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 Les trois expérimentations présentées ci-dessous vont débuter à partir de septembre 
2021 pour une durée comprise entre 4 et 12 mois selon leur succès. Les propositions 
de mobilité alternative seront gratuites et ouvertes à tous les salariés de la Haute Borne 
pendant l’expérimentation.

A noter que ces solutions sont des expérimentations, financées par la SPL Euralille, en 
partenariat avec la MEL et les Villes, dans le cadre de la démarche mobilité qu’elles mènent 
conjointement sur le périmètre élargi du Parc de la Haute Borne. A l’issue de l’année 
d’expérimentation, ces services s’arrêteront. Leur éventuel maintien à plus long terme ne 
pourra alors se faire que sur financement propre des entreprises si elles le souhaitent. 

Durant toute la durée des expérimentations, les solutions proposées seront évaluées et 
réajustées, à travers des enquêtes et des groupes de travail. L’évaluation de ces services 
ainsi que les ateliers de travail avec les opérateurs et les entreprises du Parc, permettront 
d’étudier les montages, financements, et gestion de ces services en cas de souhait de 
pérennisation sur financement privé.

REJOINDRE VOTRE LIEU DE TRAVAIL DEPUIS LE 
MÉTRO GRÂCE À DES NAVETTES

TESTER LA TROTTINETTE EN LIBRE-SERVICE

Une soixantaine de trottinettes sera disponible en libre-service sur le parc d’activités pour 
desservir la station de métro 4 Cantons. Au total, six stations seront déployées pour faciliter 
les déplacements vers le métro ou au sein du Parc.

Deux itinéraires seront desservis matin et soir aux heures de pointes par des véhicules 
d’une trentaine de places depuis les stations de la ligne 1 du métro : Cité Scientifique -  
Pr. Gabillard et 4 Cantons - Stade Pierre Mauroy. Ce service s’articulera avec les horaires des 
bus du réseau public ILEVIA. Le tracé de la ligne 1 (4 cantons > Arrêt Horizon / Harrison) 
dépendra de la possibilité pour la navette de traverser le parking C5 (une étude est en 
cours).
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LA CARTE SYNTHÉTIQUE DES SITES ET TRAJETS DES 3 SOLUTIONS

Saviez-vous que seulement 3 km séparent la gare SNCF de Lesquin et le Parc de la Haute  
Borne ? Avec l’autostop participatif, 2 panneaux vont être installés respectivement à la gare 
SNCF de Lesquin et Avenue Halley. Grâce à un système simple de SMS, vous signalerez la 
destination souhaitée et trouverez un chauffeur de manière sécurisée.

ESSAYER L’AUTOSTOP PARTICIPATIF VERS LA GARE 
DE LESQUIN
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Rejoignez la plateforme 
d’échanges dédiée à la 
mobilité sur la Haute 
Borne : 
https://rchat.haute-
borne-mobilite.fr/home

Le site web :
haute-borne-mobilite.fr

Des questions ? 
Des suggestions ? 
contact@haute-borne-
mobilite.fr


