
Une mobilité repensée : des systèmes de déplacements interconnectés 
mUltimodaUx poUr Une rédUction de l’Usage aUtomobile

Limiter l’impact du trafic automobile, par la réduction de l’automobile
Limiter la création d’infrastructures routières à proximité du projet (pôle d’échange multimodal, parking-relais, …)  le 
but étant de désengorger l’entrée de ville afin de permettre un accès par des navettes ou autres moyens de transports 
collectifs 
Réduire/réguler la circulation automobile pour favoriser un changement d’usage, voire une réduction de l’usage
Un tracé confortant l’élimination de la pression automobile sur le périmètre 

des aires de stationnements articUlées aUtoUr d’Une armatUre de 
transport (de type train/tramway, oU bUs en site propre)

Mise en place de parkings de rabattement de chaque côté du site (entrées Est et Ouest)
Réflexion globale de stationnement en amont du projet, création de parkings de délestage
Mise en place d’une gratuité des parkings et/ou des navettes (offre intégrée) permettant la connexion au site ou même 
la connexion (réfléchie) aux quartiers avoisinants dans une logique de complémentarité (zones commerçantes, zones 
de loisir/restauration, etc.)

le barachois, Un hUb d’interconnexion, Une armatUre de déplacement 
intelligent

Mise en place d’un plan de mobilité global répondant aux différents motifs de déplacement (des moyens de transport et 
des stationnements adaptés à chaque usage : transports collectifs, mobilités  douces classiques et électriques,,…)
Connecter le site pour des usages récréatifs/touristiques/… avec les quartiers et les villes avoisinantes
Rendre attractive l’offre de transports collectifs pour favoriser le report modal (desserte littorale Citalis, transport à la 
demande, navettes)
Permettre la connexion des différents systèmes de transport
Favoriser des modes de déplacement partagé (intégration du vélo, trottinettes, voitures) permettant de se déplacer sur 
des courtes distances

Atelier n°3 - La mobilité : Quels leviers pour fluidifier la circulation, limiter l’impact environnemental, comment stationner 
et favoriser les modes actifs, … ?

AteLieR n°3 
LA mobiLité : QueLs LevieRs pouR FLuidiFieR LA ciRcuLAtion, LimiteR L’impAct 

enviRonnementAL, comment stAtionneR et FAvoRiseR Les modes ActiFs, … ?



répondre aUx besoins des résidents, des travailleUrs et des toUristes

Répondre aux conflits d’usages, notamment via la mise en place d’une plateforme multimodale des marchandises pour 
les professionnels (optimisation des flux des véhicules lourds en limitant leur accès)
maillage cohérent des différents projets de transport engagés sur le territoire nord et régional
Favoriser la mise en place de transport guidé, sans oublier la place des taxis
Utilisation de la voie maritime pour les transports de marchandises
Mise en place de plages horaires pour les différents usages (loisirs, évènementiels, récréatifs,…)

Un projet prenant en compte l’aspect environnemental

prise en compte de l’état des masses d’eau, anticipation du besoin des ressources en matériaux

Une goUvernance partagée et Une politiqUe de gestion différenciée

Transition dans l’accompagnement des changements d’usages
délocalisation des fonctions administratives situées sur le périmètre (DEAL, Préfecture, …), encourager les démarches de 
plans de mobilité des entreprises
Assurer et assumer le portage du projet pendant toute sa réalisation (phase travaux, financements pérennes, …)

Atelier n°3 - La mobilité : Quels leviers pour fluidifier la circulation, limiter l’impact environnemental, comment stationner 
et favoriser les modes actifs, … ?

AteLieR n°3 
LA mobiLité : QueLs LevieRs pouR FLuidiFieR LA ciRcuLAtion, LimiteR L’impAct 

enviRonnementAL, comment stAtionneR et FAvoRiseR Les modes ActiFs, … ?


