .................................................................. 20
		

4.3.1 L’intégration de la mobilité partagée transcende les limites de la parcelle .......................... 20

		

4.3.2 Les bons accords font les bons amis ....................................................................................... 21

5. PAR OÙ COMMENCER ? ................................................................................................... 23
5.1 Trois scénarios de partage ....................................................................................................................... 23
5.2 Ratios de remplacement ......................................................................................................................... 23
5.3 Emplacement ........................................................................................................................................... 24
5.4 Budget ...................................................................................................................................................... 25
5.5 Communication ....................................................................................................................................... 26
5.6 Mesures d’incitation des utilisateurs ....................................................................................................... 26

5.7 Conclusion ............................................................................................................................................ 27

6. PROJETS PILOTES ......................................................................................................... 28
6.1 En Belgique .............................................................................................................................................. 28
		

6.1.1 Molenbeek-Saint-Jean - M-Square .......................................................................................... 28

		

6.1.2 Turnhout - Niefhout ................................................................................................................. 29

		

6.1.3 Gand - De Nieuwe Dokken ....................................................................................................... 30

		

6.1.4 De Schilders - Gand ................................................................................................................. 31

6.2 À l’étranger ............................................................................................................................................... 32
		

6.2.1. Brême ....................................................................................................................................... 32

		

6.2.2. Molenwijk Amsterdam ............................................................................................................ 32

		

6.2.3. Zone du Merwedekanaal à Utrecht ........................................................................................ 33

7. OFFRE CONCRÈTE DES OPÉRATEURS D’AUTOPARTAGE .................................................... 34
8. OFFRE D’APPUI ............................................................................................................. 47

Cette guide d’inspiration a été lancé à 8 décembre 2021 par Autodelen.net avec le soutien de Bruxelles
Mobilité.
Editeur responsable:
Autodelen.net vzw
Koningin Astridlaan 185 bus 2
9000 Gent
Plus d’infos:
T: 09 396 70 50
E: info@autodelen.net

1. INTRODUCTION
Malgré de grandes différences entre les quartiers, l’espace public est partout une ressource rare dans une grande
ville comme Bruxelles. Le nombre élevé d’habitants, mais aussi les navetteurs, contribuent à l’occupation
de l’espace par des bâtiments, des infrastructures liées à la mobilité, des structures commerciales, etc.
L’augmentation de la population fait que le nombre de voitures ne cesse de croître dans une région où il n’y a
plus guère de place pour de nouveaux bâtiments et parkings. On estime que 70 % du territoire bruxellois est
consacré à la voiture (stationnement et circulation)4. Les dernières réserves foncières servent à faire face à cette
croissance démographique, et de nouveaux projets résidentiels et quartiers sont planifiés.
Ces défis et d’autres, ainsi que la manière dont la Région doit y faire face, sont dépeints dans le Plan régional de
développement durable (2018). Il convient, à titre d’exemple, que les nouveaux projets résidentiels bénéficient
d’une « bonne accessibilité en transport public, qui permet aux habitants un usage minimum de la voiture ».
Ce plan mentionne également la présence ou le développement d’autres modes de transport et de services de
mobilité.
Miser, plus spécifiquement, sur la mobilité partagée garantit une réduction considérable de l’incidence du trafic
sur l’espace. C’est la raison pour laquelle nous préconisons fortement l’intégration de la mobilité partagée
dans les politiques d’aménagement de l’espace et les projets de (re)développement. La mobilité partagée
n’est certes pas la solution à tous les problèmes. Elle constitue néanmoins un maillon essentiel à la création d’un
meilleur espace de vie.
Une version de ce carnet d’inspiration axé sur la Région flamande a déjà été publiée. Soumise à une législation
différente et confrontée à d’autres défis, décrits ci-dessus, la Région de Bruxelles-Capitale mérite son propre
carnet d’inspiration.

4

https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/la-mobilite-bruxelles/chiffres
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2. LA MOBILITÉ PARTAGÉE : UNE PARTIE DE LA SOLUTION
2.1 L’autopartage
L’autopartage permet à plusieurs ménages et/ou personnes morales d’utiliser à tour de rôle une ou
plusieurs voitures. L’autopartage repose sur un principe simple : la voiture est utilisée lorsqu’on en a besoin.
Lorsqu’elle n’est pas nécessaire, elle peut être utilisée par un autre ménage/une autre personne morale. Pour
faire simple, les initiatives peuvent être divisées en deux catégories : l’autopartage entre particuliers et
l’autopartage organisé par des opérateurs disposant de leur propre flotte.

2.1.1 Opérateurs disposant de leur propre flotte
Ces opérateurs mettent une flotte de voitures à la disposition de leurs membres. La flotte diffère selon le
opérateur et peut être composée de différents modèles. L’utilisateur paie l’organisation pour l’utilisation
d’une voiture, au kilomètre et/ou en fonction du temps d’utilisation. Il en existe deux types. Dans le cadre de
l’autopartage en boucle (roundtrip), l’utilisateur doit ramener la voiture au même emplacement (« station based
») ou dans la même zone (« homezone based ») après le trajet. Dans le cadre de l’autopartage en flotte libre(free
floating), la voiture peut être ramenée à un autre emplacement fixe (« pool stations ») ou n’importe où («
operational area ») en ville. L’utilisateur qui recourt à l’autopartage flottant doit donc disposer d’un smartphone
pour localiser la voiture partagée.

Illustration 1 : Aperçu des opérateurs d’autopartage disposant de leur propre flotte, octobre 2021
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2.2.2 Autopartage entre particuliers
Le taux de motorisation dans la Région de Bruxelles-Capitale varie fortement selon les quartiers : un peu plus
de 30 % des ménages possèdent au moins une voiture à Saint-Josse-ten-Noode, contre près de 70 % à WoluweSaint-Pierre. En moyenne, 47 % des ménages bruxellois ont accès à au moins une voiture.5 Le partage de ces
voitures privées (ou autopartage entre particuliers) est donc une étape logique et simple pour se mettre à
l’autopartage. Il peut se faire de deux manières.

Autopartage entre particuliers avec partage des coûts
Dans cette forme d’autopartage, une ou plusieurs voitures privées sont utilisées par différents résidents du
quartier dans le cadre d’un système indépendant, généralement à petite échelle. Une deuxième caractéristique
importante est le principe de partage des coûts. Le propriétaire de la voiture ne fait aucun profit, mais récupère
le coût réel de la voiture par kilomètre partagé. Troisièmement, ce type d’autopartage implique un haut degré
d’organisation interne et d’interaction sociale, avec ses propres accords et règles. La voiture appartient à un
membre du groupe d’autopartage ou peut être achetée en copropriété par plusieurs membres du groupe.

Autopartage entre particuliers au prix du marché
Dans cette forme d’autopartage, des entreprises mettent à disposition une plateforme en ligne sur laquelle
les propriétaires peuvent enregistrer leurs propres voitures. Toute personne qui s’inscrit par la suite comme
utilisateur peut louer n’importe quelle voiture sur la plateforme moyennant une redevance déterminée par le
propriétaire (au kilomètre et/ou à l’heure). Une partie de ces recettes est reversée à l’entreprise pour l’utilisation
de la plateforme en ligne, l’assurance et l’assistance routière.

Illustration 2 : L’autopartage entre particuliers en Belgique, octobre 2021
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2020 Statbel, parc de véhicules
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2.2 Couverture de l’autopartage à Bruxelles
Il ressort du Rapport d’évaluation de la couverture régionale 2020 6de Parking.brussels concernant l’autopartage
que la répartition des emplacements d’autopartage est encore inégale dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le centre et les communes de la première couronne sont particulièrement bien desservis, contrairement aux
communes de la deuxième couronne, surtout à l’ouest du canal. L’illustration ci-dessous donne un aperçu de
l’offre générale d’autopartage (Illustration 3).

Illustration 3 : La répartition des voitures partagées dans la Région de Bruxelles-Capitale, source : www.autodelen.net,
octobre 2021

6

Autopartage, Rapport d’évaluation de la couverture régionale 2020. 2021 [https://parking.brussels/sites/de		
fault/files/rapportcarsharing_2020_fr.pdf]
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2.3. Vélopartage et micromobilité
La micromobilité comprend le partage de petits véhicules tels que les vélos, les scooters et les trottinettes.
Une classification est possible sur la base des caractéristiques opérationnelles. Pour faire simple, il en existe
trois types. Dans le cas du « back to one », le véhicule doit être ramené au même abri ou dans la même zone
virtuellement délimitée, après utilisation. Dans d’autres cas, vous pouvez laisser le véhicule dans un autre abri en
ville. Ces systèmes de partage sont qualifiés de « back to many ». Enfin, il y a les systèmes de « free floating » où,
comme pour l’autopartage, vous localisez le véhicule et l’ouvrez avec un smartphone. Une fois que vous avez fini
de l’utiliser, vous laissez le vélo, le scooter ou la trottinette à un autre endroit en ville.
plupart des systèmes de micromobilité partagée sont gérés par des entreprises qui possèdent ou leasent les
véhicules. Récemment, cependant, nous avons également assisté à l’émergence de systèmes de partage de vélos
entre particuliers, dans le cadre desquels les vélos sont la propriété de particuliers. La méthode de partage est
comparable au partage de voitures entre particuliers (avec partage des coûts ou au prix du marché).

Illustration 4 : Offre de vélopartage et de micromobilité en Belgique, octobre 2021
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3. L’INCIDENCE DE LA MOBILITÉ PARTAGÉE
Il existe un consensus scientifique relativement large sur le fait que l’autopartage et d’autres formes de mobilité
partagée ont une incidence positive sur le transfert modal, l’utilisation de l’espace et les émissions de CO2. Une
voiture partagée (tout comme un vélo partagé) est en effet utilisée de manière beaucoup plus efficiente qu’une
voiture privée : un plus grand nombre de personnes utilisent le véhicule et les trajets qui seraient autrement
effectués avec des véhicules différents le sont désormais avec le même véhicule.
Le principal avantage de l’autopartage pour les projets de logements est sans aucun doute que les futurs
résidents aient moins besoin de posséder des voitures privées. En outre, une fois que les gens commencent à
partager leur voiture, ils s’abstiennent souvent d’acheter une (seconde) voiture. Ces faits sont étayés ci-dessous
par plusieurs études internationales. Ces résultats montrent pourquoi il est judicieux d’abaisser la norme de
stationnement à condition qu’un promoteur intègre structurellement l’autopartage dans un projet de logements.

3.1 La mobilité partagée a une incidence positive sur le transfert modal
Il ressort d’une étude réalisée par Carplus en 2016 que, en moyenne, les personnes qui recourent à l’autopartage
à Londres prennent 14 % plus le vélo, 17 % plus le train et 19 % moins la voiture.7 Des recherches menées à
Brême confirment cette conclusion et indiquent que les personnes qui recourent à l’autopartage utilisent cinq
fois moins leur voiture pour les déplacements du domicile au lieu de travail que les propriétaires de voitures
privées. Les personnes qui recourent à l’autopartage utilisent le vélo deux fois plus souvent, pour le même
déplacement.8 Nous nous référons enfin à une étude de Greenwheels, opérateur néerlandais de services
d’autopartage lié à une station, selon laquelle ses membres effectuent environ 1 947 kilomètres de moins en
voiture qu’avant leur affiliation. Ces trajets sont principalement remplacés par le vélo/scooter et les transports
publics.9 Il ressort d’autres études scientifiques que la possession d’une voiture et son utilisation diminuent en
cas d’utilisation partagée.10
D’autres formes de mobilité partagée peuvent également avoir une incidence positive sur le transfert modal. Il
ressort d’une étude de Bruxelles Mobilité qu’un utilisateur de trottinette sur quatre utilise parfois ce véhicule
plutôt que la voiture.11 Selon une étude américaine, la moitié des utilisateurs de trottinettes électriques
utilisaient auparavant des formes de mobilité moins durables, comme Uber et Lyft.12 Il convient toutefois de
nuancer ce qui précède. Il ressort de la même étude que, à défaut de trottinette partagée, ils auraient surtout
utilisé les transports publics (72 %) ou effectué leur déplacement à pied. Selon une étude française de 2019, à
défaut de trottinette électrique, 50 % des utilisateurs se seraient déplacés à pied. Seuls 3 % auraient utilisé leur
7

Carplus Annual Survey of Car Clubs 2016/2017. 2017 (https://como.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Car		
plus-Annual-Survey-of-Car-Clubs-2016-17-London.pdf).
8
Schreier et. al. (2018) Analysis of the impacts of car-sharing in Bremen
9
Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt. 2018 [https://dutchmobilityinnovations.com/attachment?			
file=6%2FGZEJUqILUNjxNVnJ7FXQ%3D%3D].
10
Giesel F. et Nobis C, « The Impact of Carsharing on Car Ownership in German Cities » (2016) Transportation 		
Research Procedia, vol. 19, pp. 215-224. Study carried out for the interreg Share North project (www.			
share-north.eu); Schreier H. e.a., Analysis of the Impacts of Car-Sharing in Bremen, Germany. Team Red. Study 		
carried out for the interreg Share North project (www.share-north.eu) et STARS consortium, Mobility 			
scenarios of car sharing: gap analysis and impacts in the cities of tomorrow, Deliverable 5.1 (1), Ref. 				
Ares(2020)1232433 - 27/02/2020 ( http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/STARS-5.1.pdf) et Neh		
rke, G. (2018). Mobility behaviour in different carsharing-variants. Bundesverband CarSharing e.V.
11
SPRB Bruxelles Mobilité (2019). Enquête sur l’usage des trottinettes électriques à Bruxelles.
12
Shaheen, S. et Cohen, M. (2019) Shared micromobility policy toolkit: docked and dockless bike and scooter 		
sharing
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voiture.13 Dans les villes disposant de transports publics de qualité, les utilisateurs de la nouvelle micromobilité
flottante sont donc principalement des usagers des transports publics. On observe, en d’autres termes, un
transfert des transports publics à la micromobilité partagée, plutôt que de la voiture privée à ces nouvelles
formes de mobilité partagée. 14

3.2 Moins de saturation du stationnement, plus d’espace disponible
L’autopartage réduit la saturation du stationnement dans les villes et communes, et génère donc plus d’espace
(ouvert). On estime que le transport partagé pourrait rapidement libérer 8 000 à 19 000 ha (= 16 à 38 mille terrains
de football !) d’espace de stationnement en Flandre.15 Les chiffres de la Région de Bruxelles-Capitale révèlent
une différence frappante en matière de possession de voiture entre les personnes qui recourent à l’autopartage
et la famille bruxelloise moyenne. 45 % des ménages bruxellois n’ont pas de voiture, 45 % en possèdent une.
En revanche, 84 % des personnes qui recourent à l’autopartage lié à une station n’ont pas de voiture, et 14 % en
possèdent une. Selon l’enquête, le taux de motorisation des personnes qui recourent à l’autopartage flottant
reste assez élevé. 34 % n’avaient pas de voiture, 40 % en possédaient une.16 En outre, 49 % des utilisateurs
de l’autopartage lié à une station et 17 % des utilisateurs de l’autopartage flottant ont indiqué qu’ils s’étaient
débarrassés de leur voiture familiale après s’être affiliés à l’organisation d’autopartage.
NOMBRE DE VOITURES DANS LE MÉNAGE AU MOMENT DE RÉPONDRE À LA ENQUÊTE
sans voiture

une voiture

deux voitures ou plus

100%

84%

75%

50%
45% 46%

41%
34%

25%

0%

26%

9%

Foyer bruxellois moyen

14%

2%

Utilisateur round trip
carsharing

Utilisateur free floating
carsharing

Illustration 5: Nombre de voitures dans le ménage au moment de répondre à l’enquête. Chiffres de la Région de
Bruxelles-Capitale de 2019 intégrés dans l’étude STARS
13
14
15
16

6t (2019) Usages et usagers des trottinettes électriques en free-floating en France.
The electric scooter fallacy: just because they’re electric, doesn’t mean they’re green. (2018). (http://ches		
terenergyandpolicy.com/2018/06/11/the-electric-scooter-fallacy-just-because-theyre-electric-doesnt-mean-		
theyre-green/).
Voir, entre autres, Ghyselen, R., Mertens, G. et Lauwers, D., « Gedeelde mobiliteit en stervensbegeleiding voor 		
de parkeerplaats », 2020, p. 10.
STARS consortium, Mobility scenarios of car sharing: gap analysis and impacts in the cities of tomorrow, 			
Deliverable 5.1 (1), Ref. Ares(2020)1232433 - 27/02/2020 (http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/		
STARS-5.1.pdf)
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VOITURE CEDÉE APRÈS ENREGISTREMENT: ROUND TRIP

VOITURE CEDÉE APRÈS ENREGISTREMENT: FREE FLOATING

Oui

Oui

Non

Non

Illustration 6 : Personnes recourant à l’autopartage qui se sont débarrassées de leur voiture après s’être affiliées à
une organisation d’autopartage. Chiffres de la Région de Bruxelles-Capitale de 2019 intégrés dans l’étude STARS
Il ressort d’une étude de Carplus (désormais ComoUK) au Royaume-Uni (2015) que l’autopartage lié à une station
remplace, en moyenne, 4 à 9 voitures privées.17 Selon une étude récente effectuée à Brême (2018), cette forme
d’autopartage remplace jusqu’à 16 voitures privées dans cette commune allemande.18 Une étude britannique
du Centre for Transport Studies, menée en 2014, a donné des résultats similaires.19 Il ressort d’une enquête
menée auprès des utilisateurs américains du service d’autopartage flottant gratuit car2go (2016) que chaque
voiture de car2go retire en moyenne 7 à 11 voitures de la circulation.20 Ces chiffres sont comparables à ceux
de l’autopartage lié à une station, bien qu’il faille aussi apporter des nuances ici. Il ressort ainsi d’une enquête
menée par BCS (Bundesverband CarSharing) que les personnes qui n’utilisent que des services d’autopartage
flottant possèdent un nombre de voitures similaire aux personnes qui ne recourent pas à l’autopartage. Il est
frappant de constater que lorsque ce dernier groupe combine son adhésion à un opérateur d’autopartage flottant
avec d’autres formes d’autopartage, la possession de voiture diminue de manière significative.21 Il apparaît
également que les personnes recourant à l’autopartage entre particuliers et aux organisations d’autopartage qui
proposent une combinaison de services d’autopartage possèdent en moyenne moins de voitures. Une enquête
menée aux Pays-Bas en 2018 indique qu’une voiture en autopartage lié à une station permet de retirer jusqu’à 11
voitures privées de la circulation.22

17
18
19
20
21
22

D’après « Carplus annual survey of car clubs 2014/15 », Londres, Écosse et Angleterre et Pays de Galles.
Schreier, H. ea. (2018). Analysis of the Impacts of Car-Sharing in Bremen, Germany.
Le Vine, S., Zolfaghari, A., Polak, J. (2014). Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities. ACEA Scientif		
ic Advisory Group Report.
Martin, E., Shaheen, S. (2016). Impact of car2go on vehicle ownership, modal shift, vehicle miles travelled, and 		
greenhouse gas emissions: an analysis of five North American cities.
Nehrke, G. (2018). Mobility behaviour in different carsharing-variants.
Hoe Greenwheels steden leefbaarder maakt. 2018 [https://dutchmobilityinnovations.com/attachment?			
file=6%2FGZEJUqILUNjxNVnJ7FXQ%3D%3D].
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CAR OWNERSHIP: CARS PER 1.000 PERSONS IN HOUSEHOLDS

Round trip

Combined

Free floating

Peer-to-peer

Round trip +
free floating

Non-user
n=184

Illustration 7: Taux de motorisation des utilisateurs de différentes variantes d’autopartage
[Nehrke, G. (2018). Mobility behaviour in different carsharing-variants. Bundesverband CarSharing e.V.]
Une enquête menée à Brême montre que les résidents de projets de logements au sein desquels la mobilité
durable a été intégrée possèdent deux fois moins de voitures que les résidents des projets où ce n’est pas le cas.23
L’un des avantages les plus notables de l’autopartage pour les projets de logements est donc que la possession
de voiture privée diminue considérablement, ce qui permet de réduire l’espace occupé. L’espace ainsi libéré peut
être réutilisé à d’autres fins, comme des unités de logement, des abris vélos, de plus amples espaces (publics)
verts ou communs.24 Concrètement, pour la Région de Bruxelles-Capitale, cela signifie, par exemple, que
l’autopartage peut contribuer à la réalisation de l’objectif de Good Move, qui consiste à éliminer jusqu’à 65 000
places de stationnement sur la voie publique.

3.3 Moins de trajets en voiture, moins d’émissions de CO2
L’autopartage entraîne une diminution des émissions de CO2 par habitant. Cette diminution est encore plus
notable en cas de partage de voitures électriques. Il ressort d’une étude britannique que, pour chaque personne
qui y recourt, l’autopartage entraîne en moyenne une réduction de 450 kg des émissions annuelles de CO2. 25
Aux Pays-Bas, on estime que les personnes recourant à l’autopartage réduisent de 230 à 320 kg leurs émissions
annuelles de CO2 par rapport aux émissions annuelles moyennes par personne. Cela équivaut à une réduction de

23
Team Red, Effectiveness of Mobility Concepts. Evaluation of mobility management measures within the scope 		
of Bremen(s Parking Regulation for Housing Developments (Stellplatzortgesetz), 2021, p. 15.
24
Un recueil intéressant d’opinions et d’articles sur la redistribution et l’utilisation alternative de l’espace public 		
suite à la pandémie de Covid-19 est accessible sur la plateforme Verover De Ruimte (https://www.				
duurzame-mobiliteit.be/verover-de-ruimte-overzicht.
25
D’après « Carplus annual survey of car clubs 2014/15 », Londres, Écosse et Angleterre et Pays de Galles.
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8 à 13 %.26 D’après une étude de 2014 que l’autopartage en boucle en Europe entraîne une réduction moyenne
des émissions de CO2 de 39 à 54 %. Pour les États-Unis, ce chiffre varie entre 27 et 56 %.27 Il est également
intéressant de relever que seulement 13 % des déplacements en voiture partagée, aux Pays-Bas, ont lieu aux
heures de pointe du matin ou du soir. Les personnes recourant à l’autopartage ne contribuent donc guère au
problème des embouteillages.28
D’autres formes de mobilité partagée ont également un impact positif sur les émissions de CO2. Selon une étude
américaine, comparant la situation antérieure et postérieure, l’introduction de la micromobilité partagée dans
les villes américaines a une incidence positive sur le changement de comportement, la cohésion sociale et
l’environnement. Le vélopartage lié à une station a le plus grand impact sur la réduction des émissions de CO2.

3.4 Bénéfices pour chaque partie prenante
BÉNÉFICES POUR LES FUTURS RÉSIDENTS
o

Moins de saturation du stationnement

o

Environnement sans voiture et de qualité

o

Offre de mobilité lors de l’achat d’une unité résidentielle

o

Pas d’obligation d’acheter une place de stationnement (chère) lors de l’achat d’un logement

o

Auto-mobilité moins coûteuse

o

Libération des tracas liés à la voiture

BÉNÉFICES POUR LES PROMOTEURS

BÉNÉFICES POUR LES AUTORITÉS LOCALES

Réduction du nombre de places
		
de stationnement entraînant 			
une diminution du coût des places
de stationnement (souterraines)

o

Moins de saturation du
stationnement

o

Plus d’espaces libres et verts

o

Plus d’unités résidentielles

o

o

Argument de vente supplémentaire

Moins de kilomètres en voiture ( = moins
de CO2 et de pollution atmosphérique)

o

Image positive et durable

o

Augmentation de l’offre de mobilité 		
durable dans la commune ou la ville

o

Argument supplémentaire pour 		
l’approbation du dossier de construction

o

Encouragement d’un changement de 		
comportement aux 				
moments de transition (comme 		
lors d’un déménagement)

o
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4. INTÉGRATION STRUCTURELLE DE LA MOBILITÉ PARTAGÉE
DANS LES PROJETS DE LOGEMENTS
Afin d’intégrer structurellement la mobilité partagée dans les projets de logements, il faut tout d’abord
d’examiner les réglementations existantes et leur hiérarchie. Il convient en outre de tenir compte de quatre
parties prenantes : l’autorité locale, le promoteur, les habitants (du quartier) et le opérateur de mobilité
partagée. Pour garantir une intégration à long terme, il est essentiel que les différentes parties se mettent bien
d’accord. Dans ce chapitre, nous donnons successivement un aperçu des structures juridiques (en précisant leur
hiérarchie) et des rôles des quatre parties.

4.1 La politique urbanistique dans la Région de Bruxelles-Capitale
Chaque Région dispose de ses propres règles urbanistiques. Le Code bruxellois de l’aménagement du territoire
(CoBAT) les définit pour la Région de Bruxelles-Capitale. Ce code formalise les différents instruments, au niveau
de la Région et des communes, de manière stratégique et concrète.
Au niveau stratégique, le Plan régional de développement et les plans communaux de développement
fixent les grandes lignes politiques, sans être contraignants. Le premier Plan régional de développement a été
adopté en 1995. La dernière version, actuellement en vigueur, de ce qu’on appelle désormais le Plan régional
de développement durable (PRDD) a été adoptée en 2018. Ce plan définit en quatre thèmes la manière dont le
territoire peut être utilisé pour le développement territorial et les nouveaux quartiers, un cadre de vie agréable,
le développement de l’économie urbaine et la stimulation des déplacements multimodaux. Ici aussi, il existe un
lien avec la mobilité partagée. Le PRDD propose de miser sur le transfert modal et les nœuds intermodaux.
Les plans régionaux d’affectation du sol (PRAS) et les plans particuliers d’affectation du sol (PPAS) (au
niveau des communes) déterminent quant à eux les fonctions envisageables à chaque endroit. Ces textes
abordent des questions telles que l’affectation de différentes zones, les volumes autorisés, l’esthétique des
bâtiments, mais aussi les prescriptions relatives à la construction des routes. Ces plans sont contraignants.
Le règlement régional d’urbanisme (RRU) et les règlements communaux d’urbanisme (RCU) sont encore
plus concrets. Les demandes de permis doivent être conformes au RRU (tout comme au PRAS et aux PPAS). Ce
règlement contient des règles importantes concernant, entre autres, les normes d’habitabilité des logements,
l’accessibilité des bâtiments et, bien sûr, les normes de stationnement en dehors de la voie publique. La question
de savoir si et combien de places de stationnement doivent être prévues dans les projets de logements est
donc déterminée par le RRU, et la règle est par conséquent identique dans toute la Région. Les règlements
communaux d’urbanisme peuvent être élaborés pour l’ensemble du territoire de la commune ou pour une zone
spécifique. Leur contenu doit toujours être conforme au RRU. Toute dérogation doit être suffisamment motivée.
Le gouvernement bruxellois entérine les RCU.
Les demandes de permis doivent bien entendu être conformes aux règlements susmentionnés. Des charges
d’urbanisme pèsent par ailleurs sur certaines demandes, comme le précise l’arrêté ministériel du 26 septembre
2013 de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est notamment le cas des parkings commerciaux de plus de 24 places
et des projets de logements de plus de 1 000 m². Elles peuvent prendre la forme d’équipements publics, de
logements sociaux ou être versées en nature à l’autorité qui octroie le permis, afin que cette dernière puisse
utiliser cette somme pour réaliser les travaux susmentionnés. En pratique, les charges d’urbanisme sont
destinées aux logements sociaux. Une remarque importante à cet égard : il est stipulé, dans l’accord de majorité
2019-2024, que le règlement sur les charges d’urbanisme doit être révisé en ce sens que, dans les communes
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comptant moins de 15 % de logements sociaux, les charges doivent être impérativement investies dans des
logements sociaux ou à caractère social.

4.1.1. Le stationnement dans la politique urbanistique bruxelloise
La norme de stationnement, c’est-à-dire le nombre de places de stationnement obligatoires pour les unités de
logement, est régie par le RRU. Les normes de stationnement en dehors de la voie publique font l’objet du titre
VIII du RRU actuellement en vigueur. La norme relative aux places de stationnement lors de la construction ou
de la reconstruction de bâtiments comportant plusieurs logements est précisée à l’article 6. Il faut au moins
un emplacement et au plus deux par logement. Une dérogation est possible, dans certains cas, en fonction
de l’accessibilité par les transports publics, du profil de mobilité des résidents et des caractéristiques du
stationnement sur la voie publique.
Cette règle est en pleine révision au moment de la publication de ce carnet (2021). Dans son accord de majorité
2019-2024, le gouvernement bruxellois a exprimé l’ambition suivante : « Pour les nouveaux projets de logements,
la norme de parkings privés individuels sera revue afin d’en faire un maximum et non un minimum par type
de logement. Le Gouvernement testera également des opérations pilotes de logements ne prévoyant pas de
stationnement voiture hors voirie, sans pour autant renforcer la pression en voirie. »

4.2 Rôle des principales parties prenantes
4.2.1 L’autorité locale
L’autorité locale est responsable de l’aménagement de l’espace public. Elle est donc la mieux placée (sans
aucune exclusivité) pour prendre l’initiative d’intégrer la mobilité partagée dans les nouveaux projets.
En tant qu’instance habilitée à délivrer les permis dans les projets de (re)développement, elle peut imposer ou
stimuler l’intégration de la mobilité partagée dans les projets de construction. Elle peut le faire en premier lieu
en imposant des prescriptions urbanistiques (règles spécifiques) dans les RCU ou dans les permis d’urbanisme
(dans ce dernier cas, en imposant des charges et conditions d’urbanisme). Une seconde manière de procéder
consiste à conclure des partenariats bilatéraux avec des promoteurs. Ces deux manières de procéder sont
brièvement décrites ci-dessous. Au troisième point, nous donnons encore quelques conseils importants et
mentionnons des conditions préalables.

4.2.1.1 Élaboration de prescriptions urbanistiques
Les prescriptions urbanistiques sont des règles concrètes auxquelles doit satisfaire un projet de logements. Elles
portent souvent sur des questions très précises telles que le nombre de couches de construction autorisées, les
normes de stationnement, etc. Chaque demande de permis devra se conformer aux prescriptions urbanistiques
du RRU et du RCU en vigueur. L’autorité locale peut édicter son propre RCU, qui ne peut en aucun cas déroger au
RRU.
Prenons un exemple concret : le RRU indique que la norme de stationnement à Bruxelles est de 1 au minimum
et de 2 au maximum. Cela signifie qu’un projet résidentiel peut prévoir un minimum de 1 et un maximum de 2
places de stationnement par unité de logement. Le gouvernement bruxellois tente de trouver un équilibre. Il
s’agit, d’une part, d’éviter un nombre trop élevé de places de stationnement dans un projet (en imposant une
norme maximale) et, d’autre part, d’éviter une saturation du stationnement sur la voie publique (d’où la norme
minimale). Un RCU ne pourra jamais imposer de norme de stationnement supérieure à 2, étant donné que cela
serait contraire au RRU.
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NOTE

Dans la pratique, ces directives en matière de stationnement sont, presque unanimement,
considérées comme obsolètes. C’est la raison pour laquelle les dérogations à la norme de
stationnement (et même les exemptions) sont plus fréquentes. Comme indiqué au point 4.1, le
gouvernement bruxellois élaborera très prochainement un nouveau RRU qui comprendra des
directives adaptées en matière de stationnement.

Les prescriptions urbanistiques (en ce compris les normes de stationnement) permettent une politique
harmonisée pour une zone plus étendue. Tout projet de (re)développement à Bruxelles devra en effet se
conformer à ces prescriptions. Il est par contre plus difficile de prévoir des adaptations aux cas concrets, étant
donné que les règles s’appliquent à tous les projets d’une même zone, indépendamment des caractéristiques
spécifiques du projet. La législation bruxelloise prévoit toutefois une possibilité de dérogation afin d’adapter
les prescriptions de stationnement au projet (voir 4.1.1). Il est en effet possible de déroger à la norme de
stationnement sur la base des caractéristiques du stationnement sur la voie publique, de l’accessibilité du bien
en transports publics ou du profil de mobilité des résidents. Grâce à ces dérogations, l’intégration de la mobilité
partagée peut conduire à une réduction du nombre de places de stationnement obligatoires dans un projet
spécifique.
La Région de Bruxelles-Capitale n’impose pas de règles spécifiques pour ces dérogations, mais fournit un
certain nombre de directives pratiques. Une exemption à la norme de stationnement est accordée dans des cas
exceptionnels. En pratique, cela n’est possible qu’aux conditions suivantes :
o faire réaliser par une société de conseil une analyse de mobilité très spécifique ;
o démontrer qu’il existe des alternatives de mobilité suffisantes dans le voisinage ;
o vérifier si la politique d’absence de stationnement est compatible avec les besoins attendus des 		
résidents ;
o vérifier le profil des résidents et le type de logement ;
o démontrer qu’il existe des solutions suffisantes pour les personnes à mobilité réduite ;
o prévoir des mesures d’accompagnement suffisantes, encadrant la politique d’absence de 			
stationnement (par ex. davantage d’abris vélos, l’intégration de la mobilité partagée, etc.) ;
o prévoir que la personne dont émane le projet (et non un promoteur) reste impliquée dans le projet, 		
afin que les solutions de mobilité puissent être ajustées ultérieurement.
Ces conditions ne sont pas contraignantes, car elles ne sont pas reprises en tant que telles dans les prescriptions
urbanistiques. L’autorité locale et le demandeur du permis peuvent tenir compte de ces directives, mais ne sont
pas tenus de les respecter. L’autorité qui octroie le permis devra toujours examiner avec le demandeur si les
conditions d’accompagnement sont suffisantes pour obtenir une dérogation (ou une exemption) à la norme de
stationnement.
Prenons un exemple. Un promoteur demande un permis pour un projet de 100 unités résidentielles dans
la Région de Bruxelles-Capitale. Selon les prescriptions du RRU, il devra construire au moins 100 places de
stationnement. Cependant, le projet est situé près d’une station de métro et d’une ligne de bus à haute
fréquence de passage. Le promoteur prévoit deux voitures partagées dans le projet et des abris vélos
supplémentaires. Tenant compte de ces conditions, l’autorité locale a accepté d’accorder une dérogation à la
norme de stationnement en vigueur.
La Région de Bruxelles-Capitale permet ainsi de déroger aux prescriptions urbanistiques existantes, sur des
bases légalement recevables, en tenant compte du contexte du projet (alternatives dans le quartier, profil des
résidents, type de logement, etc.). Il en résulte une flexibilité suffisante pour prévoir des places de stationnement
adaptées au projet. Cela signifie par contre que les autorités locales ont fort à faire pour examiner, pour chaque
permis, dans quelle mesure elles peuvent s’écarter des normes en vigueur.
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Les dérogations sont souvent moins intéressantes, du point de vue juridique, car elles
génèrent une ambiguïté. Il convient en effet de réexaminer, pour chaque projet, dans quelle
mesure il est possible de s’écarter de la norme existante. Il est donc plus intéressant de mettre
en place une prescription flexible (ou intelligente) en matière de stationnement, qui permette
de toujours adapter l’obligation de stationnement au contexte du projet. Des directives
concrètes doivent être élaborées à cet effet. Le RRU pourrait ainsi préciser que la norme de
stationnement peut être réduite de 50 % si la distance par rapport aux transports publics est
inférieure à 100 m, de 20 % si cette distance est comprise entre 100 m et 500 m, et de 10 % audelà de 500 m. Il convient d’étudier plus amplement la question. Ce qui précède n’est qu’un
exemple, non étayé par des chiffres ou études existants.

4.2.1.2 Imposition de charges et de conditions d’urbanisme dans un permis d’urbanisme
Un permis d’urbanisme doit être demandé pour tout projet de logements. Bien que celui-ci doive toujours
respecter les règles et prescriptions des niveaux supérieurs, il est possible d’imposer des règles supplémentaires
par l’intermédiaire du permis. Il peut s’agir de charges ou de conditions.
Les charges d’urbanisme peuvent, en principe, être intéressantes pour l’intégration de la mobilité partagée
dans les projets de logements. Une charge urbanistique est une compensation (financière) de celui qui demande
le permis à celui qui l’octroie, afin d’être autorisé à développer le projet. Un bon exemple est l’aménagement
d’une zone dans le cadre duquel un promoteur est autorisé à construire un projet sur le domaine public.
Comme ce projet est (financièrement) avantageux pour le promoteur, l’autorité locale demande en échange
la construction de voiries dans cette zone (= la charge d’urbanisme). La propriété de ces voiries est finalement
transférée à l’autorité locale, qui devient responsable de leur gestion. Dans cet exemple, la charge est une
obligation de construire des infrastructures29, qui sont ensuite transférées à l’autorité locale. Une charge peut
toutefois également être de nature financière, auquel cas le promoteur verse une somme d’argent à l’autorité
locale, qui peut alors, par exemple, mettre en œuvre la mobilité partagée sur le domaine public.
La charge est toujours supportée par le demandeur du permis. Les futurs acquéreurs d’un projet ne sont donc
pas nécessairement tenus d’exécuter la charge. Le grand avantage des charges d’urbanisme est que l’autorité
locale peut assumer le rôle de régie. Dans le cas de la mobilité partagée, la responsabilité en incombe à l’autorité
locale, qui veille à ce que le concept de partage soit ouvert à tous les habitants de la commune et à ce qu’il
continue d’exister. Cela génère, d’autre part, une charge de travail plus importante pour la commune (par ex.
maintenir le contact avec l’opérateur de mobilité partagée et renouveler les contrats).

NOTE

Comme indiqué au titre 4.1, le gouvernement bruxellois a décidé que, dans la plupart des cas, les
charges d’urbanisme seraient impérativement consacrées à la construction de logements sociaux. En
d’autres termes, elles ne constituent pas un moyen approprié d’intégrer la mobilité partagée dans les

Des conditions d’urbanisme ne sont imposées que lorsque la demande de construction n’est pas conforme aux
prescriptions urbanistiques en vigueur.30 Dans cette hypothèse, l’autorité locale approuve le permis, pour peu
que le promoteur remplisse certaines conditions, afin de pouvoir malgré tout se conformer aux prescriptions.
Contrairement aux charges d’urbanisme, ces conditions peuvent bien être imposées aux futurs acheteurs.

29
Il peut s’agir de voiries, mais tout aussi bien d’un espace de stationnement pour une voiture partagée, d’un 		
point Mob, etc.
30
Repris dans un règlement d’urbanisme (voir 4.1).
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4.2.1.3 Conclusion de partenariats public-privé
Si elle peut recourir aux prescriptions urbanistiques et/ou aux charges d’urbanisme, l’autorité (locale) peut aussi
stimuler la mobilité partagée dans les projets de logements en concluant un accord spécifique avec un partenaire
privé (comme dans le projet De Nieuwe Dokken, voir chapitre 6). Cette solution est intéressante lorsque l’autorité
souhaite conclure un accord trop complexe pour être intégré dans un permis (par ex. concernant la gestion et la
responsabilité de la mobilité partagée dans un projet spécifique). On parle, dans ce cas, de partenariat postérieur
à la demande de permis. Inversement, il est possible de transposer dans un permis les accords conclus dans le
cadre d’un partenariat, sous la forme de charges d’urbanisme. Dans ce cas, le partenariat précède la demande
de permis. Enfin, il est également possible que le partenariat soit indépendant et ne soit donc pas lié à une
demande de permis concrète.

Illustration 8 : Aperçu du fonctionnement des permis d’urbanisme et des partenariats public-privé.
Bon à savoir
o Une autorité publique ne peut pas conclure de partenariats qui stipulent à l’avance qu’un permis 		
sera en toute hypothèse accordé pour le projet. Même en cas de partenariat entre l’autorité et un 		
promoteur, l’autorité peut toujours décider de ne pas accorder le permis demandé.
o Le partenariat ne peut pas contenir de dérogation aux prescriptions urbanistiques, à moins que 		
cette possibilité ne soit explicitement prévue dans les règlements.
o La loi sur les marchés publics doit toujours être respectée dans ce type de partenariats.
o Les dispositions prises lient les parties ayant conclu le partenariat et ne peuvent pas être cédées 		
à un utilisateur/résident ultérieur. La cession aux utilisateurs ou résidents ultérieurs peut 			
toutefois être explicitement spécifiée dans le contrat. Dans cette hypothèse, ces tiers doivent 			
toujours être dûment informés.
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4.2.2 Rôle du promoteur
Le promoteur peut aussi prendre l’initiative de fournir une mobilité partagée dans le cadre d’un projet de (re)
développement. L’espace supplémentaire généré par l’intégration de la mobilité partagée peut en effet être
utilisé pour fournir davantage d’unités de logement, d’espaces communs ou verts. Si l’on tient compte du coût
des places de stationnement, le prix de construction des unités de logement diminuera considérablement.

4.2.2.1 Introduction d’une demande de permis
Le promoteur peut choisir d’inclure directement la mobilité partagée dans sa demande de permis pour le
projet. De nombreux promoteurs souhaitent s’engager en faveur de la mobilité durable et/ou comprennent qu’il
est nécessaire de réduire les places de stationnement privées. Lorsque la mobilité partagée est incluse dans
les plans du promoteur et que le projet est autorisé par l’autorité publique, la mise en œuvre de la mobilité
partagée est contraignante et permanente. Cela signifie que le promoteur devra, en toute hypothèse, assurer
une mobilité partagée, et qu’il est responsable de gérer celle-ci. Dans ce cas de figure, c’est le promoteur, et non
l’autorité locale, qui devient propriétaire de l’emplacement de mobilité partagée.

CONSEIL

Il est possible d’aborder la mobilité partagée de manière flexible dans la demande. Plutôt que de
préciser dans les plans l’endroit où se trouvera la place de stationnement d’autopartage, il est parfois
plus intéressant d’indiquer que X voitures partagées sont prévues dans le cadre du projet. Il est ainsi
possible de choisir librement les places de stationnement sans devoir demander de nouveau permis.

CONSEIL

D’autre part, un permis clair est aussi une forme de protection pour que la place de
stationnement d’autopartage ne soit pas à nouveau privatisée plus tard. Plus le permis est
clair sur la place de stationnement d’autopartage, plus il est aisé d’assurer sa pérennité. En
effet, la violation d’un permis est qualifiée d’infraction en matière d’urbanisme dans le CoBAT.
Il est bien sûr possible de demander un permis pour transformer la place de stationnement
d’autopartage en place de stationnement privée (même si cela est peu probable, étant donné
la tendance à la diminution de la possession et de l’utilisation des voitures). Il est donc
judicieux de garantir doublement la pérennité de la place de stationnement d’autopartage en
l’inscrivant également dans un acte notarié ou un contrat (voir également 4.2.3.).

4.2.2.2 Conclusion de partenariats
Comme indiqué au point 4.2.1.3, le promoteur peut conclure des partenariats (public-privé) avec l’autorité, afin
de mettre en œuvre et de gérer la mobilité partagée.
Dans le cadre de contrats d’achat-vente, des accords peuvent être conclus avec les résidents concernant
l’utilisation et le maintien de la mobilité partagée. Toutes les obligations (financement, gestion, responsabilité)
que l’autorité impose au promoteur dans le permis (par l’intermédiaire de conditions, de charges ou d’un autre
accord avec l’autorité) peuvent être entièrement ou partiellement transférées aux résidents. Dans de
nombreux cas, la mobilité partagée est incluse dans les statuts et donc vendue directement à l’association de
copropriétaires lors de la vente des unités de logement. À partir de ce moment, l’association de copropriétaires
est responsable de toutes les obligations reprises dans le permis.
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Si la propriété est transférée à l’association des copropriétaires, la clause suivante,
juridiquement contraignante, peut être ajoutée au contrat de vente :
« Sur le bien décrit ci-dessus, un accord d’adhésion a été conclu par (nom du
promoteur) concernant le projet “Intégration de l’autopartage dans les projets
de logements”. L’acquéreur adhère au projet par le présent contrat de vente.
Il accepte et approuve le présent accord de gestion de l’autopartage ainsi que
l’accord entre les personnes qui recourent à l’autopartage et (nom du opérateur
d’autopartage), signés au nom des acquéreurs par (nom du promoteur).
Les deux accords sont annexés au présent contrat de vente, dont ils font partie
intégrante.
Si l’acquéreur décide de se retirer du projet, il ne peut le faire qu’au plus tôt 4 ans
après l’attribution complète de la part de chaque copropriétaire dans la voiture.
Au cours des 10 premières années, le retrait aura lieu moyennant renonciation
explicite à toute compensation pour une part, sauf si le projet est résilié par tous
les copropriétaires. »

4.2.3 Rôle des (futurs) résidents
Les (futurs) habitants d’un projet peuvent aussi prendre l’initiative de la mobilité partagée. C’est principalement
le cas dans les projets d’habitation communautaire, où les futurs propriétaires du projet décident
conjointement d’investir dans la mobilité partagée. Les propriétaires d’un projet d’habitation communautaire
sont également tenus de respecter les normes de stationnement. Les prescriptions claires dans les
règlements et les PAD ont donc aussi une incidence dans ce cas de figure. À défaut de norme de stationnement,
le groupe de résidents peut convaincre l’autorité locale d’autoriser un nombre inférieur de places de
stationnement, en intégrant la mobilité partagée et en faisant une demande en ce sens dans le permis. Il sera
toujours important à cet égard de garantir l’intégration de la mobilité partagée à long terme. Une clause dans
l’acte de vente (ou tout autre contrat) qui souligne aux propriétaires leurs droits et obligations en matière de
mobilité partagée reste donc importante. À défaut, l’existence d’une mobilité partagée continue à dépendre de
la bonne volonté des résidents et est donc incertaine.
Le projet d’habitation communautaire De Schilders à Mont-Saint-Amand (Gand), où la norme de
stationnement (qui prévoyait une place de stationnement par unité) a été réduite à 0 (voir chapitre 6)
constitue un bon exemple..

4.3 Éléments importants et conditions préalables essentielles
Grâce aux structures mentionnées ci-dessus, il est aisé d’intégrer juridiquement la mobilité partagée dans un
projet de logements, à l’initiative de différentes parties prenantes. Le succès de la mobilité partagée dépend
toutefois fortement des facteurs suivants.

4.3.1 L’intégration de la mobilité partagée transcende les limites de la parcelle
Une bonne intégration de la mobilité partagée implique une interaction naturelle avec l’environnement du
projet dans lequel s’inscrit la voiture ou le vélo partagé(e). L’avènement de la mobilité durable réduit le besoin
de stationnement compte tenu de la diminution du taux de motorisation. Simultanément, cela signifie souvent
un besoin croissant de transports publics et de bonnes infrastructures pour les cyclistes, étant donné que les
utilisateurs de la mobilité partagée recourront plus souvent à des alternatives à la voiture. Cela signifie qu’une
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bonne accessibilité aux systèmes de transport public et de bonnes infrastructures pour les cyclistes doivent être
mises en place immédiatement. À défaut, les résidents sont moins enclins à passer au transport partagé. Il est
donc souhaitable que l’autorité locale investisse également dans ce domaine.
De même, l’autorité locale doit s’attaquer à la politique de stationnement dans le voisinage immédiat du
projet. À titre d’exemple, la gratuité du stationnement et de nombreuses places de stationnement public dans le
quartier font que les résidents disposent d’une alternative de stationnement (trop) facile et sont donc toujours
enclins à acheter une voiture privée. Cela entraîne une saturation accrue du stationnement dans le quartier.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la saturation du stationnement est généralement très élevée, mais il est
encore possible dans un certain nombre de communes de demander une carte de riverain gratuite. Les cartes
de riverain payantes ne coûtent actuellement pas plus de 30 €/an. En d’autres termes, nous recommandons
que les possibilités de stationnement dans le quartier soient encore réduites et/ou rendues considérablement
plus chères. L’offre d’alternatives de mobilité durable devrait idéalement être située plus près des unités
résidentielles que les places de stationnement pour les voitures privées. Autrement dit, lorsqu’un résident
quitte son domicile, il devrait emprunter le trottoir et passer successivement devant les abris à vélos (partagés),
les arrêts de transports publics, les voitures partagées, avant de parvenir à la place de stationnement pour sa
voiture. Les résidents ont dès lors plus tendance à choisir le transport durable (plus facile à atteindre) et partagé.
Il est important, finalement, que la Région et les communes aient une vision générale sur la mise en œuvre de
la mobilité partagée sur leur territoire. Idéalement, la politique relative à l’intégration structurelle de la mobilité
partagée dans un projet de logements devrait faire partie d’un plan d’action plus large sur l’autopartage ou la
mobilité partagée. Un tel document contient les ambitions et la politique en matière de mobilité partagée pour
les années à venir. Les futures demandes de permis peuvent être mieux évaluées sur la base de cette vision.

CONSEIL

Considérez la mobilité partagée comme l’un des maillons de la transition vers des transports
durables. Il ne suffit donc pas de prévoir (trop) de(s) voitures partagées dans un projet, sans plus
de réflexion. Tenez compte du contexte et des possibilités qu’offrent les alentours du projet. Y
a-t-il de la place pour la mobilité partagée ? Celle-ci bénéficie-t-elle d’un appui ? Existe-t-il des
alternatives, que voitures et vélos partagés peuvent compléter ? La possession d’une voiture
est-elle découragée ? Toutes ces questions jouent un rôle dans l’intégration réussie de la mobilité
partagée.

4.3.2 Les bons accords font les bons amis
L’intégration de la mobilité partagée dans l’environnement résidentiel est le fruit d’un processus collaboratif
entre toutes les parties prenantes. Chaque partie impliquée apporte ses connaissances et son expertise, mais
défend aussi ses propres intérêts et sa façon de voir comment la mobilité partagée doit et peut être mise en
œuvre. Pour pouvoir (re)connaître les besoins de chacun, il est important que toutes les parties concernées
se réunissent et se mettent bien d’accord sur leurs attentes et leurs possibilités en matière d’intégration de la
mobilité partagée. Les accords couvrent les droits et devoirs des acteurs impliqués, à savoir
o qui finance la mobilité partagée (dans tous ses aspects). Cela comprend, entre autres, l’emplacement
de la mobilité partagée, les voitures et/ou les vélos partagés eux-mêmes, les adhésions gratuites, la 		
communication sur la mobilité partagée, etc. ;
o qui est responsable de la mobilité partagée, avant, pendant et après la mise en œuvre. Le responsable
veille à la conclusion d’un contrat avec un opérateur de mobilité partagée (ou à l’achat d’une voiture 		
partagée) et constitue le point de contact pour les autres parties concernées ;
o quand et comment la responsabilité de la mobilité partagée est transférée à chaque partie, et		
pendant combien de temps chacune assume la responsabilité de la mobilité partagée. Cela dépend 		
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o

beaucoup de l’initiateur. À titre d’exemple, l’autorité locale et le promoteur peuvent convenir que ce 		
dernier assume la responsabilité (et éventuellement les coûts) pendant les cinq années suivant 		
l’achèvement des travaux, suite à quoi la gestion est transférée à la commune (ou à l’association 		
des copropriétaires). À l’inverse, le promoteur peut convenir que l’autorité locale (ou l’association 		
des copropriétaires) prenne immédiatement en charge la mise en œuvre de la mobilité partagée, 		
pour autant que l’emplacement (ou un budget pour la mobilité partagée) soit prévu. Si l’association 		
des copropriétaires prend l’initiative, il est important qu’une personne interne soit désignée pour 		
gérer la voiture partagée et que des accords clairs soient conclus avec les autres copropriétaires ;
qui communiquera sur la mobilité partagée. Idéalement, la responsabilité de la communication 		
incombe à toutes les parties concernées.

Les accords dépendent fortement du projet et sont déterminés par les parties concernées. Au départ, il s’agit
principalement du promoteur et de l’autorité locale, car les (futurs) résidents ne sont pas toujours connus. Il est
donc important de ne pas faire peser toutes les responsabilités (ou les coûts) sur les résidents avant qu’ils ne
puissent être impliqués. Si les résidents peuvent être impliqués, ils doivent pouvoir participer à la détermination
des accords. À défaut, ils risquent de ne pas être séduits par le projet et de ne pas acheter une unité résidentielle
à mobilité partagée.
Enfin, il est très important que tous les accords, repris dans le permis ou dans les contrats, soient aussi clairs et
univoques que possible. Cela évitera de futures frustrations.

4.3.3 Suivi des accords
Les accords peuvent bien sûr être rompus. Cela fait parfois obstacle à l’intégration à long terme de la mobilité
partagée. Les résidents peuvent perdre leur intérêt pour la mobilité partagée et ne plus s’intéresser à sa
gestion. L’ opérateur de mobilité partagée avec lequel un contrat a été conclu peut faire faillite, ce qui met fin à
la mobilité partagée. Si la mobilité partagée est incluse dans le permis, sa suppression est contraire au permis
et constitue une infraction en matière d’urbanisme. On parle également de rupture de contrat lorsque les
accords repris dans un contrat ordinaire (par ex. l’acte de vente) ne sont pas respectés. Une infraction en matière
d’urbanisme et une rupture de contrat peuvent toutes deux être invoquées, car elles relèvent respectivement
du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) et du Code civil. La responsabilité du contrôle de
l’application des accords conclus incombe principalement à l’autorité locale. C’est celle-ci, en effet, qui a
le plus à gagner du respect des accords, car la perte de mobilité partagée peut avoir un impact important sur la
saturation du stationnement dans le quartier (et donc sur la qualité de celui-ci).
Toutes les parties concernées sont responsables de l’intégration structurelle de la mobilité partagée dans les
sites de construction de logements. Il s’agit d’un projet à long terme qui ne bénéficie pas des réussites faciles
: chaque partie prenante doit avoir une vision sur la manière d’ancrer structurellement la mobilité
partagée dans le projet. L’objectif de cette intégration est de stimuler une forme alternative et durable de
mobilité (partagée) à long terme. Il est donc important que les initiateurs soient également convaincus de
l’importance de la réussite de cette intégration et s’engagent fermement en faveur de celle-ci. À cet égard, il
est essentiel de déterminer qui sera le propriétaire et le gestionnaire de la mobilité partagée dans le projet. Les
mesures juridiques mentionnées ci-dessus sont essentielles à cet égard.
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5. PAR OÙ COMMENCER ?
Lorsqu’une des parties prenantes mentionnées ci-dessus, ou plusieurs d’entre elles, prennent l’initiative
d’intégrer la mobilité partagée, il y a toujours quelques éléments auxquels il convient de faire attention. Voici
quelques trucs et astuces concrets.

5.1 Trois scénarios de partage
Il existe, pour faire simple, trois façons d’intégrer la mobilité partagée dans un projet de logements.
Une première possibilité est de prendre l’initiative d’acheter un véhicule (voiture, vélo...) et de partager celui-ci
avec les résidents et/ou le quartier. Une organisation de partage privée peut fournir une assistance à cet égard,
pour la rédaction des contrats, la mise à disposition d’une application web pour effectuer des réservations,
etc. Cette manière de procéder est toutefois surtout adaptée aux particuliers qui souhaitent partager leur
voiture ou vélo et qui rejoignent dès lors un système de partage entre particuliers. Il faut toujours bien se mettre
d’accord sur la question de savoir qui est propriétaire du véhicule. Les propriétaires du véhicule sont également
responsables de la réservation, de la facturation et de la remise des clés.
Dans un deuxième scénario, l’initiateur fournit également un ou plusieurs véhicules qui sont mis à la disposition
du projet de logements et, éventuellement, des autres habitants du quartier. Un opérateur de services de partage
fournit la technologie pour faciliter le partage du véhicule. S’il s’agit de voitures, un ordinateur de bord est
généralement intégré afin de pouvoir les ouvrir avec une carte à puce et/ou un smartphone. En principe, le
opérateur de services de partage est responsable du système de réservation, de la technologie d’ouverture et de
la facturation.
Dans un dernier scénario, l’initiateur conclut des accords avec un opérateur d’autopartage qui met un ou
plusieurs véhicules à disposition sur le site (ou à proximité, souvent lorsque l’autorité locale est l’initiateur) du
projet de logements. Les futurs résidents ont un accès immédiat aux véhicules. Il est possible de décider que
le système d’autopartage n’est ouvert qu’aux résidents ou à tous les membres du opérateur d’autopartage. On
parle, selon le cas de figure, d’open ou de closed community, soit de communauté ouverte ou fermée.

5.2 Ratios de remplacement
C’est souvent la première question que se posent les initiateurs lors de la demande d’un permis ou de
l’établissement d’un règlement : combien de places de stationnement (souterraines) obligatoires peuvent
disparaître en cas de mise à disposition d’un véhicule partagé ? Les ratios de remplacement sont intéressants
pour le demandeur de permis, afin de justifier une dérogation à la norme de stationnement du RRU (voir 4.2.1). Il
est en effet possible de déroger à la norme de stationnement sur la base des caractéristiques du stationnement
sur la voie publique (par ex. la mobilité partagée), de l’accessibilité du bien en transports publics ou du profil de
mobilité des résidents.
Le calcul d’un ratio de remplacement n’est pas simple et dépend de tellement de facteurs qu’il s’agit
généralement d’une estimation. Il existe des méthodes pour déterminer le ratio de remplacement de manière
plus concrète, en effectuant des études et en interrogeant le voisinage et (si possible) les futurs résidents.
Autodelen.net utilise un ratio de remplacement moyen de 4 à 8 places de stationnement par voiture
partagée, selon le type d’autopartage (comme décrit ci-dessus). Le ratio peut être plus élevé dans les zones plus
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urbanisées, là où le réseau de transport public est bien développé, ainsi qu’aux endroits où différents modes de
transport sont disponibles. La proximité d’équipements est également un argument pour augmenter le ratio de
remplacement. La mise à disposition de vélos (partagés) peut également réduire le nombre de déplacements
en voiture et donc les besoins de stationnement. Qui plus est, l’intégration de vélos partagés signifie que,
parallèlement à la réduction du nombre de places de stationnement pour les voitures, il faut aussi en prévoir
moins pour les vélos. Il faut en effet prévoir moins de vélos et de voitures pour un nombre identique d’habitants.
Dans le contexte métropolitain de la Région de Bruxelles-Capitale, nous ne jugeons donc pas exagéré de partir de
l’hypothèse d’un ratio de remplacement d’au moins 8 voitures privées. Sur la base de ses propres études, cambio
estime qu’une voiture partagée cambio remplace 14 voitures privées (aussi bien les voitures vendues que celles
qui ne sont pas achetées après l’adhésion à cambio).31

CONSEIL

Comme mentionné au chapitre 4.2.1, il est important que les prescriptions (et les dérogations
à celles-ci) reprises dans le PRAS, le PPAS, le PAD et les règlements d’urbanisme soient rédigées
de manière suffisamment flexible et générale, étant donné qu’il est impossible d’y déroger. Les
besoins de stationnement (pour les voitures et les vélos) varient en fonction du contexte dans
lequel s’inscrit le projet. De même, la détermination d’un ratio de remplacement dépend du cas
concret. Sans prescriptions flexibles, difficile de faire du sur-mesure.

5.3 Emplacement
Idéalement, les voitures et les vélos partagés devraient toujours disposer d’un emplacement fixe qui leur est
spécifiquement attribué dans (à proximité de) un (nouveau) projet de construction. Cela permet aux utilisateurs
de savoir clairement où la voiture est stationnée et leur évite de devoir chercher une place de stationnement
après l’avoir utilisée. Ceci évite les déplacements inutiles sur et autour du site. Qui plus est, un emplacement de
mobilité partagée est une forme simple de communication permanente. Il est important de tenir compte des
éléments suivants pour offrir un bon emplacement de mobilité partagée :
o
o

o
o

31

Le ou les emplacements doivent être aussi accessibles et sûrs que possible (centraux, bien éclairés...).
Le ou les emplacements doivent être aussi visibles que possible dans le paysage urbain. Si les 			
emplacements sont souterrains, ce qui sera souvent le cas dans la Région de Bruxelles-Capitale, 		
il est important qu’ils soient le plus près possible de l’entrée du parking ou, en d’autres termes, bien 		
visibles et attrayants pour l’utilisateur. Idéalement, le parking devrait également être accessible aux 		
non-résidents. Il faut aussi que la signalisation soit claire. Utilisez de préférence une imagerie uniforme et
clairement reconnaissable, comme :
☐ le signal routier E9a muni du panneau additionnel « voitures partagées » ;
☐ des peintures uniformes au sol, avec le symbole international de l’autopartage ;
☐ une signalisation claire pour un emplacement consacré aux vélos (partagés).
Le ou les emplacements d’autopartage le long de la route doivent de préférence être implantés 		
avec un angle de 60° par rapport au sens de la marche (plus confortable pour entrer et sortir).
Le ou les emplacements d’autopartage doivent être de préférence implantés à proximité d’autres modes
de mobilité (voir les points mob). Les personnes qui recourent à l’autopartage utilisent souvent d’autres
modes de transport. Il est donc conseillé de toujours prévoir une infrastructure pour les cyclistes (le 		
vélopartage) à proximité de ces emplacements.

https://www.cambio.be/nl-vla/onze-impact
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o
o

Pensez préalablement à l’intégration de l’infrastructure de recharge électrique.32
Il convient de veiller à ce que le ou les emplacements le long de la route disposent de suffisamment 		
d’espace pour que les services publics puissent passer facilement (par ex. le camion de ramassage des
ordures, les pompiers...).

Idéalement, le mode de transport le plus proche du domicile devrait toujours être le vélo ou les transports
publics. Autodelen.net conseille également d’implanter les points d’autopartage aux endroits les plus
intéressants, autrement dit plus proches et rapides à atteindre qu’une voiture privée. La logique du principe
STOGP (acronyme néerlandais désignant la marche, le vélo, les transports publics, puis la mobilité partagée, et
enfin seulement l’utilisation d’une voiture privée) est ainsi pleinement respectée.

5.4 Budget
Pour que la mobilité partagée soit intégrée de manière structurelle et permanente, il faut qu’elle soit «rentable».
La plupart des opérateurs doivent en effet se plier aux réalités économiques. Si un véhicule en autopartage
n’est pas suffisamment utilisé à un certain endroit, cela occasionne une perte qui devra être éliminée à terme.
Compte tenu du fait que le passage à l’autopartage est un processus de changement relativement lent dans
la conscience du propriétaire lambda, il est important qu’un projet dispose de suffisamment de temps et de
ressources pour développer une base solide de clients. Il est donc essentiel de prévoir un budget pour que le
projet puisse continuer à fonctionner pendant plusieurs années, même s’il est déficitaire pendant une période.
Autodelen.net recommande un budget moyen de 5 000 à 10 000 € par voiture partagée et par an durant une
période minimale de 5 à 8 ans. Le budget prévu dépend fortement de la forme d’autopartage, du opérateur
d’autopartage choisi, du choix d’une communauté ouverte ou fermée, de la localisation du projet de (re)
développement et de l’emplacement d’autopartage (sur la voie publique ou en dehors de celle-ci). Le budget est
utilisé, entre autres, pour initier la mobilité partagée (frais de démarrage), pour garantir malgré tout un certain
revenu au opérateur lorsque le système n’est pas encore rentable (garantie d’achat), et pour la communication
et d’autres mesures d’incitation aux résidents et utilisateurs. Les premières années, un budget plus important
sera probablement nécessaire pour la communication liée au lancement de l’autopartage. La garantie d’achat
nécessaire diminuera quant à elle chaque année, au fur et à mesure qu’augmente l’utilisation de la voiture
partagée.
En fonction de la structure juridique régissant le lancement du projet de partage, une autre partie sera chargée
de fournir le budget pour l’entretien de la mobilité partagée. Idéalement, le budget devrait être versé dans un
fonds distinct qui ne peut être utilisé que pour soutenir la mobilité partagée. Si la mobilité partagée est initiée
par des copropriétaires, un budget peut être composé par une contribution (fixe) des différents résidents ou
membres du projet de partage.
CONSEIL

32

Si un système de partage est rentable, il peut être intéressant de consacrer le solde du budget à
soutenir la mobilité partagée à un autre endroit dans la région et/ou de l’utiliser pour stimuler d’autres
formes de transport durable (abris à vélos, abonnements aux transports publics...).

Conformément à la législation européenne, voir le Journal officiel de l’Union européenne : Recommandations. 		
Recommandation de la Commission (UE) 2019/1019 du 7 juin 2019 sur la modernisation des bâtiments, 			
21/6/2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019H1019).
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5.5 Communication
Il paraît que l’on aime moins ce que l’on ne connaît pas. Si les résidents locaux ne sont pas au courant de la
mobilité partagée mise en œuvre dans leur quartier, le taux de réussite et donc l’impact de l’intégration resteront
faibles. Une étude menée à Brême le montre clairement : lorsque les résidents connaissent les concepts de
mobilité durable dans leur quartier, 44 % ne possèdent pas de voiture. Le contraste est grand avec les résidents
qui ne connaissent pas l’offre de mobilité durable dans leur quartier : seuls 30 % ne possèdent pas de voiture.
Une bonne stratégie de communication est donc essentielle.33 C’est la raison pour laquelle il est conseillé
de consacrer une partie du budget à la communication. Ce budget peut être utilisé pour la production
de brochures d’information et de promotion, mais aussi pour recourir aux services d’un tiers qui mène une
campagne de communication locale.
Il est de toute façon conseillé de désigner un point de contact pour les résidents qui souhaitent obtenir des
informations sur la mobilité partagée. Celui-ci peut non seulement expliquer le fonctionnement des voitures et
des vélos partagés, mais aussi fournir des informations sur les alternatives en cas d’interruption de la mobilité
partagée (par ex. en cas de faillite d’un opérateur).
La communication et la sensibilisation son-t essentielles pour que la mobilité partagée soit une réussite. Celles-ci
doivent donc être particulièrement soignées. Sur le long terme, il sera certainement important de sensibiliser à
la mobilité partagée à différents moments et sur une plus longue période.

5.6 Mesures d’incitation des utilisateurs
La communication est étroitement liée à l’adoption de certaines mesures d’incitation des (futurs) résidents. Une
partie du budget peut, par exemple, être réservée à l’adhésion gratuite au projet d’autopartage, à l’octroi
d’un budget d’autopartage (limité) à chaque résident pour qu’il puisse tester l’autopartage à faible coût ou à la
(brève) mise à disposition d’alternatives de mobilité comme les transports publics ou les vélos partagés.
Il est souvent préférable de fournir immédiatement plusieurs (différents types de) véhicules partagés. Comme
cela, les différents ménages ont un accès de plus en plus facile à la mobilité partagée (si la voiture partagée n’est
pas disponible, ils peuvent se rabattre sur le vélo partagé). Cela contribue à diminuer le taux de refus (tentative
infructueuse de réserver une voiture ou un vélo), ce qui incite les résidents à utiliser davantage les véhicules
partagés. Une offre importante de mobilité partagée (éventuellement complétée par une offre existante à
proximité du projet de logements) peut constituer une incitation importante à passer à la mobilité partagée.

CONSEIL

Commencez petit. Il est insensé d'investir immédiatement dans dix voitures partagées ou dans un
gigantesque point mob. Commencez petit, avec une voiture partagée ou un abri à vélos plus grand,
l'intégration à proximité d'un arrêt de bus, et ainsi de suite. Concevez bien votre projet : faites-en
un endroit agréable (bancs, casiers...) et veillez à ce que les gens soient enclins à l'utiliser. Vous
pourrez ensuite étendre votre initiative, petit à petit. Le changement de comportement n'a pas lieu
en un jour. Il survient par petites transitions.

33
Team Red, Effectiveness of Mobility Concepts. Evaluation of mobility management measures within the scope of
Bremen(s Parking Regulation for Housing Developments (Stellplatzortgesetz), 2021, p. 15.
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5.7 Conclusion
L’intégration de la mobilité partagée dans les sites de logements requiert une bonne préparation et un plan
d’action clair. Il est essentiel de tenir compte des points suivants :
1. Ayez une vision à long terme. La mobilité partagée est un projet de longue haleine. Prévoyez un plan 		
		 d’action au cas où le projet ne marcherait pas immédiatement et veillez à ce que les parties concernées
		 adhèrent au discours et aux avantages de la mobilité partagée.
2. Garantissez la clarté (par des contrats et des structures juridiques). Qui est le propriétaire de la 		
		 mobilité partagée ? Qui est responsable de la gestion et de l’entretien ?
3. Désignez un responsable de la mobilité partagée à long terme, qui servira de personne de contact aux
		 résidents et autres parties prenantes qui se posent des questions sur la mise en œuvre ou l’utilisation de
		 la mobilité partagée.
4. Prévoyez un budget assez important pour absorber les coûts de la mobilité partagée.
5. Prévoyez un bon plan de communication pour faire connaître l’offre de mobilité partagée dans 		
		 le quartier. Ce n’est que si les résidents sont au courant du projet que la mobilité partagée peut être 		
		 couronnée de succès.
6. Veillez à la convivialité du projet. Un emplacement bien situé et facile à trouver, un système de 		
réservation clair et une assistance en cas de besoin facilitent le passage des utilisateurs à une autre forme
		 de mobilité.
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6. PROJETS PILOTES
Des projets pilotes, dans le cadre desquels la mobilité partagée a été intégrée dans des projets de construction,
ont été mis en œuvre dans un certain nombre de villes et communes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de
quelques cas pratiques concluants à Bruxelles, en Flandre et ailleurs. Ceux-ci peuvent, du moins l’espérons-nous,
servir d’inspiration et être imités à l’avenir.

6.1 En Belgique
6.1.1 Molenbeek-Saint-Jean - M-Square
Les promoteurs, Thomas & Piron et Burco Europe, ont pris l’initiative d’intégrer l’autopartage dans un nouveau
projet de logements à Molenbeek-Saint-Jean. L’autopartage a été l’un des éléments pris en compte lors de la
délivrance du permis d’urbanisme autorisant une norme de stationnement inférieure (voir 4.2.1). Thomas &
Piron a contacté Mpact asbl, qui a ensuite négocié les contrats avec le Logement Molenbeekois, cambio Bruxelles
et Thomas & Piron. En définitive, 24 places de stationnement doivent être prévues pour les 34 logements, dont
une pour une voiture partagée.
Les différents partenaires ont décidé d’œuvrer dans deux directions : ils commenceront par recourir aux voitures
partagées d’un opérateur, puis utiliseront l’autopartage entre particuliers une fois que tous les résidents auront
emménagé. Le promoteur paie les coûts de lancement de tous les résidents et les frais d’abonnement fixes
durant un an. Tous les résidents reçoivent un pack de démarrage avec la carte cambio. Ils doivent ensuite encore
s’inscrire et payer la garantie. Mpact asbl organise une séance d’information pour les résidents. Le Logement
Molenbeekois et Thomas & Piron se chargent de la communication directe avec les résidents. Thomas & Piron
verse une garantie d’achat à cambio pendant deux ans. Après ces deux années, un bilan sera établi et une
décision sera prise sur la suite réservée au projet.
La place de stationnement est située dans le garage souterrain du bâtiment qui n’est accessible qu’aux résidents
de l’immeuble. L’idée est que les résidents d’autres logements sociaux sur le même site puissent également
accéder au parking et à la voiture partagée, s’ils en font la demande..

Avantages et inconvénients
Les résidents sont, dès le départ, sensibilisés à l’autopartage et informés du projet. Comme ils reçoivent déjà un
pack de démarrage et que les frais de lancement et d’abonnement de la première année sont payés pour eux, le
pas à franchir pour se mettre à l’autopartage devient minime.
La voiture partagée stationnera dans un parking souterrain fermé. Il serait préférable que la voiture partagée
soit garée à l’air libre, afin d’être plus visible pour un public plus large. Finalement, un contrat de deux ans est
plutôt court. Les résidents ont besoin de temps pour s’habituer au principe de l’autopartage. Il serait préférable
d’assurer plus longtemps l’ancrage de l’autopartage dans le projet.
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6.1.2 Turnhout - Niefhout
Le Niefhout est un nouveau quartier résidentiel, comptant environ 300 logements, près de la gare de Turnhout.
Dans le cadre de la phase d’autorisation du projet, la possibilité d’abaisser la norme de stationnement imposée
en cas d’implantation d’une place de stationnement avec une voiture partagée était prévue contractuellement.
Le promoteur (ION) a fait ce choix. Dans l’un des blocs résidentiels (comptant 50 unités), le promoteur a
pu construire 12 places de stationnement souterrain en moins, en échange d’un emplacement destiné à
l’autopartage. Il s’agit d’un emplacement ouvert : tant les nouveaux résidents que les habitants des quartiers
environnants peuvent l’utiliser. Le contrat stipule que l’emplacement doit être exploité pendant au moins huit
ans. Le promoteur prévoit un budget de 60 000 euros à cette fin. Le contrat conclu à cet égard avec le opérateur
d’autopartage (cambio) a servi de preuve de l’intégration structurelle de l’autopartage dans le projet résidentiel.
Le promoteur est impliqué dans la communication du projet d’autopartage.

Directive en matière de mobilité partagée
Le projet d’autopartage du Niefhout n’est pas né d’un coup de baguette magique. La ville de Turnhout a élaboré
une directive à l’intention des promoteurs, les autorisant à déroger aux normes de stationnement existantes
moyennant la mise en œuvre de la mobilité partagée. Cette directive donne au promoteur la possibilité
d’aménager un emplacement spécifiquement (et exclusivement) destiné à l’autopartage et de prévoir un
budget pour le projet d’autopartage. Le budget ne peut être utilisé que pour l’intégration et l’entretien de la/des
voiture(s) d’autopartage. Il est versé sur un compte de la ville, comme garantie que l’argent sera effectivement
utilisé pour l’autopartage. Le montant est libéré par la ville dans le cadre du démarrage et des mesures
d’incitation.
Turnhout prévoit deux possibilités d’intégration :
1. Un emplacement d’autopartage souterrain et/ou non accessible au public. Dans ce cas de figure, une 		
voiture partagée ne peut donc être utilisée que par les résidents du projet de construction (= un 		
groupe fermé). La norme de stationnement peut alors être abaissée de 1 à 0,85 et un maximum 		
de 6 places de stationnement peuvent être supprimées. Le budget alloué à l’autopartage s’élève dans ce
cas à au moins 30 000 €.
2. Un emplacement d’autopartage à l’air libre et accessible au public. Cette voiture partagée peut être 		
utilisée par tous les habitants du quartier (= un groupe ouvert). La norme de stationnement peut 		
alors être abaissée de 1 à 0,8 et 12 places de stationnement (maximum) peuvent être supprimées. Le 		
budget alloué à l’autopartage s’élève dans ce cas à au moins 60 000 €. Cette option a été mise en œuvre
dans le quartier du Niefhout.
Un promoteur qui veut en bénéficier doit déjà inclure dans sa demande un contrat conclu avec l’organisation
d’autopartage avec laquelle il souhaite travailler dans le cadre du projet. L’emplacement d’autopartage doit
en outre figurer préalablement sur le plan de construction. Si l’emplacement d’autopartage est implanté sur le
domaine public, le promoteur est responsable de mettre en place l’infrastructure nécessaire. C’est la ville qui
détermine, en fin de compte, quelle place de stationnement est destinée à l’autopartage.

Avantages et inconvénients
Une approche et un budget pour l’intégration de la mobilité partagée figurent clairement dans la directive de la
ville de Turnhout. Le budget peut même être utilisé pour intégrer la mobilité partagée à d’autres endroits de la
ville (mais malheureusement pas pour d’autres formes de transport). De l’attention est accordée à l’incidence
d’un système ouvert. La ville demande en outre immédiatement au promoteur la garantie d’un contrat avec un
opérateur d’autopartage. La ville tente d’assurer ainsi le succès à long terme de ces projets.
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La directive constitue un premier pas vers
l’intégration structurelle de la mobilité partagée à
Turnhout. Si la possibilité de dérogation décrite dans
la directive n’est pas reprise dans les prescriptions
urbanistiques en vigueur (voir 4.1), elle n’est
toutefois pas juridiquement valable. Le contrat avec
un opérateur (annexé à la demande de permis),
supposé constituer une garantie d’intégration, est
insuffisant, puisqu’il peut être rompu à tout moment.
Cela démontre, une fois de plus, l’importance de
prescriptions flexibles qui permettent une dérogation.
Illustration 9 : Voiture du project Niefhout

6.1.3 Gand - De Nieuwe Dokken
De Nieuwe Dokken est un projet de logement et de vie, implanté à l’est du Handelsdok, à Gand. Le projet est
réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé entre un consortium de divers promoteurs34 et SOgent. Il peut
accueillir quelque 400 appartements, des commerces, des bureaux et des équipements publics.
En raison du plan d’exécution spatial actuel de cette zone, qui ne contient pas de normes ni de directives
rigides en matière de stationnement, mais propose plutôt une politique de stationnement différenciée, le
développement de ce projet doit miser le plus possible sur la mobilité durable en termes de possibilités de
stationnement. Le plan d’exécution spatial propose une norme de stationnement de 1,4 mais le cahier des
charges du projet (2013) ne reprenait qu’une norme de stationnement maximale de 0,8 par unité de logement
et l’un des lots de construction sera sans voiture, avec une norme de stationnement très faible, limitée à 0,3. Ces
chiffres ont été calculés sur la base d’un rapport d’incidence sur l’environnement et d’un rapport d’incidence sur
la mobilité du projet.
Les promoteurs du projet fourniront des places de stationnement pour la mobilité partagée et des infrastructures
de recharge35 dans le projet. Les voitures partagées seront parquées à l’air libre, à un endroit facilement
accessible, où elles seront également à la disposition du grand public. La flotte peut être augmentée si les
riverains se montrent intéressés : 8 places de stationnement sont actuellement prévues pour la mobilité partagée
et la fonction des places de stationnement construites peut également être modifiée, si cela s’avère nécessaire.

Avantages et inconvénients
La mobilité partagée est une condition reprise dans le permis. Cela signifie qu’elle doit, en toute hypothèse, être
mise en œuvre. Si le opérateur de mobilité partagée quitte le projet, le promoteur (ou, plus tard, l’association
des copropriétaires) sera donc tenu de contacter un nouveau opérateur de mobilité partagée. C’est un facteur
d’incertitude pour la mise en œuvre à long terme du projet.

34
35

Il s’agit notamment de CAAAP et de Van Roey Vastgoed.
Le promoteur a aussi opté pour la mobilité partagée électrique, étant donné qu’il s’agit d’un projet à haute 		
durabilité (qui comprend également un réseau d’énergie durable et un système de stationnement rotatif).
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6.1.4 De Schilders - Gand
Le projet De Schilders à Gand est un exemple d’intégration de l’autopartage dans un projet de logements où
l’initiative revient au futur groupe de résidents. Ce projet d’habitat communautaire a été entamé en 2013. Pour
ce nouveau projet de logements écologique et social de 8 unités résidentielles à Mont-Saint-Amand, le groupe
d’habitat communautaire a voulu s’écarter de la norme de stationnement en vigueur (1 place de stationnement
par unité résidentielle). Étant donné que le projet est situé près de la gare de Gand-Dampoort et que la majorité
des déplacements à partir de cet emplacement peuvent être effectués à vélo, le groupe de résidents a fait
valoir qu’il n’avait pas besoin de nouvelles places de stationnement pour ce site et qu’il utiliserait, si le besoin
s’en faisait sentir, des voitures partagées. La commune, convaincue par ce raisonnement, a décidé de faire
une exception pour ce projet. Il a été convenu que le projet ne devait pas prévoir de places de stationnement
(souterrain), à condition que les résidents du projet s’engagent clairement à ne pas acheter de voiture et à ne
pas en garer une dans le quartier. C’est la raison pour laquelle le projet d’habitat communautaire a inséré dans
l’acte de vente une clause en vertu de laquelle les résidents s’engagent à ne pas acheter de nouvelles voitures
privées. Un partenariat a par ailleurs été conclu avec l’asbl Dégage !, une organisation de partage de voitures
entre particuliers. Les résidents du projet peuvent utiliser les voitures particulières partagées par l’intermédiaire
de cette organisation pour leurs déplacements en voiture. Actuellement, les résidents partagent en outre un vélo
cargo, qui est aussi à la disposition du voisinage.
Le permis de construire est libellé comme suit (traduction libre du néerlandais) : « Lors des discussions
préliminaires avec le cabinet de l’échevin de la Mobilité, il a été convenu que, dans le cadre de la mobilité
durable, le projet ne prévoirait qu’un nombre très limité de places de stationnement sur le site lui-même.
L’adhésion à une organisation d’autopartage, la mise à disposition de vastes espaces de rangement pour les
vélos et la renonciation à des cartes de stationnement (cartes de riverain) sont essentielles à cet égard. D’autres
arguments sont la proximité du centre-ville et le bon emplacement par rapport aux transports (près d’une ligne
de bus et de la gare de Dampoort) et services publics. Le permis est délivré aux conditions suivantes : une seule
place de stationnement doit être prévue. Les principes de base du projet doivent aussi être adaptés en ce sens.
Aucune carte de riverain n’est délivrée pour ce projet. »
Un détail amusant : l’espace de stationnement aménagé sert à parquer les vélos des résidents. En outre, les
résidents ne possèdent pas de voitures privées utilisées individuellement.

Illustration 10 : Le projet De Schilder à Gand © Filip Dujardin
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6.2 À l’étranger
6.2.1. Brême
La ville de Brême compte un certain nombre d’exemples inspirants d’intégration de la mobilité partagée
dans la construction de logements. Ces projets reposent sur le Bremense Stellplatzortgesetz (réglementation
brêmoise sur les places de stationnement), qui permet aux promoteurs d’obtenir une norme de stationnement
réduite moyennant la mise en place d’une mobilité partagée, d’aménagement pour les cyclistes et d’un accès
aux transports publics. Cela facilite l’intégration de la mobilité partagée dans les environnements résidentiels,
réduisant ainsi la propriété et l’utilisation de voitures.36 Le projet de la Kissinger Straße 1,3 & 5 constitue un
des exemples de mise en œuvre de cette réglementation. Ce projet prévoit un mélange de voitures partagées
électriques et conventionnelles. Des vélos partagés viennent s’ajouter à cette combinaison. Il faut relever, dans
ce cadre, que le promoteur ne cofinance pas seulement la fourniture, mais aussi l’utilisation et l’enregistrement.
Dans d’autres projets, tels que celui de Bunte Berse et de Hafenpassage, nous constatons que le promoteur prend
également en charge les frais d’inscription au système d’autopartage et rembourse intégralement tous les trajets
effectués avec les vélos partagés et les transports publics. La ville de Brême encourage de la sorte le passage à
une mobilité durable.37

6.2.2. Molenwijk Amsterdam
Le Molenwijk à Amsterdam est un exemple typique de quartier des années 1960, construit en pensant avant tout
à son accessibilité en voiture privée. Actuellement, la zone est en cours de réaménagement, les garages étant
convertis en unités résidentielles. Afin de réduire considérablement le nombre de places de stationnement,
la région coopère avec le opérateur néerlandais Greenwheels (autopartage lié à une station). Les véhicules de
cette société comptent en moyenne 24 utilisateurs. Après avoir rejoint GreenWheels, 8 d’entre eux ont vendu
leur voiture et 3 ont décidé de ne pas acheter de véhicule. Chaque voiture Greenwheels permet donc de se
passer de 11 véhicules privés. Dans un projet comme celui du Molenwijk, cela permet de supprimer 12 places de
stationnement et de libérer 120 m², qui peuvent être réaffectés.
C’est la place accordée à la participation des résidents qui est intéressante dans le Molenwijk. Le réaménagement
du Molenwijk se fait en collaboration avec le quartier : le promoteur immobilier De Alliantie a constitué un
consortium avec la commune, des experts externes et les opérateurs de mobilité. Ce consortium a commencé le
développement de la zone par une analyse en profondeur du quartier. Celle-ci a permis de recenser les initiatives
en cours et l’appui dont le développement et l’accroissement de la durabilité de la mobilité bénéficiaient
localement. Les résidents du quartier ont ensuite eu l’occasion de définir leurs propres besoins de mobilité avec
le consortium. Cela permet d’amorcer rapidement et aussi efficacement que possible la transition de la mobilité
vers un quartier sans voiture.38

36
37
38

Team Red, Effectiveness of Mobility Concepts. Evaluation of mobility managements measures within the scope of
Bremen’s Parking Regulation for Housing Developments (Stellplatzortgesetz). Report, 2021, p. 7-11.
‘Günstiger Wohnungsbau mit e-Carsharing’, GEWOBA Findorff, (https://www.findorffaktuell.de/findorff-aktuell/baustadtentwicklung/gewoba/) et ‘Mehr E-Mobilität für GEWOBA-Quartiere’, GEWOBA, 27/11/2019, (https://			
www.gewoba.de/gewoba/presse/details/mehr-e-mobilitaet-fuer-gewoba-quartiere-4933).
Woningcorporaties en duurzame mobiliteit, https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/25302/			
woningcorporatiesenduurzamemobiliteit.pdf), p. 19-21.
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6.2.3. Zone du Merwedekanaal à Utrecht
La zone du Merwedekanaal à Utrecht est l’un des projets pilotes aux Pays-Bas. Si la norme habituelle est de
0,7 place de stationnement par logement, elle a été rabaissée pour ce projet à 0,3 pour le stationnement des
résidents et à 0,1 pour celui des visiteurs. Notons à cet égard que les places de stationnement ne sont pas liées
au logement. Le principe STOMP (Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privé-auto) est appliqué sur le site : d’abord
de l’espace pour les piétons, les cyclistes, les transports publics et la mobilité comme service, en ce compris
la mobilité partagée. La voiture privée est située le plus loin du logement. Cela se traduit, entre autres, par
un certain nombre de quartiers sans voiture. La demande de stationnement initiale sera absorbée à 30 % par
l’autopartage. Les visiteurs stationneront dans des parkings périphériques avec accès aux transports publics.
Seuls les résidents et les voitures partagées recevront un abonnement de stationnement. Plus de 300 des 1 800
places de stationnement seront réservées aux voitures partagées.
Le fait que 5 points mob seront installés sur le site rend la zone du Merwedekanaal encore plus intéressante.
Ceux-ci comprendront notamment une boutique de mobilité physique avec des points de réparation, des
comptoirs de service, des possibilités de location, des distributeurs de colis et un accès à des voitures partagées.
Viennent s’ajouter à cela des fonctions supplémentaires telles qu’une garderie et un supermarché. Tous les
services du point mob pourront être réservés sur une seule application.39

39

Stedenbouwkundig Plan Merwede, 6 novembre 2020 https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/		
documenten/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/merwedekanaalzone/		
stadswijk-merwede/2020-11-stedenbouwkundig-plan-merwede.pdf), p. 24-31.
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7. OFFRE CONCRÈTE DES OPÉRATEURS D’AUTOPARTAGE
L’offre concrète d’intégration structurelle de la mobilité partagée dans les projets de logements est résumée dans
les fiches suivantes, par opérateur d’autopartage. Nous vous renvoyons aux personnes de contact respectives si
vous souhaitez de plus amples informations sur l’offre de systèmes sur mesure ou les prix de revient.

DESCRIPTION DU SYSTÈME D’AUTOPARTAGE
Cambio carsharing est un acteur de voitures partagées actif dans toute la Belgique comptant plus de 50 000
membres (clients privés et entreprises). Vous pouvez bénéficier de ce vaste réseau de voitures partagées
dans plus de 60 communes en Belgique. En tant que membre de la communauté cambio, vous avez accès
à toutes les voitures partagées en service. Aucune restriction n’est imposée quant au type de voitures que
vous souhaitez louer ou quant à l’emplacement des véhicules. L’App cambio (ou votre carte de membre)
vous donne accès à l’ensemble du réseau des voitures partagées. Les réservations et l’accès aux voitures
peuvent se faire entièrement via l’App « cambio carsharing » ou en contactant la centrale téléphonique
(disponible 24h/24 et 7j/7). Cambio propose donc des tarifs tout compris, à prix compétitifs pour l’accès à sa
flotte

DESCRIPTION DE L’OFFRE DANS LES PROJETS DE LOGEMENTS
Cambio ne débarrasse pas que l’utilisateur final de tout souci mais aussi l’administrateur (signataire)
du contrat et propose de fait une solution intégrée de mobilité. En matière d’équipements hardware
et de solution logicielle, les véhicules partagés envisagés dans le projet seront totalement associés à
l’environnement cambio existant afin que les voitures concernées (et les utilisateurs finaux) puissent
profiter des services de cambio dans leur globalité. L’utilisateur final accéde donc à l’ensemble du réseau.
L’offre locale sur site peut proposer des voitures électriques ainsi que des véhicules à motorisation
thermique. Dans le cadre de véhicules électriques, des bornes de recharge doivent bien sûr être prévues.
Cambio peut également dans ce contexte anticiper les infrastructures nécessaires

OFFRE CONCRÈTE
o

Voitures partagées à combustion thermique (avec ordinateur de bord)

o

Voitures partagées à motorisation électrique (avec ordinateur de bord)

o

Installation d’un ordinateur de bord avec toutes les fonctions nécessaires (ouverture des voitures,
archivage des trajets) avec une voiture partagée qui ne fait pas partie de sa propre flotte d’autopartage

34

COÛT DE L’OFFRE
Le coût dépend fortement de l’emplacement préconisé mais aussi du type et du nombre de voitures
souhaitées (dans certains cas, aucun coût ne sera imputé dans le cadre d’une potentielle collaboration).
A noter que l’option d’offre des services aux futurs riverains représente aussi une solution très valorisante
(dans l’optique de stratégique de vente du service de mobilité).

CONDITIONS APPLICABLES AU PROMOTEUR
o

Mise à disposition d’emplacements de parking nécessaires, éventuellement complétée par un
engagement financier pour une période déterminée – voir ci-dessus.

o

En outre, cambio souhaite aussi une offre de services large qui est également ouverte aux riverains du
site concerné

OFFRE CAMBIO
o

. Mise à disposition des voitures partagées

o

Nettoyage des véhicules

o

Mise à disposition de voitures partagées électriques

o

. Contrôles (techniques)

o

Installation de la technologie embarquée dans les voitures de tiers

o

Maintenance technique (en garages)

o

. Assistance routière

o

Gestion des dommages

PLUS D’INFORMATIONS
Site Web : www.cambio.be/
Contact : yri@cambio.be

© cambio
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DESCRIPTION DU SYSTÈME D’AUTOPARTAGE
Dégage ! est une organisation de bénévoles, sans but lucratif, qui soutient l’autopartage entre particuliers.
Les membres de l’organisation peuvent mettre leur voiture à disposition par l’intermédiaire du système
et/ou utiliser les voitures partagées d’autres personnes. Dégage ! fournit un logiciel pour la réservation
et la facturation de l’autopartage et s’occupe de toute l’administration (y compris la facturation). Cette
organisation ne dispose pas de ses propres voitures ni de technologies pouvant être intégrées dans les
voitures de tiers. Elle se concentre sur l’optimisation de l’utilisation des voitures existantes.

DESCRIPTION DE L’OFFRE DANS LES PROJETS DE LOGEMENTS
Dégage ! propose un modèle dans le cadre duquel l’autopartage et/ou le vélopartage sont organisés avec
partage des coûts et en concertation avec les résidents. Les futurs résidents d’un projet immobilier sont
impliqués dès le début afin d’organiser l’autopartage en fonction de leurs besoins. Plus l’implication et la
participation sont grandes, plus il y a de chances que l’offre de véhicules en autopartage soit bien utilisée et
gérée. Le promoteur peut inclure le concept dans le projet immobilier dès la planche à dessin et encadrer
les futurs résidents dans le cadre de la concrétisation et du lancement de l’autopartage.
Les possibilités sont variées : partager ses propres voitures ou vélos, acheter ensemble des voitures ou des
vélos partagés, garer les véhicules sur le site lui-même ou dans le quartier.

OFFRE CONCRÈTE
Pas d’ordinateur de bord, mais un logiciel pour, par exemple, la réservation de voitures et la facturation

COÛT DE L’OFFRE
Coût de lancement unique (1 000 à 6 000 €)

CONDITIONS APPLICABLES AU PROMOTEUR
o

Un ou plusieurs emplacements de stationnement fixes pour la ou les voitures partagées

o

Un panneau de signalisation « voitures partagées »

o

Un panneau d’information (supplémentaire) sur l’autopartage

o

Des peintures au sol aux emplacements de stationnement fixes

o

Une communication concernant le projet d’autopartage
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o

Le projet de logements doit être situé dans une zone urbaine ou au centre d’un village. Le projet doit
véhiculer une vision qui souligne l’importance de l’accessibilité en transport public, à pied ou à vélo.

o

Les futurs résidents doivent être associés précocement au développement et au démarrage du système
de partage.

o

Le projet doit permettre l’utilisation du système de partage par des non-résidents si cela peut
augmenter les chances de succès.

PLUS D’INFORMATIONS

© Dégage!
Site web: www.degage.be/autodelen/
Contact: info@degage.be
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DESCRIPTION DU SYSTÈME D’AUTOPARTAGE
Partago est une coopérative sans but lucratif fondée en 2015. Elle propose exclusivement des voitures
partagées électriques, que ce soit avec ou sans place de stationnement fixe. L’entreprise dispose d’une
plateforme de réservation et d’une technologie d’accès par un ordinateur de bord et une application
pour smartphone ou une carte à puce. Partago est présente à Gand, à Louvain et dans quelques autres
communes plus petites de Flandre.

DESCRIPTION DE L’OFFRE DANS LES PROJETS DE LOGEMENTS
Partago peut soutenir de deux manières l’autopartage sur les sites de construction de logements.
Partago fournit la ou les voitures partagées : dans ce cas, Partago investit dans des voitures partagées
électriques et exploite celles-ci pour le public. Le partenariat dure au moins 4 ans. Partago investit dans
des points de recharge situés sur des espaces de stationnement en surface, bien éclairés et accessibles
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ceux-ci se trouvent dans les parties communes du projet et sont mis
gratuitement à disposition par le promoteur. Les points de recharge Partago sont de préférence connectés à
un compteur commun du site. Chaque semestre, Partago paie au projet l’électricité consommée.
Le promoteur fournit la ou les voitures partagées. Alternativement, le promoteur peut également acheter
lui-même des voitures électriques et les mettre à la disposition de Partago, qui se charge ensuite de leur
partage.

OFFRE CONCRÈTE
o

Voiture partagée électrique avec ordinateur de bord

o

Intégration d’un ordinateur de bord avec toutes les fonctions nécessaires (ouverture d’une voiture
partagée et enregistrement des trajets) dans une voiture partagée qui n’appartient pas à l’organisation
d’autopartage.

o

Points de recharge

COÛT DE L’OFFRE
Nous serons ravis de vous proposer un prix adapté à vos besoins, en fonction de l’emplacement, des
véhicules (citadines, minibus, camionnettes) et de l’infrastructure de recharge que vous souhaitez.
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CONDITIONS APPLICABLES AU PROMOTEUR (OU À L’AUTORITÉ LOCALE, LE CAS
ÉCHÉANT)
o

Un ou plusieurs emplacements de stationnement fixes pour la ou les voitures partagées

o

Des peintures au sol aux emplacements de stationnement fixes

o

Une garantie d’achat ou une redevance pour atteindre un chiffre d’affaires mensuel minimum

o

Une communication concernant le projet d’autopartage

o

Le promoteur fournit un câblage adéquat entre le coffret électrique et le point de recharge

o

Une densité résidentielle suffisante aux alentours

o

Un espace de stationnement accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis la rue, à usage public

o

Le projet doit être pensé de manière à pouvoir accueillir l’extension des emplacements de voitures
partagées

PLUS D’INFORMATIONS

© Partago
Site web: www.partago.be/
Contact: Joachim Jacobs, joachim@partago.be
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DESCRIPTION DU SYSTÈME D’AUTOPARTAGE
Cozywheels est une plateforme de partage de véhicules entre voisins. Des vélos, des vélos cargos, des
voitures, des camionnettes et même des voitures adaptées aux fauteuils roulants peuvent être partagés
entre des particuliers et des organisations.
Cozywheels est un service de l’asbl Mpact dont la mission, depuis 1975, est de développer des services de
mobilité partagée. Mpact est par exemple le fondateur de cambio.

DESCRIPTION DE L’OFFRE DANS LES PROJETS DE LOGEMENTS
Cozywheels permet aux résidents d’un bâtiment de partager des véhicules entre eux et avec d’autres voisins
Les Cozywheelers forment des groupes fermés mais évolutifs, partageant un ou plusieurs véhicules. Un
Cozywheeler peut faire partie de différents groupes en fonction du type de véhicule dont il a besoin. Un
propriétaire peut également devenir un utilisateur dans un autre groupe. Le concept de groupes fermés
est important pour Cozywheels. Il élève en effet le niveau de confiance. Les membres du même groupe
Cozywheels se connaissent et se respectent mutuellement. Ils utilisent le véhicule comme s’il s’agissait du
leur.
Grâce à la plateforme, les Cozywheelers ont un agenda commun pour réserver le véhicule, enregistrer les
kilomètres parcourus ou le temps d’utilisation, recevoir un décompte mensuel... Ils ont également accès
à un certain nombre de documents pour que le partage se déroule au mieux : un contrat, un règlement
d’ordre intérieur, une assurance adaptée...

OFFRE CONCRÈTE
Cozywheels prend rendez-vous avec vous pour analyser vos besoins et vous initier au projet de partage : un
verre d’accueil pour faire connaissance, une séance d’information, une formation en groupe, l’établissement
des documents juridiques, etc.
Il suffit ensuite aux résidents de s’inscrire sur la plateforme, de payer leurs frais d’affiliation et le partage
peut commencer.

COÛT DE L’OFFRE
Consultez les frais d’affiliation pour les particuliers et les organisations sur notre site web.
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CONDITIONS APPLICABLES AU PROMOTEUR (OU À L’AUTORITÉ LOCALE, LE CAS
ÉCHÉANT)
o

Prévoir un ou plusieurs emplacements de stationnement fixes pour la ou les voitures partagées, avec un
marquage clair.

o

Le promoteur peut prendre en charge les frais d’affiliation à Cozywheels pour les deux premières
années.

o

Le promoteur facilite la communication pour garantir que les futurs résidents soient informés du projet
d’autopartage et pour qu’un verre d’accueil ou une séance d’information puisse être organisé.

PLUS D’INFORMATIONS

© Cozywheels
Site web: www.cozywheels.be/
Contact: hello@cozywheels.be
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DESCRIPTION DU SYSTÈME D’AUTOPARTAGE
Tapazz propose des logiciels et du matériel informatique qui facilitent la réservation, la gestion et
l’utilisation plus efficace de votre voiture/flotte.

DESCRIPTION DE L’OFFRE DANS LES PROJETS DE LOGEMENTS
Tapazz développe des solutions de partage : des logiciels et du matériel informatique conviviaux qui
facilitent la réservation, la gestion et l’utilisation plus efficace de votre voiture/flotte, de vos espaces, de vos
places de parking, de vos vélos, etc. Tapazz propose une marque blanche, une formule qui permet d’adapter
le branding du projet d’autopartage aux souhaits du promoteur.

OFFRE CONCRÈTE
o

Intégration d’un ordinateur de bord avec toutes les fonctions nécessaires (ouverture d’une voiture
partagée et enregistrement des trajets) dans une voiture partagée qui n’appartient pas à l’organisation
d’autopartage.

o

L’application peut également être utilisée pour réserver d’autres biens, tels que des espaces et des
parkings.

COÛT DE L’OFFRE
Aucune information disponible. Pour en savoir plus, adressez-vous à la personne de contact.

CONDITIONS APPLICABLES AU PROMOTEUR
Aucune information disponible. Pour en savoir plus, adressez-vous à la personne de contact.

PLUS D’INFORMATIONS
Site web: www.tapazz.eu/autodelen-vastgoed/
Contact: Maarten Kooiman, maarten@tapazz.com
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DESCRIPTION DU SYSTÈME D’AUTOPARTAGE
WOW-Mobility propose une solution totale de mobilité avec l’intégration de plusieurs modes de transport.
Avec WOW, vous avez la garantie d’une flotte modulable, gérée sans tracas.
Il est ainsi parfaitement envisageable d’ajouter au système de partage des voitures, des vélos et d’autres
moyens de transport comme des trottinettes et des vélos cargos électriques. Il est également possible de
prévoir des abris à vélos intelligents, avec contrôle d’accès.

DESCRIPTION DE L’OFFRE DANS LES PROJETS DE LOGEMENTS
WOW livre un nombre convenu de vélos électriques et/ou de voitures (électriques ou non) avec un kit
d’autopartage. Alternativement, elle peut intégrer le kit dans les voitures fournies par le promoteur.
Une plateforme de gestion est mise en place. Toutes les informations concernant l’utilisation, les
réservations, l’entretien et la localisation des véhicules y sont recueillies et mises à la disposition du
gestionnaire.
Une application pour l’utilisateur final, avec des fonctionnalités de réservation et de paiement, sera mise à
disposition pour réserver et ouvrir les véhicules.
Le système de partage peut être mis en place à partir d’une voiture ou de deux vélos avec des stations de
recharge. Il peut être étendu en fonction des besoins du client. Si nécessaire, nous proposons également
des trottinettes et des vélos cargos électriques pour étendre le système de partage. Ce système fonctionne
aussi de manière entièrement automatique via l’application.

OFFRE CONCRÈTE
Pack de démarrage comprenant 1 voiture et 5 vélos électriques avec des stations de recharge, y compris la
plateforme de gestion.
Des offres personnalisées sont possibles. Dans ce cas, c’est le client qui choisit le nombre de véhicules
livrés. Il est parfaitement possible de choisir uniquement des vélos partagés ou uniquement des voitures
partagées, ou d’opter pour une combinaison avec d’autres véhicules, comme des trottinettes et des vélos
cargos électriques.
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COÛT DE L’OFFRE
Pour 895 € par mois, un projet de logements dispose de sa propre mobilité partagée durable, composée
d’une (e-)voiture partagée et de 5 vélos électriques, avec une station de recharge sécurisée.
L’application WOW permet de lier un modèle d’activité à l’utilisation des véhicules par les résidents ou les
voisins. La tarification peut être déterminée par le promoteur ou l’opérateur. Forts de notre expérience,
nous pouvons fournir l’assistance nécessaire à cet égard.

CONDITIONS APPLICABLES AU PROMOTEUR (OU À L’AUTORITÉ LOCALE, LE CAS
ÉCHÉANT)
o

Un ou plusieurs emplacements de stationnement fixes pour les véhicules

o

Une surface solide et plane pour l’installation des stations de recharge des vélos

o

Une communication sur le projet de partage

o

Un panneau d’information (supplémentaire) sur le vélopartage et l’autopartage.

o

Des peintures au sol aux emplacements de stationnement fixes

o

Un câblage adéquat de l’armoire électrique au point de recharge dans le cas de voitures ou de vélos
électriques partagés avec stations de recharge

PLUS D’INFORMATIONS
Site web: www.wow-mobility.com
Contact: info@wow-mobility.com of sales@wow-mobility.com
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DESCRIPTION DU SYSTÈME D’AUTOPARTAGE
MyMove est une plateforme de gestion et d’utilisation de véhicules partagés. Nos clients ne doivent rien
faire. Nous nous chargeons de la mise en œuvre, de la gestion et du soutien des flottes partagées. Ils
peuvent, dans ce cadre, partager et louer des voitures, des camionnettes et des vélos/trottinettes/scooters
électriques, selon le principe de l’autopartage lié à une station. Si les clients le souhaitent, nous pouvons
également fournir les véhicules ainsi que des services supplémentaires.
MyMove propose aux utilisateurs une expérience intégralement numérique, dans le cadre de laquelle ils
disposent de véhicules dépourvus de clés et connectés. Les véhicules sont facilement déverrouillés avec
le smartphone. Tout est automatisé, de la réservation au moment où le véhicule est mis à disposition
puis ramené, y compris les déclarations de sinistres et les paiements. Nous fournissons également une
assistance en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis Bruxelles, en trois langues : anglais, français,
néerlandais.

DESCRIPTION DE L’OFFRE DANS LES PROJETS DE LOGEMENTS
Nous proposons aux promoteurs une solution de service complet dans le cadre de laquelle nous gérons et
suivons conjointement la flotte partagée, y compris les sinistres. Nous pouvons aussi assurer le nettoyage
mensuel des véhicules (leasing intégral à différentes échéances) par l’un de nos partenaires et même
charger un préposé de venir les chercher lorsqu’un entretien doit être effectué. Nous ne fournissons donc
pas seulement le logiciel, mais aussi, en option, le matériel informatique et tous les services nécessaires
pour vous faciliter la vie.
Si le client opte pour un plan « develop & sell », nous pouvons fournir pendant deux ans un paquet touten-un, qui est ensuite transféré à l’association des copropriétaires. S’il choisit un plan « develop & hold
», nous pouvons l’aider à proposer une flotte partagée à long terme à ses résidents et à ce qu’elle soit
financièrement viable. Dans les deux cas, nous élaborons également ensemble le modèle d’activité, y
compris la tarification.
Pour les promoteurs, cela se traduit par une approbation plus rapide des permis, une meilleure analyse des
incidences et la possibilité de construire moins de parkings grâce à la flotte partagée. Pour les utilisateurs,
cela se traduit par une expérience de partage ultime grâce à laquelle la mobilité partagée est couronnée de
succès.

OFFRE CONCRÈTE
o

Une prise en charge complète de la flotte partagée dans votre nouveau projet de construction

o

Un service supplémentaire pour les résidents : l’offre d’une mobilité multimodale et flexible
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o

Une manière responsable de prévoir moins de places de stationnement

o

Un impact positif sur les analyses des incidences en matière de mobilité lors de l’obtention de permis

o

Une expérience utilisateur numérique, grâce à l’application mobile de réservation avec des clés
numériques

o

La mise à disposition de véhicules par MyMove

o

Un modèle d’activité complet, comprenant une tarification configurable

o

MyMove se charge de faire passer les véhicules au car-wash chaque mois.

o

MyMove vient chercher les véhicules qui doivent être entretenus et les ramène ensuite.

COÛT DE L’OFFRE
Nous facturons un abonnement à la plateforme MyMove par véhicule et par utilisateur. Les prix des
véhicules et des services supplémentaires varient selon le véhicule et le service demandés.
Veuillez nous contacter pour obtenir une offre personnalisée, sans le moindre engagement. Nous serons
ravis d’étudier avec vous la meilleure solution pour votre situation spécifique. Nous vous fournirons ensuite
un devis sur mesure.

CONDITIONS APPLICABLES AU PROMOTEUR
o

Fournir des places de stationnement permanentes pour les voitures, les trottinettes et les vélos

o

Communication aux résidents sur le projet de partage de véhicules

o

Engagement minimal de 2 ans

PLUS D’INFORMATIONS
Website: www.mymove.eu
Contact: Olivier@mymove.eu

© MyMove

46

8. OFFRE D’APPUI
Vous avez des questions supplémentaires sur la mise en œuvre de la mobilité partagée dans le cadre de projets
de construction ou dans votre commune ? Autodelen.net peut vous accompagner à différents niveaux. Nous vous
invitons à jeter un coup d’œil sur notre site web.
o

Accompagnement au lancement et à la mise en œuvre de la mobilité partagée dans les
projets de logement

o

Accompagnement dans l’élaboration d’une stratégie de communication concernant la mobilité 		
partagée

o

Accompagnement dans l’élaboration d’un plan d’action concernant la mobilité partagée
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Cette guide d’inspiration a été lancé à 8 décembre 2021 par Autodelen.net avec le soutien de
Bruxelles Mobilité.
Editeur responsable:
Autodelen.net vzw
Koningin Astridlaan 185 bus 2
9000 Gent

Plus d’infos:
T: 09 396 70 50
E: info@autodelen.net
W: www.autodelen.net

www.autodelen.net

