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Covoiturer en Loire Forez
 
Des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle existent, Loire Forez 
agglomération entend les développer et les promouvoir : covoiturage, transport 
collectif (réseau TIL, TER, navette), modes actifs (marche, vélo, etc.). 

Ces modes de déplacements permettent notamment de diminuer le nombre 
d’autosolistes (personnes seules dans un véhicule), donc les émissions de gaz à 
effet de serre, et aussi de désengorger le trafic routier. 

La pratique du covoiturage est ainsi vivement encouragée et constitue un enjeu 
important pour le territoire : 

• On estime à 9 000 le nombre de personnes effectuant la liaison 
quotidiennement entre la plaine du Forez et la métropole stéphanoise.

• 25 % c’est l’objectif de la part modale de covoitureurs en 2030, fixé dans le 
cadre du Plan climat, air, énergie territorial (PCAET) de Loire Forez agglomération.

1. Neuf espaces de covoiturage sur le territoire
Dans le cadre de sa compétence mobilités, Loire Forez agglomération a défini 
un programme d’investissements pour aménager des espaces adaptés au 
covoiturage entre 2017 et 2022.

Aujourd’hui, plus de 280 places de stationnement sont ainsi proposées sur 6 aires et 
3  espaces de covoiturage de proximité. Ouvertes 7 jours sur 7 et 24h/24, elles sont 
situées à des emplacements stratégiques et la plupart sont reliées aux grands axes 
de circulation et aux transports en commun (réseau TIL) et équipés de supports 
cycles. Ce sont des lieux pratiques pour se donner rendez-vous et entamer son 
trajet. Le stationnement est gratuit. 

• L’aire de Montbrison sud 
- localisation : le long de la D8 en direction de Saint-Etienne
- 49 places 
- connexion avec la navette urbaine de Montbrison/Savigneux, et les 
lignes 111 et 302 du réseau TIL et 8 places de stationnement deux roues.

• L’aire de Saint-Romain-le-Puy 
- localisation : au croisement des routes D8 et D107
- 13 places de stationnement véhicules léger et 4 places de stationnement 
deux roues
- connexion avec la ligne 111 du réseau TIL. 
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• L’aire de Chalain-le-Comtal 
- localisation : au croisement de la RD496 et de l’A72, sortie7
- 98 places véhicules légers et 9 places de stationnement deux roues. 

• L’aire de Saint-Just Saint-Rambert 
- localisation : quartier Saint-Just, parking Saint-Nicolas
- 40 places de stationnement véhicules légers et 6 places de stationnement 
deux roues
- connexion avec les lignes 107 et 108 du réseau TIL. 

• L’aire de Saint-Just Saint-Rambert 
- localisation : quartier Saint-Rambert, parking Saint-Côme, à proximité de 
la caserne des pompiers, au croisement des routes D8 et D108
- 26 places de stationnement véhicules légers et 4 places de stationnement 
deux roues
- connexion avec les lignes 106, 107 et 108 du réseau TIL. 

• L’aire de Boën-sur-Lignon 
- localisation : Faubourg Mollian, à proximité de la RD 1089
- 49 places de stationnement
- connexion possible avec les lignes 112, 303 et 207 du réseau TIL. 

Cet aménagement a été réalisé par la commune. 

Quelques places de stationnement réservées au covoiturage ont également été 
matérialisées, fin 2018, sur 3 communes du territoire : 

• 3 places sur la commune de Boisset-Saint-Priest, à côté du parking du 
multiservices, à proximité de la RD 102

 
• 3 places sur la commune de Marcilly-le-Châtel (place de la Mairie),

• un espace dédié au covoiturage existe également à Saint-Bonnet-le-Château, 
boulevard du Haut-Forez.

Cette pratique est une solution de mobilité collective à la fois écologique, 
économique et conviviale.
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Carte des aires de covoiturage en Loire Forez
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Mov’ici pour trouver un chauffeur ou des passagers
Aménager des espaces de covoiturage ne suffit pas. Il convient également de 
mettre en relation les conducteurs et les passagers sur les mêmes itinéraires.  
C’est pourquoi Loire Forez s’inscrit aussi comme partenaire du site internet Mov’ici. 
Cette plateforme de covoiturage, développée par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, permet aux usagers de partager leurs trajets quotidiens. 

L’agrandissement de l’aire de Montbrison

Une fréquentation en hausse

Les aires de covoiturage sont de plus en plus fréquentées leur taux d’occupation 
varie entre 24 et 80% selon les espaces. Ce qui justifie, par exemple, l’extension 
réalisée sur celle de Montbrison, à l’entrée sud de la ville.  

Aménagé sommairement en 2017, le parking de covoiturage sur Montbrison 
comptait jusqu’à présent 13 places de stationnement en terre végétale, délimitées 
par des rondins de bois. 
Depuis sa mise en service, des ornières importantes se sont formées sur le terrain 
rendant difficile l’accès par temps de pluie. De plus, ce parking était souvent 
saturé. Son extension apparaissait donc comme une nécessité pour répondre aux 
besoins grandissants. 

Les aménagements réalisés

Le projet de restructuration de cet espace a permis la création de 36 places 
supplémentaires, sur une surface de 3400m², portant à 49 places sa capacité 
d’accueil. 

Deux rangées de stationnement ont ainsi été créées sur un revêtement engazonné 
avec une structure drainante. Elles sont desservies par une voie de circulation 
centrale en enrobé. 

Les places sont matérialisées par des rondins de bois butte-roue et des marques 
de peinture sur l’enrobé afin de faciliter et d’optimiser le stationnement. 

L’accès reste inchangé depuis le giratoire de la Zone des Granges à l’entrée de 
la ville. 
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Des cheminements piétons revêtus de gore ocre ont également été réalisés. 

Cet espace prévoit aussi des emplacements dédiés au stationnement des vélos 
grâce à des arceaux métalliques fixés sur une dalle béton. 

Une intermodalité facilitée

Ce site permet également des connexions avec des services de transport en 
commun.

Le parking se situe à quelques pas de l’arrêt « Zone des Granges », desservi par la 
navette urbaine de Montbrison/Savigneux, ainsi que par les lignes 111 et 302 du 
réseau TIL
Les passagers d’un même véhicule arrivés sur ce parking de covoiturage peuvent 
ainsi compléter leur itinéraire jusqu’à leur destination finale en empruntant un car. 

Budget 

Le coût total du projet s’élève à 131 300 € HT.

Cet aménagement a été financé à hauteur de 80% dans le cadre du contrat 
Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), signé entre Loire 
Forez agglomération et l’Etat. 

L’aire de covoiturage de Montbrison 
avant les travaux

L’aire de covoiturage de Montbrison 
après les travaux
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D’autres projets à l’étude
De nouveaux projets sont actuellement à l’étude pour développer la politique de 
covoiturage sur le territoire. 

A Sury-le-Comtal

La commune de Sury-le-Comtal présente un intérêt. 

En effet, située sur l’axe reliant Montbrison à Saint-Etienne et ses alentours, elle 
draine une circulation importante.    

Le nombre d’automobilistes effectuant le trajet domicile/travail chaque jour 
depuis la commune de Sury-le-Comtal est également significatif : environ 790 
personnes se déplacent à destination de Saint-Etienne Métropole, 180 vers St Just 
St Rambert, 120 vers Montbrison, 85 vers Veauche, 60 vers Saint-Marcellin-en-Forez 
et 50 vers Bonson.

Sa proximité avec la RD498 en fait également un lieu stratégique pour créer un 
parking où se retrouver pour covoiturer. 

Loire Forez envisage l’aménagement d’un espace en bas de la côte Sainte-
Agathe. 

A Saint-Cyprien

Une autre aire de covoiturage est envisagée sur la commune de Saint-Cyprien, 
sur un espace situé au carrefour de l’Avenue de Montbrison et de la rue des 
Plantées. Des études sont en cours. 
 


