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Brumath, le 23 novembre 2018  
 

Inauguration du parking de covoiturage :  
60 places dédiées aux covoitureurs au niveau  

du diffuseur n°47 de Brumath sur l’A4   
 

 

Le diffuseur n°47 de l’autoroute A4 est désormais doté d’un parking de 
covoiturage. Inauguré en fin de matinée ce jour, par Claude Sturni, 
président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau et de Vincent 
Fanguet, directeur de l’Exploitation du groupe Sanef, et en présence de 
plusieurs élus locaux, ce site dispose de 60 nouvelles places de 
stationnement situées sur la Plate-forme Départementale d’Activités de la 
Région de Brumath. 

 
 

Une aire structurante pour le territoire 
La réalisation de cette aire de covoiturage a fait l’objet d’un accord de financement, au 
travers d’une convention entre la Communauté d’Agglomération de Haguenau et Sanef.  
Cette aire de covoiturage aménagée au bord de l’autoroute A4, au niveau du diffuseur n°47 
de Brumath est accessible depuis l’échangeur avec A340. La proximité avec les villes de 
Brumath et de Strasbourg, renforce encore le positionnement stratégique de cette aire de 
stationnement, sur la Communauté d’Agglomération de Haguenau et plus largement, à 
l’échelle du département du Bas-Rhin.  
 

 
 
 

De gauche à droite :  
M. Treffot - Chef du service Transport 

DREAL, M. Sturni - Président de la 
Communauté d'Agglomération de 

Haguenau, Christine Allard – Directrice 
des Relations Institutionnelles et RSE 

Sanef, Etienne Wolf - Maire de 
Brumath, Vincent Fanguet – Directeur 

d’Exploitation Sanef, François Regis 
Olivier - Responsable de réseau Sanef 

 
 
 
Une réponse adaptée à l’usage local 
Éclairée et dotée d’un dépose-minute, l’aire est exclusivement réservée aux véhicules légers. 
Parmi les 60 places qu’elle propose, 2 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
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Sa réalisation a pris en compte les aménagements environnants, de sorte que ses 
équipements sont calqués sur les modèles existants de la Plate-forme Départementale 
d’Activités de la Région de Brumath. 
Ce nouveau parking de covoiturage compte également un abri pour les piétons, ainsi d’un 
parking vélos. 
Ouvert depuis début septembre dernier, ce nouveau parking est très fréquenté.  
 
Pour Sanef, 60 places qui s’ajoutent aux 680 déjà existantes sur son réseau 
Le covoiturage touche tous les types de déplacements (domicile/travail, domicile/études, mais 
aussi week-ends, vacances et loisirs) et se pratique sur toutes les distances. L’autoroute 
n’échappe donc pas à la tendance.  
Sanef a été l’une des premières sociétés d’autoroutes à s’intéresser au covoiturage en créant 
des parkings réservés, dès la fin des années 1990.  
Avec ce nouveau parking de co-voiturage, mais aussi avec les 900 nouvelles places environ qui 
seront créés sur son réseau d’ici 2020, le groupe Sanef est plus que jamais créateur de solutions 
et de services pour accompagner les besoins et les usages des conducteurs d’aujourd’hui.  
 
MATTEO 

 « En mettant une aire de covoiturage en libre accès à la disposition de tous, nous facilitons les 
déplacements des personnes, favorisons les échanges et encourageons la mobilité du 
quotidien. Car la valeur d’un concessionnaire autoroutier se mesure aussi à sa capacité à fournir 
des services adaptés aux besoins locaux, tout en contribuant de manière responsable au 
dynamisme d’un territoire. 54 M€ ont ainsi été investis par Sanef sur ce territoire, durant les 4 
dernières années. Aujourd’hui, comme pour les années à venir, c’est ce à quoi s’emploieront 
les hommes et les femmes du groupe Sanef » souligne Vincent Fanguet, Directeur de 
l’Exploitation du groupe Sanef. 
 
 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération de Haguenau 

Créée le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de Haguenau regroupe quatre anciennes 
Communauté de Communes (Haguenau, Bischwiller, Brumath, Val-de-Moder). Elle compte 36 communes 
et près de 96 000 habitants. La Plate-forme Départementale d’Activités de la Région de Brumath sur 
laquelle se localise le parking et dont la CAH est Maître d’Ouvrage, se développe sur 120 ha et comptera 
à terme environ 3 000 emplois. 
 

Le groupe Sanef 

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures 
autoroutières. 

Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de 
la France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,688 milliard d'euros 
en 2017. Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.sanefgroupe.com  
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