RESUME EXÉCUTIF
DIAGNOSTIC MOBILITÉ
LE PARC DE LA HAUTE BORNE ET SON PÉRIMÈTRE ÉLARGI
Université de Lille –
Campus Cité Scientifique
120 ha, 3 000 enseignants et
salariés, 20 000 étudiants
Parc scientifique de la Haute
Borne
140 ha, 205 entreprises, 485
logements
Grand Carré
60 000 m², 2500 emplois
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Plaine de la Haute Borne
60 entreprises, 400 logements
en projet

2

Synergie Park
80 entreprises

LE DIAGNOSTIC
L’accessibilité par mode de transport

La vision et les pratiques des entreprises
Des problèmes d’accessibilité et
de congestion ressentis

Eloignement du métro considéré
comme un frein à son utilisation

PDE, Prime transport, covoiturage,
IKV… : des outils peu connus et peu
utilisés
Du stationnement parfois considéré
comme sous-dimensionné et des
entreprises ouvertes à la mutualisation
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Solutions plébiscitées :
> Navette de rabattement
vers les TC
> Amélioration de l’offre
vélo

Les pratiques de mobilité des collaborateurs

Une utilisation massive de la
voiture (82%), au détriment des TC
(11%) et des modes actifs (4%)

Peu de déplacements
professionnels
réguliers (11%)

Des temps de trajets domiciletravail longs malgré des distances
moyennes

Un « effet zone »
(localisation des
entreprises) sur les
pratiques de mobilité

Solutions plébiscitées :
> De nouvelles
infrastructures routières
> Une navette de
rabattement
> Des services pour le vélo

Potentiel de report modal

Important vers le métro

Important vers les gares à condition
d’atténuer les ruptures de charge

Intéressant vers le vélo, très
important pour le Vélo à assistance
électrique, à condition d’améliorer les
aménagements.

Assez faible vers le bus

INSCRIRE LE SITE DANS LES PRIORITES DES POLITIQUES LOCALES DE MOBILITE POUR :

… Favoriser le report
vers les modes
alternatifs au véhicule
individuel

… Favoriser le
développement des
modes actifs

… Appuyer le
déploiement de
véhicules faiblement
émetteurs de GES
et de polluants
atmosphériques

DES PRINCIPES DE GOUVERNANCE À RESPECTER :
> La Haute Borne est un territoire prioritaire d’expérimentation de solutions de mobilité pour la MEL
> La réussite de ces expérimentations tient dans la pérennité d’une dynamique collective intégrant les acteurs
clés de la mobilité sur les territoires
> Considérer et s’harmoniser avec la nouvelle offre de la CSP Transport de la MEL
> Définir une gouvernance claire des expérimentations pour pallier l’éclatement des compétences et des
propriétés
> Mutualiser les démarches avec le Campus Cité Scientifique de l’Université de Lille, en décloisonnant les deux
sites
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LES PRECONISATIONS :

Le groupe projet Mobilité «la Haute Borne dépasse ses bornes»
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PRECONISATIONS D’AMÉNAGEMENT

ACTIONS « AMENAGEMENTS »
Création de passages piétons à l’ensemble des intersections n’en disposant pas
(points noirs sur la cartographie – absence de 29 passages piétons recensés)
Réfection du trottoir Rue de Ticléni + séparation avec la piste cyclable rue Paul
Doumer
Création d’aménagements piétons (trottoirs, passages piétons en sortie de
bâtiments) rue Harrisson et rue Hergé

Accessibilité
« piétons »

Mise en place une signalétique spécifique pour les piétons (panneaux directionnels
avec temps de parcours vers métro, cité scientifique… + distinction avec pistes
cyclables + plans de la zone)
Mise en place de dalles podotactiles + équipements spécifiques pour les PMR à
chaque intersection
Continuité des liaisons et des aménagements piétons avec le grand carré
Sécuriser les traversées piétonnes de la rue Paul Doumer (panneaux lumineux
« attention piétons »…)
Développer les stationnements vélo sur le site de la Haute Borne (aménagement sur
voirie publique et incitation auprès des entreprises)

Accessibilité
« Vélo »

Marquer systématiquement et de manière plus prononcée les traversées au niveau
des intersections et les obstacles présents sur la piste (plots…)
Reprendre les « gouttières » en pavé prévues pour l’écoulement des eaux vers les
noues, source d’inconfort élevé
Mettre en place une signalétique directionnelle vers les arrêts de bus les plus
proches (manque de visibilité) et vers le métro / V2 (avec temps d’attente)
Créer des voies dédiées pour l’arrêt des bus

Accessibilité
« transports
en commun »

Sécuriser l’arrêt Halley (traversée de chaussée dangereuse / manque passage
piéton)
Assurer la continuité de desserte bus jusqu’au Grand Carré
Remplacer les sucettes présentes sur la zone par des abris de bus (1 abri / arrêt)
pour plus de confort pour les usagers
Mettre des ralentisseurs (avenue Halley, rue de l’Harmonie, rue de l’Horizon) pour
réduire la vitesse
Implanter quelques radars pédagogiques en entrée et dans la zone (avenue Halley /
rue Harrisson) pour rappeler les consignes de vitesse (30 km/h)

Accessibilité
« voiture »

Créer plusieurs zones de livraisons / dépose minute afin de ne pas gêner la
circulation automobiles lors des livraisons (rue Hergé)
Mettre en place une signalétique performante et adaptée sur l’ensemble de la zone
(intersections / priorité à droite / interdiction de stationner…)
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PRECONISATIONS PROJETS :
•

Fédérer les entreprises du Parc autour des questions de mobilité

> Mettre en place un groupe de travail inter-entreprises régulier sur les questions de mobilité
> Mettre en œuvre des canaux d’informations

Concerter l’ensemble des acteurs concernés et compétents pour accompagner des démarches de
projets

Haute Priorité
PRIORITE HAUTE

LEVIERS

PRIORITE
HAUTE

•

TYPE D'ACTIONS

Aménagement
FACILITER LE RABATTEMENT
VERS LES TRANSPORTS EN
COMMUN
Services et animation

OPTIMISER ET MUTUALISER LE
STATIONNEMENT

Services et animation

ACTIONS
Ouvrir le parking C5 à la circulation des
bus et navettes
Faciliter les traversées de la rue du
président Paul Doumer
Prolonger les aménagements cyclables
jusqu'à la gare de Lesquin
Renforcer l’usage du parking vélo de 4
Cantons et élargir son utilisation aux
trottinettes
Appuyer la mise en place d'un service de
navette inter entreprises
Créer un service de gestion de
stationnement entre les différents
parkings du site
Optimiser le P+R de 4 Cantons en
communiquant sur la disponibilité du
stationnement
Mettre en place une animation régulière
sur le sujet des modes actifs

DEVELOPPER L’USAGE DES
MODES ACTIFS

Services et animation

Proposer un dispositif d'aide à l'achat ou
de location longue durée
Construire un partenariat avec la maison
du vélo du Campus Cité Scientifique

Aménagement

Créer des aires de covoiturage

FAVORISER LE COVOITURAGE
Services et animation

AGIR SUR LES BESOINS DE
DEPLACEMENT

Créer des zones de covoiturage et d’auto
partage sur voirie (rue de l’Horizon…)

Services et animation

INFORMER ET ORIENTER POUR
FACILITER LES DEPLACEMENTS

Services et animation

DEVELOPPER L'AUTOPARTAGE

Services et animation

PROPOSER DES POINTS DE
RECHARGE POUR VEHICULES
ELECTRIQUES

Aménagement

Proposer une communauté numérique
de covoitureurs Haute Borne
Communiquer, animer autour des
dispositifs existants
Renouveler l'expérimentation heure de
pointe sur une durée plus longue
Mettre en place un guichet physique,
permanent ou régulier sur les questions
de mobilité à 4 cantons
Proposer un système d'orientation
numérique
Mettre en place un service d'auto
partage Citiz sur l'espace public
Proposer un service de mutualisation
des flottes de véhicules d'entreprises
Déployer des bornes de recharge pour
véhicule électrique sur l'espace public
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