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METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
ARRIVEE

Re

O 7 MARS 2022

Monsieur Damien CASTELAIN
Président
Siège de la MEL
2, Boulevard des Cités Unies
59040 LILLE Cedex

IIRVICI COUNPUl,t

Nos réf.: PhR/JD/EJo

Villeneuve d'Ascq, le 28 février 2022

Monsieur le Président,
Le Schéma Directeur des Infrastructures de Transports de la Métropole Européenne
de Lille, faisant actuellement l'objet d'une concertation citoyenne, établit un tracé
desservant notamment Lille au stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq.
Comme vous le savez, Vilogia s'est porté acquéreur de son nouveau siège et de ses
agences commerciales sur le parc de la Borne de l'Espoir à Villeneuve d'Ascq. Près
de 550 collaborateurs du Groupe rejoindront nos nouveaux locaux début 2024.
L'accessibilité de ce site pour nos clients et collaborateurs a été l'un des critères qui
ont guidé notre choix. Le management de la mobilité est en effet au coeur du
fonctionnement de notre entreprise et de ses performances économiques et
sociales. Il détermine les conditions d'accès de nos collaborateurs à leurs lieux de
travail, les possibilités d'échanges entre les sites d'implantation, avec les clients, les
partenaires, etc.
Les mobilités du quotidien représentent, aujourd'hui plus que jamais, un enjeu
fondamental pour l'attractivité de nos territoires et de nos emplois. Grâce à la mise
en place d'une politique volontariste en matière de mobilité douce et décarbonée,
de nombreux collaborateurs du Groupe ont choisi de se tourner vers les réseaux et
points d'échanges multimodaux présents sur le territoire.
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La ligne de bus à Haut Niveau de Service permettra des déplacements plus efficaces
et plus propres. Dans ce cadre, nous souhaiterions solliciter l'ajustement du tracé
envisagé avec l'ajout d'un arrêt de Bus à Haut Niveau de Service au niveau des gares
de Lille pour favoriser le trajet de nos collaborateurs utilisant notamment les
transports ferroviaires.
La desserte de ce nœud où convergent les mobilités douces accompagnerait
significativement le développement de la dynamique d'implantation des entreprises
sur le secteur.
Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous accorderez à notre sollicitation et
vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations.
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