Givors, le 8 novembre 2013

Communiqué de presse
Le covoiturage s’installe sur le parking du Géant Casino
à Chasse-sur-Rhône
Chasse-sur-Rhône, le 8 novembre 2013 : Monsieur Christian TROUILLER 3ème Vice-président du Pôle
Métropolitain, Monsieur Frédéric Mathelin Directeur du Géant Casino et Monsieur le Maire de
Chasse-sur-Rhône, ont inauguré 12 places de stationnements dédiées aux covoitureurs sur le
parking de l’hypermarché Géant Casino. Ce dispositif permettra à tout automobiliste de stationner
gratuitement son véhicule et de poursuivre son trajet jusqu’à son lieu de travail ou de loisirs en
covoiturant.
Ce partenariat entre ViennAgglo, le Pôle Métropolitain et Géant Casino répond à un objectif
essentiel en matière de nouvelles pratiques de déplacement et de mobilité et vise à développer les
usages alternatifs à la voiture individuelle qui permettront de réduire l’impact environnemental dû à
la pollution atmosphérique.
Il s’est formalisé par la signature d’une convention entre le Pôle Métropolitain, ViennAgglo et
Géant Casino.
Cette première concrétisation devrait faciliter l’organisation des covoitureurs et encourager cette
pratique. Elle a vocation à se déployer avec d’autres enseignes commerciales et sur d’autres sites
bien situés de l’aire métropolitaine
Le covoiturage présente de nombreux avantages, il permet de :





Réaliser des économies avec le partage des frais du véhicule, pouvant être équivalent à un
13ème mois
Diminuer la circulation automobile et donc les bouchons. En covoiturant une fois par
semaine, c’est 10% de circulation en moins.
Diminuer la pollution et le bruit, pour préserver notre santé et la planète. Soit 24kg de CO2
économisés par an et par personne.
Diminuer le stress, la fatigue, et par conséquent les accidents de trajets.

ViennAgglo s’est engagé depuis plusieurs années dans la promotion du covoiturage et valorise cette
pratique au moyen d’actions concrètes : création d’un site internet, campagne de communication,
identification et mise à disposition d’aires dédiées au covoiturage.
Il est possible de trouver des covoitureurs sur le site dédié de ViennAgglo : www.covoituragepaysviennois.fr
Les places destinées aux covoitureurs sont identifiées par l’implantation de panneaux spécifiques.
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