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Déplacements
et mobilité :
l’Union ouvre la voie
n° 6 / les livrets de l’Union / septembre 2014
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Imaginer la ville…
et proposer d’y circuler autrement

En 2020, lorsqu’il sera en grande partie construit et investi, le quartier de l’Union sera occupé par près de 3 500 habitants
et fréquenté par 6 000 salariés. Le quartier sera également un lieu de loisirs, de shopping et de détente qui attirera un public
venant d’autres secteurs de la métropole lilloise. C’est pourquoi, dès les prémisses du projet, la question de l’accès, de la
circulation, de la traversée et du stationnement à l’Union a été posée et traitée.

© Bocquet photographies

À l’Union, imaginer la ville… c’est réfléchir à la manière de rendre le quartier facile à rejoindre et agréable à traverser. C’est
aussi anticiper les évolutions. Car, demain, nous nous déplacerons autrement. C’est une exigence écologique, et une formidable
opportunité pour inventer des pratiques et des solutions de mobilité nouvelles !
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L’Union, un quartier déjà connecté

La métropole lilloise est reconnue comme un territoire extrêmement
bien connecté. Ses principales gares TGV de Lille Flandres et Lille
Europe, qui accueillent 19 000 passagers par jour, la placent à
moins de 80 minutes de Paris, Bruxelles et Londres. Son aéroport
dessert une vingtaine de destinations nationales et internationales.
Elle se situe par ailleurs au cœur d’un réseau autoroutier de premier
plan, qui rayonne vers le reste de la France, la Grande-Bretagne,
l’Allemagne et la Belgique.
En termes de mobilité interne à l’agglomération, la métropole lilloise bénéficie
d’un bon réseau de transports en commun. Son métro, long de 45 km et doté de
deux lignes, présente des fréquences de
passage en station très élevées : toutes
les soixante-six secondes aux heures de
pointe, toutes les six minutes aux heures
creuses. Depuis quelques années, des
bus à haut niveau de service (Liane) se
développent. L’apparition du V’Lille en

Moyen
de transport

septembre 2011, avec un réseau de 210
stations et 5 500 vélos, ouvre la voie à
d’autres manières de se déplacer.
L’Union est à l’image de la métropole lilloise. Située sur son versant nord-est, elle
est accessible facilement par une voie
rapide urbaine et une ligne de métro. En
2014, elle est desservie par trois stations
de métro et traversée par une ligne de
bus à haut niveau de service. Elle compte

Temps de trajet Lille Flandres –
Union (station Mercure)

25

62 stations
dans la métropole
2 lignes
260 000 passagers /
jour en moyenne

45

210 stations
dans la métropole
730 000 locations
en 2011

minutes

minutes

20

minutes

30

minutes
(dont 15 min
à pied de la Tour
Mercure à la gare
de Tourcoing)

42 gares
dans la métropole
112 000 voyageurs
par jours en NPDC

4 stations V’Lille et n’a pas l’intention de
s’arrêter en si bon chemin (renforcement
des stations V’Lille, mise en place de la
ligne de bus n° 15…)
Le saviez-vous ?
C’est à Lille que s’est ouverte
en 1983 la première ligne
de métro automatique (VAL)
au monde ! Ce VAL est aussi
le premier, trente ans plus tard,
à être rénové pour répondre
à une hausse du trafic.

Une offre multiple de transports en commun
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Vers plus de fluidité…
l’Union se construit en organisant et
mettant en œuvre cette même idée
de la mobilité du XXIe siècle, via un
aménagement et une conception urbaine
qui ouvrent le champ des possibles et
donnent le choix en matière de mobilité.

© Pascaline Chombart - Lille Métropole

Sur ce plan-là, la politique de la métropole
lilloise est volontariste, en suivant les
principes de la délibération cadre adoptée
en 2009, « Engager la métropole lilloise
vers la mobilité du XXIe siècle ». En
mettant en œuvre les principes de la « ville
intense », elle cherche à produire une
ville qui s’articule mieux à l’armature du
système de déplacements, qui se densifie

à proximité des réseaux de transport en
commun. Elle pense des rues, des places,
des boulevards qui invitent à bouger
autrement, avec notamment davantage
d’itinéraires piétons et cyclables, et un
meilleur partage de la voirie. En tant
qu’écoquartier pilote de la métropole,
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Mais l’enjeu, aujourd’hui, n’est plus
seulement d’offrir des infrastructures
et des équipements performants pour se
déplacer. Il est surtout d’organiser une
« nouvelle mobilité », où le choix s’élargit,
diminuant la part de l’automobile au profit
de modes de déplacement plus divers,
plus respectueux de l’environnement et
moins chers à l’usage. Il s’agit donc de
proposer un aménagement urbain, une
manière de construire la ville permettant
que cette dynamique prospère.
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Au bout de seulement deux mois

© Pascaline Chombart - Lille Métropole

de fonctionnement, le système V’Lille
comptait déjà 80 000 abonnés !
Le métro Eurotéléport, un bel exemple
de pôle multimodal : les lignes 2
du métro, R du tramway, 5 terminus
de lignes bus, 2 lignes passantes
ainsi que la Liane 3 et la Liane 4.
L’Union est desservie par deux gares
TGV, les gares de Roubaix et Tourcoing.
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Entretien avec Agnès Crucé, directrice du projet de l’Union,
et Bernard Reichen, urbaniste en chef

© Max Lerouge - Lille Métropole

Quelle était la situation
initiale du territoire en termes
d’accessibilité ?
Agnès Crucé : En 1999, autour de la station Mercure, l’Union était déjà un site
bien desservi : la ligne 2 du métro
venait d’ouvrir, la voie rapide
urbaine également. Il y avait
aussi, dans son environnement, deux gares : celle
de Tourcoing et celle de
Roubaix. Peu d’autres quartiers de la métropole peuvent se
prévaloir d’être ainsi accessibles par
métro, et à moins de 15 minutes du cœur
de l’agglomération par la route.

Quels étaient les objectifs de
départ en termes de mobilité ?
A.  C. : Permettre que l’Union soit facilement accessible et bien desservie lorsque
tout serait aménagé et construit, à l’horizon 2020, mais également tout au long de
l’aménagement. En termes d’accessibilité,
la voie rapide urbaine est aujourd’hui insuffisante pour répondre à tous les besoins
de déplacements en heure de pointe, et
nous devons éviter que les nouveaux
flux générés par l’Union n’aggravent la
congestion. Cela signifie renforcer l’offre
de transports en commun et rendre le quartier agréable à rejoindre et à circuler via
ce que l’on appelle les modes de déplacement actifs : le vélo, la marche. Cela signifie aussi dimensionner raisonnablement
l’offre de stationnement sur le quartier.

Comment y parvenir ?
A.  C. : Cela passe d’abord par le travail
d’aménagement en tant que tel : intégrer
sur tous les axes de vraies pistes cyclables,
des trottoirs agréables ; proposer une offre
de stationnement regroupée dans des
parkings mutualisés (voir p. 16).

Le métro Mercure, un des points d’entrée sur l’Union.
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précédemment, on peut réduire deux des
principaux problèmes qu’elle génère : la
congestion des voies de circulation et son
« prix » lorsqu’elle ne circule pas.

Justement, le quartier pourra-t-il
continuer à s’adapter
à l’évolution des manières
de se déplacer ?

Cela passe également par une réflexion collective, suivie et très exigeante avec les
villes, Lille Métropole et tous les acteurs
de l’Union (Transpole, les promoteurs, les
entreprises implantées…). Dans ce cadre,
la SEM Ville Renouvelée a lancé en 2012
une étude qui a permis d’affirmer la stratégie mobilité du quartier (étude menée
par les cabinets Roland Ribi et Associés,
Sareco, Interface Transports). Mettre en
place les conditions d’une autre mobilité à
l’Union, c’est aussi équiper le quartier : faire
venir des stations de vélos et d’autopartage,
proposer des parcs de stationnement vélos
fermés à des points stratégiques du quartier
et intégrés aux immeubles de bureaux ou
de logements, faire passer un bus à haut
niveau de service, prendre des mesures en
matière de stationnement et de circulation
(tarification du stationnement, instauration
de zones 30 à grande échelle…).
Bernard Reichen : Les parkings mutualisés constituent un vrai moyen
de renouveler notre rapport à la voiture, et donc
à la mobilité en général. Parce qu’ils ne sont
pas rattachés à un seul
immeuble ou à un unique
groupe d’usagers, les parkings
mutualisés de l’Union permettent de dissocier la voiture de sa fonction, voire de son

© Pascaline Chombart - Lille Métropole

propriétaire. Ils amènent à considérer que
la voiture a davantage d’intérêt si elle est
pensée comme un service que comme un
bien individuel. Les parkings mutualisés, en
offrant des services à la mobilité (voitures
partagées, services de covoiturage…) et
des services à la personne (conciergerie…)
peuvent constituer un formidable outil de
transformation de notre rapport à l’usage
de la voiture.

Notre société est passée
de l’obsession de la vitesse
à celle de la maîtrise du temps

Notre rapport à la mobilité
est-il en train de changer ?
B.  R. : Je pense que oui. Le mouvement
vers une ville plus simple, apaisée, où on
recommence à marcher à pied est admis.
Et notre société, parce qu’elle est passée
de l’obsession de la vitesse à celle de la
maîtrise du temps, peut plus facilement
s’intéresser à ces notions de « chaîne »
entre des modes de déplacement
pluriels et complémentaires (transports
collectifs, marche à pied, vélo) et d’offre
concurrentielle entre les différents modes
de transport, qui consiste à choisir, à un
instant T, la solution la plus adaptée à
son besoin de déplacement.
Bien sûr, la voiture ne va pas disparaître de
notre environnement. Mais en l’utilisant
autrement, via ce qu’induisent notamment
les parkings mutualisés dont je parlais

Perspective de la rue de l’Union
vue du boulevard Gambetta.
À gauche le siège de Lille Métropole Habitat.
À droite, la tour Mercure.
Au centre, le pont-rail qui passera au-dessus
de la rue de l’Union.

© SEMVR / Reichan et Robert & associés / Platform

Un vélopole est un abri vélo sécurisé pouvant
permettre de combiner différents modes de
transport. Il est ainsi possible d’y déposer son vélo
juste avant de prendre le métro par exemple !

A.  C. : L’évolutivité a été pensée. Par
exemple, tous les parkings mutualisés
sont mutables, c’est-à-dire transformables à terme en immeubles de bureaux
ou de logements si, un jour, l’usage de la
voiture venait à diminuer. En sens inverse,
nous serons attentifs à accompagner le
changement. Si à moyen terme nous nous
apercevons que l’Union manque objectivement d’espaces de stationnement, du
foncier reste disponible pour réaliser du
stationnement complémentaire.

Un exemple d’aménagement
pour améliorer la desserte de l’Union : le pont-rail
Alors que la partie ouest du projet a toujours été bien desservie via
la station de métro Mercure, l’autre versant de l’Union est aujourd’hui
un peu plus éloigné des transports en commun. Il faut ainsi 12 minutes
pour aller à pied du métro Mercure à la Maison de l’Union, en passant
par le canal de Roubaix. Comment améliorer cet accès ? Par la mise en
place de nouvelles lignes de transport – aujourd’hui la Liane 4, demain
la ligne 15, et par la création d’une traversée pour désenclaver le
quartier : la rue de l’Union, qui passera sous la voie ferrée et traversera
le projet de part en part au printemps 2016. Le temps de trajet à pied
du métro Mercure à la Maison de l’Union sera ainsi ramené à 8 minutes.

Ligne de chemin de fer

Voie rapide
urbaine

Les étapes de la création de la rue de l’Union :
- été 2014 - printemps 2015, chantier RFF : pendant plusieurs mois, le pont-rail est préfabriqué et les terrains sont
préparés de chaque côté de la voie ferrée. Puis en avril 2015, pendant 72 h, la circulation ferroviaire est interrompue
pour creuser un trou de 10 m sous la voie ferrée et y glisser un ouvrage de 3 250 tonnes.
- printemps 2015 - printemps 2016 :
réalisation de la rue de l’Union : une fois le
pont-rail mis en place, la SEM Ville Renouvelée
prend le relais de RFF et réalise la rue de
l’Union, qui traversera ainsi le projet de part
en part au printemps 2016, reliant le boulevard
Gambetta au boulevard des Couteaux.

Chiffres clés

la mise en place du pont-rail, pendant
lesquelles 8 000 m3 de terre sont évacués

© SEMVR

32,50 m longueur totale de l’ouvrage
3 250 tonnes poids total de l’ouvrage
72 h temps d’interruption du trafic pour

Le chantier du pont-rail vu du haut de la tour Mercure.

Et si on ralentissait ?
Le mouvement Slow City, inspiré
du « slow food », est un concept né dans
le Nord de l’Italie en 1999 par des habitants
refusant l’installation d’un MacDonald dans leur
ville. Progressivement devenu un label puis un réseau
international, la philosophie des « Villes lentes » regroupe
aujourd’hui une centaine de villes. Mais que prône Slow City ?
Contre le gigantisme des villes, contre la frénésie automobile…
ce concept s’adresse uniquement aux villes de moins de
60 000 habitants qui souhaitent garantir une qualité de vie
à leurs habitants en ralentissant le rythme de la vie.
La Charte reprend ainsi six grands domaines d’actions
dont le transport, l’urbanisme et l’environnement.
Quelques exemples d’actions : prioriser l’accès
aux transports en commun et aux transports
non polluants, multiplier les zones
piétonnes…
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Construire la ville…
et offrir mille manières de s’y déplacer

Ré-ouvrir la ville aux piétons et aux cyclistes. Favoriser les transports en commun. Maîtriser la place de la voiture.
À l’Union, construire la ville… c’est aussi aménager et équiper le quartier pour qu’il offre à chacun le choix de son parcours,
de son mode de déplacement, de son style de vie.

© Nacarat - ANMA
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Marcher, pédaler… chiche !

2

RUE DE L’UNION - coupe - 1/100

palette végétale

Pour inciter à l’usage du vélo et de la
marche à pied, la conception des espaces
publics de l’Union prévoit des rues et des
routes qui font de la place aux marcheurs
et aux cyclistes. Les principales artères
proposeront des pistes cyclables et des
trottoirs agréables à circuler et bien dimensionnés. La largeur des trottoirs varie ainsi
de 1,75 m à 5 m selon les rues. La totalité
de la voirie sera sécurisée pour les vélos,
soit parce qu’une piste cyclable y est prévue (en site propre ou partagée avec une
voie bus), soit parce que la vitesse des
Carpinus betulus
Charme

54

Quercus robur
Chêne pédonculé

Fraxinus excelsior
‘Diversifolia’
Frêne

SITE DE L’UNION : PÔLE D’EXCELLENCE ÉCO-QUARTIER

circulations automobiles y sera modérée
(zone 30 ou zone de rencontre). L’objectif
est aussi de rendre les itinéraires piétons
lisibles et confortables. En termes d’aménagement, il s’agit de « rapprocher » les
principaux lieux (secteurs d’emploi, secteurs de commerces-loisirs, stations de
métro…) les uns des autres, via des parcours piétonniers spécifiques. « D’une
manière générale, l’aménagement des
espaces publics est pensé pour bénéficier aux piétons. Prenons l’exemple de
la Drève des Horizons, espace public

Fraxinus excelsior
Frêne commun

Prunus avium
Merisier des oiseaux

référence : parkway
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Bus, métro : ils vont irriguer le quartier !
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* La Liane 4 relie Villeneuve d’Ascq à Halluin. Elle emprunte
la rue de Roubaix-Tourcoing et offre une desserte performante
de la gare de Tourcoing, des parties sud et est de l’Union (rives
de l’Union, Saint-Joseph, Tossée, secteur central). Ses bus circulent toutes les 8 minutes aux heures de pointe. Quatre arrêts
jalonnent la rue de Roubaix-Tourcoing.

© SEMVR

La présence de trois stations de métro de
la ligne 2 sur le périmètre ou en bordure du
quartier, et l’arrivée en 2013 de la Liane 4*,
bus à haut niveau de service, sur la rue de
Roubaix-Tourcoing, permettent une bonne
desserte du quartier. À l’horizon 2016, une
autre ligne de bus pourra circuler le long
de la rue de l’Union, d’est en ouest, sur un
couloir bus spécifiquement dédié.

nouvellement créé : bordé de logements,
il sera dédié aux piétons et permettra d’aller facilement de la rue des Cinq Voies à
la rue de Roubaix. Il sera même entièrement piétonnier le long des immeubles
de logements Urban Harmony », explique
Manuela Abalain, chargée d’opérations
à la SEM Ville Renouvelée.
Le futur cours de la Tossée.
La rue de l’Union : un exemple

d’espace partagé entre les différents
modes de transport.
La Liane 4, ligne de bus à haut niveau
de service.
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La voiture… un mode de déplacement au même titre que les autres
À l’Union, la voiture restera présente,
mais dans un meilleur partage des
espaces. L’idée est qu’elle devienne un
mode de déplacement parmi les autres.
Pour qu’elle cohabite facilement avec les
autres modes de transport, un travail très
précis est mené sur la hiérarchisation
des axes et l’adaptation des vitesses de
circulation. Il s’agit de canaliser les trafics
automobiles sur les axes les plus adaptés,
d’apaiser le trafic dans les secteurs les
plus habités et, ce faisant, de sécuriser
aussi les déplacements à vélo ou à pied.
La question du stationnement est un autre
des sujets traités avec soin à l’Union.
La principale spécificité du quartier est
de regrouper le stationnement dans
des parkings mutualisés, plutôt que de
permettre aux constructeurs d’immeubles
de logements ou de bureaux de construire
des parkings autour de leurs bâtiments. De
fait, l’Union présentera une physionomie
de quartier de centre-ville, épargné de
la présence de multiples parkings de
surface.

1
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Pour en savoir plus sur les parkings mutualisés,
voir p. 16.

Le parking mutualisé de la Plaine Images.
Le carrefour rue de l’Union - rue de
Roubaix-Tourcoing : faire cohabiter
piétons, voitures, cyclistes et bus.
La rue de l’Union et sa noue paysagère.
Piste cyclable et voie de bus
rue de Roubaix.
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Pourquoi une diminution
de la place de la voiture ?
Pour des raisons d’accès tout
d’abord : la voie rapide urbaine,
principale route menant
à l’Union, est déjà saturée
en heures de pointe.
Avec 6 000 salariés
et 3 500 habitants attendus,
il est nécessaire de prôner
d’autres modes de déplacement
pour se rendre à l’Union.
Ensuite, pour des questions
de place : le regroupement
du stationnement dans des
parkings mutualisés permet
d’optimiser l’espace disponible
et de construire un quartier
cohérent avec le concept
de ville intense, à rebours
de l’étalement urbain.
Enfin, si on pensait un peu
à notre planète ?

Moyen
de transport

Consommation CO2
(en g/km/personne)

49

0

161

6,2

15
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Ne pas s’arrêter aux frontières du quartier… ni à celles de l’aménagement
Bien évidemment, c’est la combinaison,
l’organisation et l’interaction de tous ces
partis pris d’urbanisme, d’aménagement,
d’investissement en matière de
transport en commun, de mobilisation
et de volonté collective qui vont faire

de l’Union un quartier exemplaire sur le
plan de la mobilité. De fait, la présence
d’itinéraires cyclables ne suffit pas à
transformer un espace en un quartier
où le vélo est utilisé au quotidien.
Il faut également que le quartier
propose des stations de vélos partagés
et des garages à vélos sécurisés à
proximité des stations de métro, que
les immeubles de logements ou de
bureaux bénéficient de locaux à vélos

facilement accessibles… Et également
que les initiatives pour favoriser l’usage
du vélo dépassent les frontières du
quartier ! De même, il faut veiller à la
continuité des transports entre l’Union et
les quartiers environnants : par exemple,
prendre le train de Lille Flandres
à la gare de Tourcoing, puis la Liane
4 pour se rendre au parc de l’Union
(voir p. 19 les scénarios de déplacement
possibles).

Déjà là
•Trois stations de métro (Mercure, Carliers, Alsace) à moins
de 10 minutes à pied du centre du quartier
•Deux lignes de bus, dont une à haut niveau de service, la Liane 4,
desservant le centre et la gare de Tourcoing, et la station
tramway-métro Eurotéléport à Roubaix
•4 stations V’Lille en connexion avec le métro, la Liane 4 et
la ligne 15
•Un abri vélos automatisé à la station Mercure
•Plusieurs stations Lilas autopartage dans le centre de Roubaix et
Tourcoing, dont l’une à trois stations de métro de l’Union (métro
Grand Place, Roubaix)

4

En projet
•Une station Lilas Autopartage à proximité du siège social de
LMH et une autre ailleurs sur le site
•La mise en place de la ligne de bus n°15 sur la rue de l’Union
prolongée.
•Une station V’Lille au croisement rue de l’Union - rue de Roubaix
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Des parkings mutualisés aux… centres de services et de mobilité de l’Union
À son origine, le projet prévoyait deux
parkings mutualisés, destinés à regrouper
le stationnement des bâtiments existants
conservés. En 2009, le projet évolue et
se densifie. Le principe du regroupement
de stationnement est alors étendu
aux immeubles neufs. Trois parkings
mutualisés verront donc le jour à
l’Union, représentant 1 010 places de
stationnement. Le premier, construit à
la Plaine Images, est en service depuis
mi-2014.
Leur principe de fonctionnement repose
à la fois sur la « mutualisation » et le
« foisonnement » (cf. encart). C’est donc
davantage un principe de « service » de
stationnement que de « propriété » de
places de parking qui est mis en œuvre.

public. Celui-ci pourrait y trouver
des services de proximité (pointTrois caractéristiques
relais, conciergerie de quartier),
des
parkings de l’Union :
et un espace offrant de
l’information en temps
Mutualisés
réel sur les services de
Un parking sert plusieurs
mobilité disponibles sur
programmes de logements ou de bureaux.
le quartier (voir interview
Foisonnés
de Guillaume Uster page
Une
même
place
peut
être
utilisée en rotation par plusieurs
suivante).
usagers : les salariés en journée, les riverains en soirée,
nuit et week-end, les visiteurs un peu tout le temps.
Mutables
Ces parkings sont transformables en bureaux,
si l’usage de la voiture venait à diminuer
dans les prochaines années.

Et l’idée, c’est d’aller plus loin encore :
passer du service de stationnement au
service à la personne et à la mobilité.
Faire de ces parkings « des centres de
services et de mobilité », ouverts au

© CG59-SEMVR-Tank_architectes
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De multiples services sont proposés

dans les parkings mutualisés de l’Union.

Le bâtiment de la ruche d’entreprises

de l’Union est également un parking
mutualisé, qui sera livré courant 2015.
4 L e parking mutualisé de la Plaine
Images, en fonctionnement
depuis avril 2014.

3
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Les centres de service et de mobilité,

qu’est-ce que c’est ?
Jusqu’où peut-on innover ? Que peut-on imaginer ?
Interview de Guillaume Uster,
chercheur à l’Ifsttar, l’Institut
français des sciences et
technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux
« On pourrait imaginer que ces centres de
mobilité et de services soient des lieux où
l’on se rend pour trouver rapidement sa
“propre” solution de mobilité. Dans ces
lieux, il pourrait y avoir du service et de
l’information sur toute l’offre disponible en
termes de déplacements : les horaires des
prochains bus desservant les stations de
métro ou les gares SNCF les plus proches,
le nombre de V’Lille encore disponibles et
à quelle station, les prochains départs et
destinations des véhicules de particuliers

proposant une place de passager…
Un lieu de mobilité donc, mais aussi un
lieu enrichi de services : un espace pour se
connecter et travailler, une conciergerie
de quartier où l’on peut retirer ses colis,
ses courses…

Imaginez : aujourd’hui,
en moyenne, une voiture
circule 5 % de son temps
et transporte 1,2 personne
par trajet !
Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est le partage et l’optimisation des infrastructures
et des véhicules.
•••

© idé
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Les parkings mutualisés de l’Union
abriteront des services variés : relais colis,
pressing, point réparation vélos…

Imaginez : aujourd’hui, en moyenne, une
voiture circule 5 % de son temps et transporte 1,2 personne par trajet !
Tel quel, c’est un modèle dépassé. Il
faut encourager les solutions de partage, de mutualisation : le covoiturage
pour les particuliers, les flottes de véhicules partagés pour les entreprises,
les systèmes de location de voitures
de courte durée via les collectivités.
À l’avenir, ces solutions seront prisées et
déjà, on sent que les choses bougent. »

initialisation, leur portage, leur évaluation
et leur dissémination). Une convention de
partenariat a été signée entre la SEM Ville
Renouvelée et i-Trans sur la mise en place
des centres de services à la mobilité sur
le projet de l’Union.

Guillaume Uster est chercheur à l’IFSTTAR.
Il est un partenaire de i-Viatic, la plateforme du pôle de compétitivité i-Trans,
dédiée aux projets de mobilité (à leur

La démarche d’innovation de l’Union soutenue par la démarche écocité
Ecocité est une démarche initiée par le ministère du Logement et de l’Égalité des territoires et financée dans le cadre du
Programme d’investissement d’avenir (PIA) – Ville de demain.
À travers ce programme, l’État s’engage auprès d’une vingtaine de grands projets d’aménagement urbain durable, et soutient
leurs projets innovants. L’Union en fait partie au titre de la mise en usage des trois parkings mutualisés. Du fait de leur capacité
à muter en immeubles, ces parkings représentent déjà une innovation en termes d’urbanisme et d’architecture.
Leur modèle économique est également reconnu comme pouvant avoir valeur d’exemplarité. En effet, aujourd’hui, il est difficile pour
un gestionnaire privé de rentabiliser l’exploitation d’un parking (hors hyper centre-ville), s’il doit supporter à la fois l’investissement
initial et les charges d’exploitation. Mais, dans le modèle proposé à l’Union, les constructeurs de programmes de logements
ou de bureaux sont tenus de participer à l’investissement initial (puisqu’ils n’ont pas à construire leur propre parking), ce qui
abaisse d’autant le montant à la charge du constructeur - gestionnaire privé. En outre, ces parkings proposent aussi des locaux
de services, susceptibles d’apporter des produits d’exploitation complémentaires. Cet abaissement de l’investissement initial et la
perspective d’obtenir d’autres produits d’exploitation permettent d’envisager une exploitation rentable par un gestionnaire privé.
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À VOUS DE JOUER… et suivez les tendances !

Les sites de covoiturage en France comptent chaque jour 4 000 nouvelles inscriptions.

L’autopartage
C’est un service utilisable pour une
entreprise ou un particulier pour disposer, à sa convenance, d’une voiture
particulière.
Comment ça marche ? : Via une inscription dans un groupement d’autopartage, puis un abonnement mensuel,
puis un prix d’utilisation en fonction du
kilométrage et du temps de réservation.
Les véhicules sont en général disponibles
24 h/24, 7 jours/7.
L’autopartage entre particuliers se développe également. Ce service permet à
des particuliers, via des plateformes sur
internet, de proposer leur voiture à la
location ou de louer la voiture d’un autre
particulier. Le coût est d’environ 25 €/jour
et 0,30 à 0,50 €/km (hors carburant). Une
assurance spécifique couvre la voiture,
le temps de la location.

Près de 50 % de la population
française habite à moins de 10 min
à pied d’un véhicule en autopartage.
À Lille, le service « Lilas Autopartage » se
développe sur toute la métropole.

Le covoiturage

C’est tendance ? : Oui ! 26 % des
Français disent l’avoir déjà pratiqué.
Les inscriptions aux sites de covoiturage
croissent rapidement, au rythme de 4 000
inscriptions par jour. Blablacar (n° 1 du
covoiturage en France) annonce 3 millions
d’inscrits et 600 000 personnes transportées par mois. En passant de l’usage individuel de la voiture au covoiturage, on
peut économiser 1 550 € par an et par
personne (sur la base d’un déplacement
domicile-travail de 30 km aller-retour.)
Mais le covoiturage, de plus en plus
courant sur les longues distances, reste
encore peu utilisé sur les courtes distances : ses perspectives de développement sont donc là aujourd’hui !
Sources : guide ADEME « optimiser ses déplacements » - juillet 2014

Nombre de véhicules nécessaires
pour transporter 30 personnes
Autobus

C’est le fait d’offrir un ou plusieurs
sièges dans sa voiture pour un trajet commun.
Comment ça marche ? : De nombreux
sites internet regroupent les offres et
demandes de particuliers. Ils proposent
souvent également une évaluation du
coût du trajet. Un service de covoiturage peut aussi s’organiser dans une
université, une administration, une
entreprise…

Groupe de covoiturages de 2 personnes

Automobiles à un seul occupant

Autobus, covoiturage, voiture individuelle,
la place nécessaire pour transporter des
gens n’est pas la même !

C’est tendance ? : Oui ! Ce type de
service a connu un développement très
rapide depuis 2012 : aujourd’hui environ
100 000 personnes sont inscrites sur des
sites de location de voitures entre particuliers pour environ 25 000 véhicules
disponibles.

Lilas Autopartage, le service
d’autopartage qui monte en
métropole lilloise !

© Lilas Autopartage
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Situé au cœur de la métropole lilloise, le site de l’Union est l’un des plus grands projets de renouvellement
urbain français. L’ambition est d’y créer, sur 80 hectares, un modèle de ville durable, où se mêlent logements,
activités économiques et équipements collectifs.
Porté par Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU), les villes de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, en
partenariat avec tous les acteurs économiques de la métropole, le projet de renouvellement est à l’œuvre
depuis 2007. L’aménagement du site, confié au groupement SEM Ville Renouvelée – SPL Euralille, durera
jusqu’en 2022. Mais l’Union existe déjà, notamment par l’implantation sur le site de plus de 135 entreprises,
et la présence de 1 400 salariés.
L’aménagement du site représente un investissement total de 201 millions d’euros. Le projet urbain a été conçu
par le cabinet Reichen et Robert & Associés, urbaniste en chef.
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