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Le Conseil général des Côtes d'Armor
investit dans le covoiturage
Vendredi 22 mars, Monique Le Clézio 1ère Vice-présidente du Conseil général
inaugure les deux aires de covoiturage de La Motte et Loudéac faisant partie des 26
aires du schéma départemental mis en place dès 2007.

L'ENGAGEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES CÔTES D'ARMOR POUR LE COVOITURAGE
Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil général des Côtes d'Armor a mis en place une politique
volontariste en faveur du covoiturage. Depuis 2006, le Département s'est engagé à structurer le
covoiturage avec la mise en place d'un site internet www.ticoto.fr pour la mise en relation des «
covoitureurs » et la validation d'un schéma d'aménagement d'aires dans le respect de leur
environnement. Actuellement il existe 26 aires de covoiturage sur le territoire. En intégrant les aires
communales et intercommunales, c'est une offre de 1 000 places de stationnement sécurisé réservée
au covoiturage qui sont proposés sur le territoire.

LES DEUX AIRES DE LA MOTTE ET LOUDÉAC SUR LA RD 700

L'aire de Porhoët à Loudéac (RD 700/RD 778) propose 18 places dont 1 pour les personnes à
mobilité réduite. Elle représente un budget de 11 500 €.
L'aire de Bel-Air à La Motte (RD 700) propose 16 places dont 1 pour les personnes à mobilité
réduite. Elle représente 25 900 €.

INAUGURATION DEUX AIRES DE COVOITURAGE
Vendredi 22 mars 2013
9h30 Inauguration de l'aire de covoiturage de Bel Air à la Motte (RD 700)
10h15 inauguration de l'aire de covoiturage de Porhoët à Loudéac (RD 700/RD 778)
11h00 Pot de l'amitié à la Maison du Département- Rue de la Chesnaie à Loudéac
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