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LES TROTTINETTESLES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUESÉLECTRIQUES

À PARTIR 
DE MARS 2022

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

Les solutions de mobilité alternative sont 
des expérimentations limitées dans le 
temps, financées par la SPL Euralille, en 
partenariat avec la MEL. Leur reconduction 
dépendra de la capacité des acteurs privés à 
participer à leur financement. Durant toute 
la durée des expérimentations, les solutions 
proposées seront évaluées et réajustées, 
à travers des enquêtes et des groupes de 
travail. 



 Des trottinettes électriques en libre-
service et gratuites, disponibles toute la 
journée du lundi au vendredi. 

 A partir de mars 2022 pour une durée de  
4 mois à 1 an. 

 5 stations de 8 à 32 emplacements 
réparties sur le parc d’activités pour 
desservir la station de métro 4 Cantons, 
(voir plan), où sera implantée une station 
de 32 emplacements.

POUR QUI ?POUR QUI ?
Les trottinettes électriques seront ouvertes 
à tous les collaborateurs travaillant au 
sein du parc de la Haute Borne pendant 
l’expérimentation.

REJOINDRE VOTRE 
LIEU DE TRAVAIL 
GRÂCE À UN  
SERVICE 
EXPÉRIMENTAL 
DE  TROTTINETTES 
ENTIÈREMENT 
GRATUIT

Halley 2

Halley 14 Cantons

Pôle Services

Harmonie 
/ Harrisson

Horizon / 
Harrisson

plume-mobility.com

Localisation des stations

COMMENT S’INSCRIRE ? COMMENT S’INSCRIRE ? 
1. Scanner le QR Code pour charger l’app 

Plume, ou retrouvez-le sur le store de votre 
téléphone mobile en recherchant : Plume 
sasu. 

2. Renseigner votre adresse email profession-
nelle (celle de l’entreprise présente sur le 
parc de la Haute Borne). Attention, les emails 
génériques (de type gmail.com, hotmail.
com, etc…) ne sont pas considérés comme 
des emails professionnels. 

COMMENT UTILISER UNE TROTTINETTE ? COMMENT UTILISER UNE TROTTINETTE ? 
1. Avec l’app Plume, flashez le QR Code sur les 

bornes ou entrez le numéro de la borne. 
2. Débloquez la trottinette dès que le voyant 

lumineux de la borne clignote.

COMMENT LA RESTITUER ? COMMENT LA RESTITUER ? 
1. Replacez votre trottinette dans une borne 

libre. 
2. Attendez que le voyant lumineux passe au 

vert pour confirmer votre restitution.


