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Carsharing
Question de Monsieur le Conseiller Luc PARMENTIER
Le carsharing est un système de "voitures partagées".
Ce système vise à mettre à la disposition de ses membres, une série de véhicules répartis sur
différents sites de stationnement de la commune d'implantation.
Chaque membre peut utiliser ces véhicules selon ses besoins (travail, emplettes, sorties,...). Il
peut choisir le type de véhicule en fonction de ses besoins. Le système le dispense de
formalités (assurances, documents administratifs) et l'utilisateur ne doit pas assurer l'entretien
du véhicule ou subir d'autres contraintes (garage, contrôle technique).
Les coûts sont directement liés à l'utilisation de la voiture. Ce système est conseillé pour une
utilisation "légère" de l'automobile.
Notre Ville accueille sur son territoire quatre places de stationnement réservées en voirie aux
véhicules partagés de la société CAMBIO : deux à proximité du PBA et deux autres au
Boulevard Janson près du Tribunal de commerce.
Les deux emplacements situés sur les quais de Sambre à la Ville basse ayant été supprimés
suite aux travaux de rive Gauche.
Madame l’Echevine pourrait-elle me faire savoir si la société CAMBIO, la société ZEN CAR
ou un autre opérateur comptent installer prochainement de nouveaux emplacements de
Carsharing sur le territoire communal ?

Réponse de Monsieur le Bourgmestre en titre Paul Magnette et Madame l’Echevine
déléguée Françoise Daspremont

Des informations reçues de notre administration, il ressort qu’à l'heure actuelle, la Ville de
Charleroi n'a pas été sollicitée pour augmenter l'offre de véhicule via Cambio.
Il n'y a pas eu non plus d'autres sollicitations officielles de sociétés similaires.
Toutefois, au vu de la mise en œuvre progressive du plan de mobilité et des dispositions visant
à limiter l’usage de la voiture, comme le plan de stationnement ou l’augmentation des espaces
piétonniers ou partagés, la demande pour ce type de mobilité devrait probablement augmenter.
Nous pourrons alors évaluer comment y répondre et augmenter l’offre en voitures partagées.

