Communiqué de presse
Covoiturage :
Sanef,
en
partenariat
avec
le
Département du Pas-de-Calais, la Communauté de
Communes
Osartis-Marquion
et
la
Communauté
Urbaine d’Arras, a ouvert vendredi 25 mars, un
nouveau parking de covoiturage situé sur la commune
de Fresnes-lès-Montauban à proximité du diffuseur
n°16 Biache-St-Vaast de l’A1
Débutés en septembre dernier, les travaux de construction sont désormais achevés.
Depuis le vendredi 25 mars, les covoitureurs peuvent ainsi profiter de ce nouvel
équipement de qualité, qui s’inscrit pleinement dans les objectifs des trois partenaires
: favoriser les nouvelles mobilités attendues par les conducteurs du secteur et plus
globalement du Pas-de-Calais.

Senlis, le 28 mars 2022

Une aire structurante pour Sanef et le territoire
Idéalement située, cette nouvelle
aire de covoiturage permet de
mettre
à
disposition
des
conducteurs un service adapté,
accessible gratuitement, 24h/24 et
garantissant un haut niveau de
confort et de sécurité, tout en
répondant totalement aux besoins
des conducteurs d’aujourd’hui.
Implantée à l’intérieur du Domaine
Public Autoroutier Concédé, cette nouvelle aire de covoiturage sera exploitée et entretenue par
les équipes Sanef du centre d’Arras. Parmi les services proposés : 80 nouvelles places de
stationnement dont 2 destinées aux personnes à mobilité réduite (PMR), un parking entièrement
clôturé et dédié aux véhicules légers, un éclairage, un dépose-minute pour les véhicules légers
et un abri pour les piétons.
Ce projet, d’un montant global de 640 000 € HT, est cofinancé à hauteur de 448 000 €HT par
Sanef, 80 000 € HT par le Département du Pas-de-Calais, 56 000 € HT pour la Communauté de
Communes d’Osartis-Marquion et 56 000 € HT par la Communauté Urbaine d’Arras.

La mobilité verte en route chez Sanef
Pour le groupe Sanef, ce nouveau parking vient marquer la poursuite d’un important programme
de développement du covoiturage sur l’ensemble de ses réseaux. En effet, entre 2021 et fin
2022, ce ne sont pas moins de 700 nouvelles places qui vont ainsi être créées, portant alors à
plus de 1500, le nombre de places accessibles aux conducteurs circulant à proximité de ses
autoroutes. Cette nouvelle aire de covoiturage va faciliter les déplacements des personnes,
favoriser les échanges et encourager la mobilité durable. Le groupe Sanef met ainsi à disposition
des conducteurs des services adaptés aux besoins des territoires, tout en contribuant de manière
responsable au développement des nouvelles mobilités, un enjeu plus que jamais au centre des
préoccupations de notre groupe.

Le Département Pas-de-Calais
La mobilité, l’accessibilité du territoire et le développement durable sont des axes forts du
Schéma Directeur Départemental de la Mobilité.
Le covoiturage est une évolution à l’initiative des particuliers ; elle est motivée par des raisons
économiques (coûts des carburants, de l’entretien des véhicules) et environnementales
(pollutions, nuisances sonores, etc.).
A ce jour, ce sont 40 aires de covoiturage qui sont réalisées sur le territoire départemental, soit
près de 1 670 places dédiées à la pratique. 7 aires sont déjà programmées et/ou en travaux,
représentant 190 places supplémentaires.

La Communauté de Communes Osartis-Marquion
Cette aire de covoiturage répond à un besoin identifié de longue date sur le territoire ! En effet,
dès 2013, le Schéma de Cohérence Territoriale identifiait la nécessité de réaliser une aire de
covoiturage au croisement de l’A1 et de la D950. Le besoin était réel et conséquent, puisque
l’absence de lieu identifié entraînait des problématiques de stationnement sauvage des
covoitureurs, au détriment des habitants et des entreprises de la Commune. Ce nouvel
équipement, idéalement situé, est également une traduction concrète du projet de notre
intercommunalité pour faciliter les nouvelles mobilités.
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir se développer des pratiques de transport plus
respectueuses de l’environnement.
Enfin, il est important de rappeler que ce projet a été mené conjointement par la Sanef, la
Communauté Urbaine d’Arras et le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, ce qui constitue un
bel exemple de coopération pour un sujet aussi important !

La Communauté Urbaine d’Arras
La Communauté Urbaine d’Arras est engagée depuis plusieurs années dans le développement
des mobilités alternatives :
- avec le déploiement d’une flotte de vélos à assistance électrique en location courte et
longue durée
- avec l’aménagement d’axes cyclables structurants
- avec la création d’aire de covoiturage
Ainsi, en 2021, nous avons déjà inauguré des aires de covoiturage sur notre territoire,
notamment à proximité de la commune de Dainville, avec 49 places, mais aussi à l’entrée
ouest d’Arras.
Participer à la création d’une aire de covoiturage à deux pas de l’autoroute A1, axe structurant
de notre territoire était une évidence pour notre collectivité, afin de faciliter les déplacements
tout en limitant notre empreinte carbone.

Le groupe Sanef
Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 km
d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France. Les 2 400 collaborateurs du
groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous leurs clients. Partenaire
de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour favoriser les nouvelles
mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement climatique.
Principales filiales : Sapn et Bip&Go www.groupe.sanef.com
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