
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E19/A7 :  
89 nouvelles places de covoiturage à la sortie 

d’autoroute « Nivelles nord » 
 

2 mai 2019 

 

Ce lundi 6 mai, le nouveau parking de covoiturage de Nivelles, au 

croisement de la N252 et de la sortie d’autoroute n°18 « Nivelles nord » 

de l’E19/A7 sera ouvert aux usagers. 

 

Cette nouvelle infrastructure offrira 89 nouvelles places de parking pour 

véhicules légers (dont 2 places réservées aux personnes à mobilité réduite), 5 

emplacements réservés aux motos et une dizaine pour les vélos. 

 

 
 

Des travaux d’aménagement du carrefour ont été réalisés pour permettre de 

sécuriser l’accès au parking par la création d’une voie « tourne-à-gauche » et 

d’une voie « tourne-à-droite ».  



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Ce chantier représente un budget d’environ 552 450 € HTVA, financé par la 

SOFICO. Il est réalisé en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : 

le SPW Mobilité et Infrastructures. 

 

Pour rappel - 18 parkings SOFICO 
 

La SOFICO développe dès que possible, et en collaboration avec les communes 

concernées, des espaces de covoiturage aux abords des grands axes de 

Wallonie.  

 

Si la Wallonie compte une trentaine de parking de covoiturage, la SOFICO est à 

l’initiative de 18 d’entre eux, pour un total de plus de 1300 emplacements  

=> Carte détaillée via ce lien : https://sofico.org/fr/reseau-structurant/parkings-de-

covoiturage/)  

 

« Un véritable maillage de parkings de covoiturage est en train de se créer sur 

l’ensemble du territoire wallon, souligne le Ministre de la Mobilité Carlo DI 

ANTONIO. Le covoiturage est un mode de déplacement économique, écologique, 

convivial et simple à organiser. Solution crédible et efficace de mobilité, j’invite 

chacun à en faire l‘expérience. En Belgique, 3 voitures sur 4 ne comptent qu’une 

seule personne à bord en heure de pointe. 10% d’autosolistes en moins 

permettrait de diminuer les files de 40%. 25 % d’autosolistes en moins mettrait 

un terme aux embouteillages. » 

 

Carlo DI ANTONIO rappelle également que l’application ComOn est disponible 
gratuitement dans GooglePlay et dans l’AppStore. « Que vous soyez conducteur 

ou passager, elle vous permet de trouver l’offre de covoiturage la plus adaptée 
pour un trajet régulier ou occasionnel, en Belgique ou ailleurs ». 

 
Contact : Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | +32 42 31 67 39 | heloise.winandy@sofico.org  

 

Retrouvez-nous sur  et  
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