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1.1 Préambule 

Fondée en 1978, Kiabi compte 463 magasins de mode implantés en Europe. Le groupe emploie 8 000 

collaborateurs et est l’enseigne textile numéro 1 en France. La marque avec son slogan phare « la mode à 

petits prix » allie prix bas à une offre fréquemment renouvelée. La plateforme logistique est installée à dans 

la ZAC « Lauwin-Park », à Lauwin-Planque.  

Kiabi Logistique regroupe plus de 100 salariés (490 salariés, sans compter les intérimaires), à ce titre au regard 

de la Loi n° 2015-992 du 17 d’août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les 

entreprises de plus de 100 salariés implantées dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains (PDU) 

doivent réaliser un plan de mobilité pour le 1er janvier 2018 pour améliorer la mobilité de son personnel et 

encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage.  

La plateforme logistique étant implanté sur la commune de Lauwin-Planque, le plan de mobilité sera transmis 

au Syndicat Mixte des Transports du Douaisis qui est l’autorité organisatrice de la mobilité compétente.  

1.2 Le périmètre d’étude 

L’étude a été menée sur le site de Kiabi Logistique basé à Lauwin-Planque. Il appartient au parc d’activités de 

la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD), appelé Lauwin-Park. Il est situé à 30 km de Lille, 130 km 

de Bruxelles, 195 km de Paris, soit une position stratégique aux portes de grandes capitales. La gare de Douai 

est à 6 km.  

Il est à noter que la cible principale du PDE est les salariés dont l’entrée unique est située au niveau du poste 

de garde. 
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Figure 1. Vue aérienne du site de Kiabi Logistique 

 

Figure 2.  Entreprises composant le Lauwin-Park 
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1.3 Contexte réglementaire 

La notion de plan de mobilité, puis plus tard de plan de déplacement, est apparue pour la première fois à 

l’article 96 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000. Cette notion, fortement liée 

au Plan de Déplacements Urbains, a ensuite été consolidée par les textes suivants : 

 L’article L 1214-2 du code des transports (créé par l’ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010) qui 

reprend les objectifs des PDU et précise par l'alinéa 9° que le PDU doit inciter les entreprises privées et 

publiques à « prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports 

en commun et le recours au covoiturage » 

 Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres 

d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail 

 Le plan de protection de l'atmosphère (PPA) 

Par ailleurs en région, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont approuvé le 27 mars 2014, le plan de 

protection de l'atmosphère (PPA). Le Plan a pour objet de définir les actions permettant de ramener les 

concentrations en polluant dans l’air ambiant sous des valeurs assurant le respect de la santé des 

populations. 

Le PPA prévoit des réductions des émissions dans tous les secteurs contributeurs sous la forme de 14 mesures 

réglementaires, 8 mesures d'action d'accompagnement (formation/information) ainsi que 4 études 

destinées à améliorer les connaissances. L’objectif est de réduire de 30 % les émissions de pollution d’ici à 

2019. 

Parmi les 14 actions réglementaires, une action vise à rendre obligatoire la mise en place de plans de 

déplacement dans les établissements de plus de : 

 250 salariés s’ils sont implantés sur des zones d’activités 

 500 salariés s’ils sont implantés sur un site « isolé » 

Il est à noter que près de 1000 personnes (salariés et intérimaires) travaillent sur le site de l’Aéroport Lille-

Lesquin. 

 Loi sur la Transition Energétique 

La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la croissance verte adoptée 

en 2015 rend obligatoire la mise en place de plan de mobilité pour tout employeur de plus de 100 salariés au 

1er janvier 2018.  

• Art.51 : « Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au 

moins 100 travailleurs sur un même site élabore son plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son 

personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage ». 

Cette loi rend également facultatif pour chaque employeur de proposer une indemnité kilométrique vélo 

pour les salariés effectuant leur trajet domicile-travail à vélo. 
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 Définition du plan de déplacements entreprise 

L’objectif du PDE est d’optimiser les déplacements domicile-travail et professionnels des collaborateurs, le 

transport de marchandises, dans le but de réduire leurs impacts environnemental, économique et social dans 

une optique de changement de comportement.  

Il vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier 

ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports. 

Le plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le 

domicile et le travail et les déplacements professionnels, il comprend également un programme d'actions 

adapté à la situation de l'établissement.  

1.4 La mobilité en quelques chiffres 

 La mobilité en Région (Ex Nord Pas de Calais) 1. 

La voiture est utilisée dans 65% des déplacements régionaux. L’utilisation du vélo et des transports en 

commun est globalement faible (respectivement 1,8% et 6,4%). En revanche, la part de la marche à pied est 

nettement plus élevée (24%). 

 

Figure 3. La mobilité en ex-région Nord-Pas-De-Calais 

Il existe néanmoins de fortes disparités sur le territoire régional. La prédominance de la voiture est plus forte 

dans les territoires périurbains et ruraux. En revanche, dans la métropole lilloise par exemple, 30% des 

déplacements se font à pied et 8% en transports en commun. L’utilisation de la voiture reste majoritaire (plus 

de 50%). 

La situation semble cependant évoluer dans le bon sens. Ainsi, dans la métropole lilloise, la part modale de 

la voiture a diminué de 3 points entre 1998 et 2008, et celle des transports en commun a augmenté de deux. 

À l’échelle de l’ancienne région Nord-Pas de Calais (ex Hauts-de-France), on dénombre en moyenne près de 

4 déplacements par jour et par personne 1, dont 1 déplacement pour se rendre sur son lieu de travail (aller 

simple). Ce taux de mobilité est très légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est de 3,72. 

 

1 Source – Rapport de l’enquête régionale mobilité et déplacements 2009 
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1.5 Les bénéfices d’un PDE 

Mais, au-delà de cette obligation, toute entreprise a un intérêt à promouvoir une meilleure organisation des 

déplacements engendrés par son activité. 

Le plan de mobilité s’insère dans la stratégie de l’entreprise à travers la rationalisation de ses dépenses, 

l’amélioration de la qualité de vie de ses salariés ou encore le renforcement de son attractivité tant interne 

qu’externe. 

 Préserver la santé2 3 4 5 

La pollution atmosphérique dus aux particules fines (PM2.5) est responsable de 42 000 à 48 000 décès 

prématurés par an en France.  

Le cout des dépenses liées aux hospitalisations, indemnités journalières, pensions d’invalidité, absentéisme, 

et perte de productivité serait compris entre 68 et 97 milliards d’euros par an en France, (, etc.). 

Dans la région Hauts-de-France, plus de 6500 décès sont dus aux particules fines chaque année, soit 13% de 

la mortalité totale de la région. L’espérance de vie est également diminuée 16 à 19 mois pour les personnes 

de 30 ans. En effet, la pollution atmosphérique peut être à l’origine de symptômes respiratoires, peut 

participer au développement de pathologies cardio-vasculaires et d’irritations nasales, des yeux et de la 

gorge. Elle peut nous affecter par voie respiratoire, par voie digestive par notre alimentation qui retient les 

polluants et par voie cutanée. 

Elle est due à la présence de particules fines dans l’air qui sont complexes et qui se différencient par leur 

composition chimique et leur taille. Deux grands types sont distingués : les PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 

micromètres) qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons et les PM10 (diamètre inférieur à 10 

micromètres) qui sont retenues par les voies aériennes supérieures 

L’air de la région Hauts-de-France possède des concentrations en PM2,5 comprises entre 11 et 17 µg/m3 avec 

une forte densité de population, ce qui la classe au deuxième rang en termes d’impact sanitaire après l’Ile-

de-France. 

 

2 Source – Les enjeux de la pollution de l’air extérieur, ADEME 
3 Source – Bulletin de Veille Sanitaire, Santé Publique région Hauts-de-France 
4 Source – Statistiques : la pollution de l’air par les transports, Ministère de la transition écologique et solidaire 
5 Source – Un plan de mobilité dans mon entreprise ; Réseau action climat France 
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Figure 4. Bénéfices attendus de différents scénarios de réduction des concentrations en PM2,5 en Hauts-

de-France 

Le secteur des transports et en particulier le transport routier est responsable 85% des émissions de PM2,5. 

Nos comportements vis-à-vis de la mobilité sont décisifs pour diminuer la part des transports individuels dans 

la production des polluants de l’air. Il faut développer les formes alternatives de transport à la voiture 

individuelle pour diminuer les émissions de polluants, les coûts associés et ainsi améliorer la santé et la 

qualité de vie de tous.  

Les transports routiers sont également responsables du bruit. Le Conseil National du Bruit (CNB) et l’ADEME 

estiment que plus de 25 millions de personnes en France sont affectées significativement par le bruit des 

transports, dont 9 millions exposées à des niveaux critiques pour leur santé. 

 Pour réduire l’impact environnemental notamment sur le dérèglement du climat 

Très dépendants des énergies fossiles, les transports représentent 28.9% des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) en France et un tiers de la demande du pays en énergie. Ils sont la première source d’émissions 

de GES, responsables du dérèglement climatique. Le trafic routier à lui seul concentre 95% des émissions du 

secteur des transports. 

 Quelques chiffres 

- 27% de nos trajets sont des déplacements domicile-travail6 . 

- 69% de ces trajets domicile-travail sont réalisés en voiture (moyenne nationale).  

- 40% des trajets en avion sur les vols intérieurs en France sont des déplacements professionnels7. 

Or l’avion est le mode de transport le plus émetteur de gaz à effet de serre. 

 

6 CGDD, ENTD 2010 
7 DGAC, enquête profil des passagers aériens 2013-2014 
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CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC 
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2.1 Géolocalisation 

Les lieux de résidences des salariés (au nombre de 490) ont été cartographiés à partir du fichier adresse fourni 

par le service des ressources humaines. Cette carte permet de géolocaliser l’ensemble des salariés. 

Elle permet d’identifier les grandes zones d’habitations des salariés. 

 Localisation des salariés (hors intérimaires) 

Environ la moitié des salariés, soit 48%, habitent dans la Communauté d’Agglomération du Douaisis. La 

majorité des collaborateurs habitent dans le bassin minier du Douaisis et du Lensois. Ainsi, 373 salariés, soit 

76%, ont donc moins de 20 minutes de temps de trajet (sans ralentissement lié au trafic routier) entre leur 

domicile et leur lieu de travail et 74% des salariés habitent à 20 km ou moins de la plateforme logistique de 

Kiabi.  

Les communes qui regroupent la plus grande concentration de salariés sont Douai, Auby, Sin-le-Noble, 

Lallaing et Roost-Warendin. Seules 9 personnes habitent à Lauwin-Planque. 

Carte de géolocalisation des salariés en CDI (hors intérimaires) - p 17 

 Localisation des intérimaires 

En 2017, 1602 intérimaires ont travaillé sur le site logistique de Lauwin Planque dont près de 250 habitent à 

Douai, près de 100 à Sin-le-Noble, une soixantaine à Waziers et 51 à Auby. La concentration la plus 

importante d’intérimaires, se trouvent dans les communs périphériques de Lauwin-Planque. 

Carte de géolocalisation des intérimaires – p 18 

 Localisation de l’ensemble des collaborateurs (salariés et intérimaires) 

La carte présentée ci-après reprend les domiciles des salariés et de l’ensemble des intérimaires embauchés 

sur l’année 2017, soit 1602 intérimaires et 430 salariés pour un total de 2032 domiciles représentés sur la 

carte. A nouveau, l’essentiel des collaborateurs est concentré dans le Bassin Minier du Douaisis, avec 302 

personnes sur Douai.  

Carte 1. Carte de géolocalisation des intérimaires 
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Carte de géolocalisation de l’ensemble des collaborateurs (salariés et intérimaires) – p 19 

 Temps de déplacements des salariés 

 

Figure 5. Temps de trajets des salariés de Kiabi Logistique 

En considérant que chaque salarié travaille 220 jours dans l’année et réalise un aller-retour domicile-travail 

par jour, le total des kilomètres cumulés parcourus par tous les salariés est de 3,41 millions, ce qui équivaut 

à 85 fois le tour de la Terre au niveau de l’Equateur. 

82

291

84

24 9

Temps de trajets des salariés KIABI Logistique

0-10 minutes 10-20 minutes 20-30 minutes 30-40 minutes > 40 minutes
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Carte 2. Carte de géolocalisation des salariés en CDI (hors intérimaires)  
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Carte 3. Carte de géolocalisation des intérimaires 
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Carte 4. Carte de géolocalisation de l’ensemble des collaborateurs (salariés et intérimaires) 
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2.2 Diagnostic d’accessibilité  

 Méthodologie 

Le diagnostic a pour objectif d’analyser la situation actuelle en prenant en compte les conditions de 

fonctionnement de l’entreprise, l’accessibilité par les différents modes de transport et les pratiques de 

déplacements des salariés et des visiteurs. 

Un diagnostic approfondi de l’accessibilité par différents modes (voiture, transports en commun, vélo, 

marche) a été réalisé à l’aide de grilles. 

La grille de diagnostic reprend les éléments suivants : 

 Qualité de l’aménagement piétonnier et cyclable  

 Qualité de l’aménagement routier 

 Caractéristiques du stationnement et occupation 

 

• L’accessibilité en transports en commun : celle-ci est analysée à la fois à travers une recherche sur le 

site du transporteur des lignes desservant le site (nombre de lignes, fréquence, amplitude horaire…) et sur 

un travail de terrain visant à observer la bonne qualité des cheminements piétons pour accéder aux arrêts 

de transports en commun depuis le site de travail. Seront également identifiés les éventuels projets de la 

collectivité pouvant améliorer la desserte du site, ainsi que les évolutions introduites pour les conditions de 

desserte. Les fréquences feront également l’objet d’une attention particulière afin de qualifier l’équilibre 

entre l’offre et les besoins (ou la demande). 

• L’accessibilité vélo : elle vise à identifier la continuité des itinéraires, la sécurité des usagers, 

notamment aux intersections (visibilité, signalisation), la qualité des revêtements, de la signalétique, la 

présence de stationnements pour les vélos, les éventuelles discontinuités des itinéraires et la topographie. 

L’accessibilité vélo sera étudiée à travers un travail de terrain dans un rayon d’un kilomètre autour du site.  

• L’accessibilité piétonne vise à analyser la présence et la qualité des cheminements piétons à 

l’extérieur du site. Nous privilégions l’analyse de l’accessibilité piétonne depuis le site vers les différents 

arrêts de transports en commun. Une attention particulière est portée sur les passages protégés, les trottoirs 

(largeur, revêtement…) et la signalétique piétonne. Cette analyse de l’accessibilité se fera à travers un travail 

de terrain. 

• L’accessibilité voiture permettra d’identifier la proximité des principaux axes desservant le site ainsi 

que leur fluidité et particulièrement les conditions de circulation à l’entrée/sortie du site 

• L’analyse du stationnement vise à identifier les possibilités de stationnement dans et autour du site 

(dans un rayon de 500 mètres) privatif et public. Des comptages seront également réalisés à différents 

moments de manière à identifier les éventuels blocages liés au stationnement.  

• L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap fera l’objet d’une attention particulière 

pour chacun des modes. 
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Le PDE est une démarche qui s’inscrit dans le temps, dans un contexte territorial et social en évolution. Cette 

particularité nécessite que le diagnostic intègre une démarche prospective afin de recenser les projets 

territoriaux en lien ou pouvant interférer avec la mobilité.  
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 Photos diagnostic accessibilité 

Photos Lauwin-Park  

Photo 1 : Début de la voie d’accès à la ZAC depuis 

le rond-point – Rue de la Plaine  

Photo 2 : Rue de la Plaine  

  

Photo 3 : Intersection multimodale dans le site de 

la ZAC 

Photo 4 : Piste cyclable sur la D643 en direction de 

Courcelles-lès-Lens (Nord) 

  

Photo 5 : Piste cyclable sur la D643 en direction de 

Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais) 

Photo 6 : Rue Marie Curie 
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Photo 7 : Rue Marie Curie Photo 8 : Rondpoint au croisement D145 – D655 

  

Photo 9 : Rue Marie Curie Photo 10 : Entrée du site 

  

Photo 11 : Entrée du site (camions et salariés) Photo 12 : Parking du site 
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Photo 13 : Places PMR parking du site  Photo 14 : Parking dépose-minute du site 

  

Photo 15 : Parking vélos à raques Photo 16 : Chemin piéton à l’intérieur du site  

  

Photo 17 : Parking gare Pont-de-la-Deûle  Photo 18 : Arrêt PARC FENAIN 
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Photo 19 : Arrêt HIRONDELLE Photo 20 : Arrêt CLOSERIE 

  

Photo 21 : Entrée Sud Photo 22 : Entrée Sud 
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2.3 Accessibilité par les modes doux (marche et vélo) et les 
transports en commun 

 Carte d’accessibilité modes doux (marche et vélo) 

L’accessibilité du site avec des modes alternatifs à la voiture est compliquée. En effet, la ZAC est séparée des 

communes alentours (Lauwin-Planque, Flers-en-Escrebieux et Cuincy) par la Rocade Minière dont le trafic est 

important. Cette route est impossible et dangereuse à traverser à pieds ou à vélo.  

Les voies piétonnes et cyclables au sein de la ZAC sont récentes, bien aménagées et continues. Les pistes sont 

bien délimitées, marquées et séparées de la route par une bande enherbée ou des barrières en bois. Des 

passages piétons/vélos pour traverser la voirie sont également présents à différents endroits qui permettent 

des déplacements sécurisés.  

En outre, il s’avère que de nuit les pistes cyclables et piétonnes ne sont pas toujours éclairées. Il pourrait 

s’agir d’actes de la part des chauffeurs routiers qui stationnent le long les voies par manque de parkings 

dédiés aux Poids Lourds. Ils couperaient ainsi l’alimentation électrique des mats d’éclairage pour pouvoir 

dormir la nuit.   

L’accès à la ZAC en vélo ou à pied : 

- En venant de Courcelles-lès-Lens/Noyelles-Godault, une piste cyclable est présente. A l’est de la 

frontière Nord-Pas-de-Calais, donc côté Nord, la voie est éclairée et séparée de la chaussée par une 

barrière en bois (photo 4). Une fois la frontière traversée, la piste est toujours présente mais sans 

marquage ni éclairage à certains endroits (photo 5).  

- L’accès par les villages alentours n’est possible que part un « petit chemin » agricole venant de 

Lauwin-Planque. C’est un chemin cyclable et utilisable à pieds mais qui n’est pas éclairé et qui 

présente des trous importants. Il n’est donc pas praticable de nuit car il traverse un chemin boisé qui 

le rend très sombre et peu sécurisé. La distance jusqu’au site de Kiabi est de 850 m, soit environ 11 

minutes à pieds et 3 minutes en vélo.  

- La rue Marie Curie située à Flers-en-Escrebieux possède une piste cyclable. Certaines portions sont 

sur la chaussée, séparées par un simple marquage au sol (photo 6). D’autres portions de la rue ont 

été aménagées récemment et sont séparées de la chaussée par une barrière et situées sur le trottoir 

qui possède alors une voie piétonne et une voie cyclable. La rue Marie Curie possède la plupart des 

arrêts de bus du réseau Eveole desservant Lauwin-Planque. 

- La piste cyclable de la zone d’activités dessert la dernière entreprise de la zone située à proximité de 

la sortie de Lauwin Park sud (Photo 22), 

L’accès au site logistique de Kiabi se fait par une entrée unique située au nord. (Photos 10 et 11). Elle est 

empruntée par les salariés et les camions de marchandises. Un poste de sécurité à l’entrée des barrières de 

sécurité permet de contrôler les entrées. L’entrée ne peut se faire qu’avec un badge dédié.  

 

Il est à noter que du portail principal au poste de garde, aucun marquage n’est présent pour permettre aux 

piétons et aux cyclistes de circuler en toute sécurité. Ils sont dans l’obligation d’emprunter la même entrée 

que les véhicules automobiles.  
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Carte 5. Carte d’accessibilité modes doux 

 Durée du trajet entre les arrêts de transports en commun et le site de Kiabi en modes actifs 

(marche ou vélo) 

 Les gares les plus proches du site Logistique de Lauwin Planque sont : 

- Gare de Douai 

La gare de Douai est également située à une distance de 6.5 km. Le temps estimé pour se rendre à la gare 

est d’environ 20 minutes en vélo et 1h30 à pied. 

- Gare de Pont-de-la Deûle 

La distance entre la gare de Pont-de-la-Deûle et le site logistique de Kiabi est d’environ 5.5 km. Le temps 

estimé pour se rendre à la gare est d’environ 15 minutes en vélo et 1h20 à pied. 
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 Les arrêts de bus les plus proches sont : 

- Arrêt Centre commercial de Carrefour 

L’arrêt de bus du centre commercial est situé à près de 2 km du site de Kiabi. Le temps de parcours en vélo 

est estimé à environ 10 minutes et à 30 minutes à pied. Le chemin le plus court pour y arriver est de prendre 

la voie cyclable de la ZAC (rue de la plaine) puis d’emprunter les chemins agricoles, puis de longer le centre 

commercial. 

- Arrêt du Parc de Fenain 

L’arrêt de bus du parc de Fenain est situé rue Marie Curie à Lauwin-Planque à près de 2 km du site de Kiabi. 

Le temps de parcours en vélo est estimé à 10 minutes et à 30 minutes à pied. 

Pour y arriver, le trajet le plus court passe par le chemin situé au sud-ouest du site puis continu jusqu’au 

bourg de Lauwin Planque pour enfin arriver à l’arrêt du Parc de Fenain. 

- Arrêt de la closerie 

L’arrêt CLOSERIE à Cuincy est situé à 2.3 km du site. Le temps de parcours est estimé à 35 minutes à pied et 

à 10 minutes en vélo. 

Le trajet pour s’y rendre passe par le chemin situé au sud-ouest du site, puis ensuite prendre la route 

d’Esquerchin et enfin la rue du Moulin Brulé. 

 

Du site de Kiabi à l’arrêt PARC FENAIN : 2 km 

30 minutes à pied 

10 minutes à vélo 

 

Du site de Kiabi à l’arrêt PARC FENAIN : 2,2 km 

30 minutes à pied 

10 minutes à vélo 

Du site de Kiabi à l’arrêt de bus CLOSERIE : 2,3 km 

35 minutes à pied 

10 minutes en vélo 
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Carte 6. Distance à parcourir entre les arrêts de bus et le site Kiabi 

  

 Carte de cyclabilité autour du site 

La carte de cyclabilité permet aux cyclistes de noter les rues et routes de la région en fonction de leurs 

accessibilités à vélo sur le site de l’Association Droit Au Vélo (ADAV). L’objectif est d’avoir une meilleure vue 

d’ensemble du territoire à vélo, et plus d’information que la seule présence d’aménagements cyclables 

(parfois peu nombreux). 

Dans les faits, une voie sans aménagements cyclables vélo peut être agréable à vélo, et au contraire, une voie 

aménagée peut être déconseillée à vélo pour diverses raisons. 

Comme précisé au chapitre 2.3.1, peu de voies cyclables sont présentes sur les différentes menant au site de 

la ZAC de Lauwin-Planque. Les pistes au sein de la ZAC sont cyclables, ainsi que celle venant de Courcelles-

lès-Lens. Il existe un certain nombre de dessertes agricoles qui sont cyclables mais non aménagées 

spécifiquement pour les vélos. 

Il n’y a pas d’aménagement spécifique aux vélos dans Lauwin-Planque mais sa traversée reste facilement 

cyclable de par sa petite taille et sa fonction résidentielle.  

La zone de Lauwin-Park dispose de pistes cyclables aménagées mais les connexions vers l’extérieurs sont peu 

nombreuses voire dangereuses. De plus, de temps en temps les voies cyclables ne sont pas éclairées. 

 



Plan de déplacements Entreprise 
Kiabi 

 

   

 
Dossier 1712010-V1 - Rapport final - novembre 19 30 

 

 

 

 

Carte 7. Cyclabilité autour du site 

SOURCE : ASSOCIATION DROIT AU VELO - ADAV 

 

Entrée 
salariés 
Kiabi 
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 Grille d’analyse – Modes doux  

 
Aménagement 
spécifique au 
cheminement 

piéton  

Piste ou 
bande 

cyclable 

Présence 
de 

passages 
piétons 

Qualité  
Distance 
du site 

Accès PMR 

 

Sécurité Marquage Trottoirs Éclairage Signalisation 

Rue de la Plaine Présence 
Présente et 
séparée par 

de la chaussée  
Oui 

Bonne sauf quand 
l’éclairage est 

défectueux 
Présent 

Présents – voie 
piétonne plutôt 

que trottoirs 
Présent Présente 0 m 

Oui mais 
dangereux – 
Poids Lourds 

Accès Lauwin-Park 
Sud 

Début des voies 
piétonnes dans 
la zone. Pas de 

voies avant. 
Rocade minière 
trop dangereuse 

Début des 
pistes 

cyclables dans 
la zone. Pas de 

piste avant. 
Rocade 

minière trop 
dangereuse 

 Bonne dans la ZAC Présent 

Présents – voies 
piétonnes et 
cyclables plutôt 
que trottoirs 

 Présente 0 m 
Oui mais 

dangereux – 
Poids Lourds 

« Petit chemin » 
au sud-ouest du 

site 
Absence 

Absente mais 
voie praticable 

Non Moyenne Absent Absents Absent Absent 210 m Non 

Rue Marie Curie Présence 

Présente et 
séparée de la 
chaussée car 
sur le trottoir 

Oui Très bonne  
Absent même 

aux 
intersections  

Présents Présent  Présente 570 m Non 

D621 –Rocade 
Minière 

Absence Absente Non Inexistante Absent Présents Présent Absente 1 km Non 

D643 –direction 
Courcelles-lès-

Lens 
Présence 

Présente et 
séparée de la 
chaussée par 
une barrière 

en bois 

Oui Bonne  
Absent la 

portion dans le 
Pas-de-Calais 

Présents  

Présent sur 
la portion 

dans le 
Nord 

Présente sur la 
portion dans le 

Nord 
1 km 

Oui mais 
dangereux 

Tableau 1. Diagnostic accessibilité – Modes doux 
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Les points forts Les points faibles 

L’intérieur de la ZAC est bien aménagé pour piétons 

et cyclistes (présence de pistes cyclables et de 

cheminements piétons) 

Des bandes cyclables sont présentes sur la D643 en 

direction de Courcelles-lès-Lens  

Les villages alentours sont cyclables 

Un parking à vélos est présent sur le site de Kiabi  
 

Présence de chemin agricole permettant de 
contourner l’échangeur non accessible à pied et 
très dangereux à vélo 

 

Le site est isolé des liaisons de transports en 
commun (gare et arrêts de bus) 
 
Il n’y a pas de cheminement piéton pour rentrer 
dans le site de Kiabi par la rue de la Plaine 
 
La piste cyclable de la rue de la Plaine n’est pas 
éclairée à certains moments 
 
Le seul accès piéton/vélo de Lauwin-Planque est un 
chemin non éclaire et pas aménagé 
 
Certains passages piétons de la zone sont effacés  
 
La distance des arrêts de bus est importante, ce qui 
est un frein 
 

Tableau 2. Modes doux – Points forts et faibles 

2.4 Accessibilité par les transports en commun 

 Les horaires des salariés 

Le site logistique de Kiabi fonctionne en 3 x 8heures.  

Les horaires les plus fréquents sont les suivants : 

- Le matin de 5h30 à 12h30 

- L’après-midi de 12h50 à 19h50 

- La nuit de 20h15 à 4h45 

Les personnes travaillant en bureau n’ont pas d’horaires fixes. 

Le site est quant à lui ouvert du lundi matin à partir de 5h30 jusqu’au samedi soir à 19h50.  

 Le bus 

Aucun transport en commun ne dessert directement la zone de Lauwin-Park. Les arrêts de bus les plus 

proches sont situés à Lauwin-Planque, Flers-en-Escrebieux et Cuincy.  

 Les arrêts de bus 

Les arrêts les plus proches sont les suivants : 

- Arrêt Centre commercial de Carrefour situé à près de 2 km du site de Kiabi.  

- Arrêt du Parc de Fenain est situé rue Marie Curie à Lauwin-Planque à près de 2 km du site de Kiabi.  

- Arrêt de la closerie à Cuincy est situé à 2.3 km du site.  
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 Les réseaux de bus  

Divers réseaux de transports en commun desservent la commune de Lauwin-Planque.  

 
 Fréquence Premiers bus Dernier bus 

EVEOLE - Ligne 2  
Arrêts PARC FENAIN  

Toutes les 10 à 
20 min 

Auby > Sin-le-Noble 6 : 33  
Sin-le-Noble > Auby 6 :25 

Auby > Sin-le-Noble 20 : 04 
Sin-le-Noble > Auby 19 : 55 

EVEOLE - Ligne 5 
Arrêt Centre 
commercial 

Toutes les 15 à 
30 min 

Douai > Flers-en-Escrebieux 7 : 02 
 
Flers-en-Escrebieux >Douai 6 : 37 

Douai > Flers-en-Escrebieux 19 : 
40 
 
Flers-en-Escrebieux >Douai 19 : 15 

EVEOLE - Ligne 8 
Arrêt CLOSERIE  

Toutes les 30 à 
60 min 

Dechy > Esquerchin 6 :30  
Esquerchin > Dechy 6 : 12 

Dechy > Esquerchin 19 : 00 
Esquerchin > Dechy 19 : 03 

OSCAR - Ligne 536 
Arrêt PARC FENAIN  

4 bus par jour 
Douai > Hénin-Beaumont 7 :25 
Hénin-Beaumont > Douai 6 :45 

Douai > Hénin-Beaumont 19 :00 
Hénin-Beaumont > Douai 17 :51 

 

Le réseau Evéole : 
- Ligne 2 qui circule de Auby à Sin-le-Noble (arrêt PARC FENAIN et HIRONDELLE : photos 18 et 19) et 

qui dessert les communes de Flers-en-Escrebieux, Lauwin-Planque, Cuincy, Douai, Lambres lez 

Douai, Dechy. 

- Ligne 5 qui circule de Douai à Flers-en-Escrebieux (arrêt HIRONDELLE : photo 19) en passant par 

Lauwin-Planque (arrêt HIRONDELLE). 

- Ligne 8 qui part de Dechy à Esquerchin (arrêt CLOSERIE : photo 20) et dessert les communes de Sin-

le-Noble, Douai et Cuincy. Elle s’arrête à l’arrêt CLOSERIE à Cuincy.  

Le réseau Oscar qui est le réseau de bus du Pas-de-Calais.  
- Ligne 536 qui circule de Douai à Hénin-Beaumont en passant par les communes de Cuincy, Lauwin-

Planque, Flers-en-Escrebieux, Courcelles-lès-Lens, Noyelles-Godault.  

Ainsi, de nombreuses lignes desservent les arrêts de bus de Lauwin-Planque, Cuincy et Flers-en-Escrebieux. 

La distance entre les arrêts de bus et le site de Kiabi est de près 30 minutes à pied. De plus, les horaires ne 

sont pas adaptés aux salariés débutant la journée de travail à 5h et ceux quittant après 20h, encore moins 

pour ceux travaillant la nuit. Tous ces points sont des freins qui empêchent de nombreuses personnes de se 

rendre à leur lieu de travail en transports en commun. L’idéal serait de desservir directement la ZAC à des 

horaires adaptés à toutes les entreprises du parc.  

 Le train 

Les deux gares les plus proches de la ZAC de Lauwin-Planque sont Pont-de-la-Deûle et Douai. Elles restent 

malgré tout assez éloignées.   

Les salariés habitant en dehors de la CAD sont regroupés principalement le long de l’ex bassin minier. 

Plusieurs lignes TER existent : 
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- La ligne 1 Amiens-Arras-Lille qui dessert Douai 

- La ligne 1bis Douai-Lille qui dessert Pont-de-la-Deûle et Douai 

- La ligne 15 St-Quentin-Cambrai-Lille qui dessert Douai 

- La ligne 17 Valenciennes-Douai-Lille qui dessert Douai 

- La ligne 18 Lens-Douai qui dessert Douai 

 

 
 

Carte 8. Carte d’accessibilité transports en commun 
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 Grille d’analyse 

Type Nom de l'Arrêt 
N° des 
lignes 

Autres lignes 
présentes à l'arrêt 

Cheminement piéton 
pour aller au transport 

Qualité de l'arrêt 

Borne 
d'achat 

Couvert ou 
poteau 

BUS PARC FENAIN 2 / 536 Oui Voie piétonne dédiée Non Poteau 

BUS 
CENTRE 

COMMERCIAL 
2 / 4 Oui Voie piétonne dédiée Non Couvert 

BUS HIRONDELLE 5 Oui Voie piétonne dédiée Non Couvert 

BUS CLOSERIE 8 Non Voie piétonne dédiée Non Poteau 

 

Tableau 3. Diagnostic accessibilité – Transports en commun 

 

Les points forts Les points faibles 

Plusieurs lignes (lignes 2, 5, 8, 536) de bus 

desservent les villages alentours 

Possibilité de venir en train de plusieurs grandes 

villes : Lille, Arras, Lens, Valenciennes 

Un abri vélos est présent sur le parking du site Kiabi 

 

Le site est éloigné et isolé des liaisons de transports 

en commun (gare et arrêts de bus) 

Les horaires de train et de bus ne sont pas adaptés 

aux horaires des salariés 

Les arrêts de bus sont à 40 minutes de marche ce 

qui est un frein pour de nombreuses personnes 

-->Pas de possibilité de faire du train + vélo ou train 

+ marche 

Tableau 4. Transports en commun – Points forts et faibles 

  



Plan de déplacements Entreprise 
Kiabi 

 

   

 
Dossier 1712010-V1 - Rapport final - novembre 19 37 

 

2.5 Accessibilité voiture et stationnement 

Le site logistique de Kiabi implanté sur la zone d’activité Lauwin Park situé sur la commune de Lauwin Planque 

est bien desservi par les voies de communication.  

La zone d’activité est accessible par une seule entrée au nord par l’autoroute A21, appelée « rocade minière 

car elle dessert l’ancien bassin minier de Bully-les-Mines au sud de Béthune à Aix-nouvelles à l’ouest de 

Valenciennes. Cet accès unique à la zone pose de nombreux problème de densité de trafic aux heures de 

pointes. 

En revanche, la zone est pourvue de deux sorties, l’une situé au nord et permettant l’accès à l’A21 et la 

deuxième est située au sud. Cette sortie donne accès à la D621 qui relie la zone à la ville de Cambrai. Elle 

permet également de rejoindre Douai par le périphérique sud.  

 Trafic routier 

Les routes qui permettent d’accéder à la ZAC de Lauwin-Planque sont très fluides aux heures d’arrivées et de 

départs des salariés qui travaillent en 3x8.  

Rappelons que : 

- L’équipe du matin commence à 5h30 et fini à 12h30 

- L’équipe de l’après-midi commence à 12h50 et fini à 19h50 

- L’équipe du soir commence à 20h15 et fini à 4h45 

En revanche l’A1, A21 et les routes principales situées dans le cœur de ville de Douai sont susceptibles d’être 

denses entre 8h - 9h et 17h -19h. Les salariés ayant des horaires de bureau sont potentiellement plus 

dépendant du trafic. 

   

Trafic habituel – Mardi 6h Trafic habituel – Mardi 8h 

Carte 9. Trafic autour du site 

Kiabi Kiabi 
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Nom Distance 

D 643 1,1 km 

D 621 –Rocade Minière – Accès sud 1,1 km 

D621 – Rocade Minière – Accès nord  1,9 km 

A21 – Rocade Minière 2,9 km 

A1 8,6 km 

Tableau 5. Les axes à proximité 

 

Il est à noter que la densité de trafic est très élevée à l’intérieur de la zone au moment des changements de 

postes. Ce phénomène est amplifié lorsque que l’activité est maximale notamment avant noël. En effet, 

l’entreprise Amazon situé dans la zone voit son activité augmenter fortement à cette période, ce qui peut 

engendrer l’embauche de 2000 à 3000 intérimaires supplémentaires.  

De plus, les voies de la ZAC sont congestionnées par les nombreux camions qui attendent en file d’attente 

devant les entrepôts. A l’heure actuelle, il n’existe pas de zone d’attente ou de parkings dédiés aux poids 

lourds. 

 Stationnement 

 Parking du site 

Le poste de garde est ouvert du lundi matin à partir de 5h30 jusqu’au samedi soir à 19h50. Les changements 

de poste rendent la circulation et le stationnement au sein du site compliqué malgré le décalage de 20 min : 

12h30 à 12h50 et le soir de 19h50 à 20h15. Les voies de la zone sont souvent très chargées.  

Un parking est réservé aux salariés de Kiabi, situé à l’intérieur du site et séparé de l’extérieur par un portail 

automatisé.  

Le parking permet d’accueillir à la fois les salariés et les visiteurs. Le taux d’occupation est en moyenne de 80 

à 100%. Le parking est entièrement congestionné aux heures de pointes et notamment aux heures de 

changement de postes.  

Le stationnement en quelques chiffres : 

- 334 places de parking 

- 3 places réservées au PHMR 

- 2 emplacements moto 

- 2 abris vélos avec raques : 24 + 12 places vélos 

Il est à noter, qu’aucun cheminement piéton n’est présent au sein du parking. Ces derniers ont été supprimés 

afin d’augmenter le nombre d’emplacement.  
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 Grille d’analyse 

Nom  Type 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

la
ce

s 
sa

la
ri

és
 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

la
ce

s 
P

M
R

 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

la
ce

s 

M
o

to
s 

N
o

m
b

re
 d

e 
p

la
ce

s 

vi
si

te
u

rs
 Qualité Taux 

d'occupation 
22 novembre 

2017 
Eclairage Marquage 

Cheminement 
piéton 

Stationnement 
interne 

Parking 
salariés 

334 3 2 0 
  

Présent  
  

Présent  
Absent dans le 

parking 
80 % 

Tableau 6. Diagnostic – Voiture et stationnement 

 Les points forts et faibles 

Les points forts Les points faibles 

Présence de places PMR 

Le parking est bien aménagé, éclairé  

Le parking est fortement engorgé aux heures de 

pointe et de changement de poste 

Absence de cheminements piétons dans le parking 

Les voies au sein de la ZAC sont saturées aux heures 

de changement de poste (pas de voie dédiée aux 

camions de marchandises des entreprises) 

Le semi-échangeur (croisement Rocade Minière – 

D643) permet de sortir de la zone mais pas d’y 

entrer 

Tableau 7. Voiture et accessibilité – Points forts et faibles 

2.6 Circulation interne 

Il existe un plan de circulation dédié aux piétons leur permettant de sortir du parking et se rendre aux 

différents endroits du site (photo 16). 

Le parking et les cheminements sont éclairés et sécurisés, point qui est notamment important pour les postes 

de nuit.



Plan de déplacements Entreprise 
Kiabi 

 

   

 
Dossier 1712010-V1 - Rapport final - novembre 19 40 

 

 
Figure 6. Plan de circulation 
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CHAPITRE 3. ENQUETE 
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3.1 L’enquête de mobilité 

L’enquête a pour objectif de : 

- Connaitre les pratiques de mobilité des salariés, 

- Connaitre les utilisateurs des différents modes : transports en commun, modes actifs, 

covoiturage, 

- Connaitre les problèmes rencontrés, les besoins et les attentes, 

- Identifier les salariés prêts à changer leurs habitudes, 

- Identifier les freins au changement de mode, 

- Identifier les principales pistes de préconisations. 

3.2 Résultats 

L’enquête a été diffusée le 22 mars 2018 via un questionnaire papier à l’ensemble des salariés en CDI du site 

logistique de Kiabi. 

Le taux de réponse est évalué à 70,6% ce qui est très satisfaisant et permet d’avoir un panel assez 

représentatif des salariés en CDI. 

Le taux de réponse des intérimaires est de 13,6%, ce qui est faible mais peut s’expliquer par la saisonnalité 

liée à l’embauche des intérimaires : l’enquête a été réalisée durant une période de creux d’activités. Par 

ailleurs, le caractère temporaire propre aux contrats d’intérim peut également avoir joué en défaveur de la 

participation à l’enquête. 

 Déplacements domicile-travail 

3.2.1.1 Contexte général 

 Quelle est la distance entre ton domicile et ton lieu de travail (en km) : 

Tableau 8. 37% des salariés interrogés, soit 185 personnes, parcourent entre 10 et 20 km pour arriver 

sur le lieu de travail, 24% parcourent entre 20 et 30 km et 12% parcourent entre 30 et 40 km soit 

13 personnes. 21% des répondants habitent à moins de 10 km du site et 7 % parcourent plus de 

40km. Erreur ! Liaison incorrecte. Enquête – Réponses – Distance du trajet domicile travail 
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Figure 7. Enquête – Réponses – Distance du trajet domicile travail 

 Combien de temps mets-tu pour te rendre sur ton lieu de travail ? 

Plus de 70% des personnes interrogées (CDI et intérimaires), soit 415 personnes, mettent entre 10 et 30 

minutes pour arriver sur le lieu de travail dont 45% mettent entre 10 et 20 minutes. 17% mettent moins de 

10 minutes à réaliser le trajet domicile-travail.  

Seulement 10% des personnes interrogées mettent plus de 30 minutes pour arriver sur leur lieu de travail. 

 

 

Figure 8. Enquête – Réponses – Temps du trajet domicile travail 

Moins de 10 km
21%

Entre 10 et 20 km
37%

Entre 20 et 30 km
24%

Entre 30 et 40 km
11%

Plus de 40 km
7%

Quelle est la distance entre ton domicile et ton 
lieu de travail ?

moins de 10 min
17%

Entre 10 et 20 min 
45%

Entre 20 et 30 min 
28%

Plus de 30 min 
10%

Combien de temps mets-tu pour te rendre sur 
ton lieu de travail ? 
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2. Combien de temps mets-tu pour te rendre sur ton lieu de 
travail ?  

Salariés Intérimaires 
Tous les 
collaborateurs 

Moins de 10 min 67 28 95 

Entre 10 et 20 min  158 100 258 

Entre 20 et 30 min  98 59 157 

Plus de 30 min  26 31 57 

Total 349 218 567 

Tableau 9. Enquête – Réponses – Temps du trajet domicile travail 

 Quel est ton mode de transport principal ?  

Le profil des salariés en CDI et les intérimaires est sensiblement le même.  

Le mode de transport majoritaire pour venir travailler est la voiture pour 95% des répondants. Le covoiturage 

est pratiqué par environ 20% des salariés en CDI et 17% pour les intérimaires. Une vingtaine de personnes 

viennent en vélo travailler et deux personnes ne viennent à pied. Seulement 5 personnes utilisent les 

transports en commun pour se rendre sur le site, 3 via le bus et 2 en train.   

 

Figure 9. Enquête – Réponses – Mode de transport 

  

La voiture (seul)
75%

En covoiturage
20%

Le vélo sur tout le 
trajet 

3%

La marche sur 
tout le trajet 

0%

Le bus 
1%

Le train
0%

Scooter, moto
1%

Quel est ton mode de transport principal ?
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Quel est ton mode de transport principal ?  Salariés Intérimaires 
Tous les 
collaborateurs 

La voiture (seul) 279 181 460 

En covoiturage 80 41 121 

Le vélo sur tout le trajet  9 10 19 

La marche sur tout le trajet  1 1 2 

Le bus  1 2 3 

Le train 1 1 2 

Scooter, moto 9   9 

Total 380 236 616 

Tableau 10.Enquête – Réponses – Mode de transport 

 

 Pourquoi utilises-tu la voiture individuelle ? 

30% des personnes ayant répondu, estime ne pas avoir d’autres alternatives que la voiture pour venir 

travailler. 29% utilise la voiture pour être autonome et 25% pour gagner du temps.  

14% des personnes ont des contraintes personnelles telles qu’aller chercher les enfants à l’école ou aller à 

une activité. 

 

 

Figure 10. Enquête – réponses –Pourquoi utilises-tu la voiture individuelle ? 

 

Je n'ai pas d'autre 
alternative de 

transport 
32%

Pour être plus 
autonome 
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Pourquoi utilises-tu la voiture individuelle ?
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 Si tu utilises un mode alternatif à la voiture (vélo, bus, tram...), c’est : 

Les personnes venant autrement qu’en voiture ont été interrogées sur les raisons. Est-ce par choix ou par 

obligation ? 

La majorité des salariés en CDI qui utilisent les transports alternatifs le font par obligation (72%) plutôt de 

par choix (28%). Cependant, on constate que les intérimaires viennent à 46% par choix en transports en 

commun et 42% par obligation. 

 

Figure 11. Enquête – Réponses – Je viens autrement qu’en voiture 

3.2.1.2 Les problèmes rencontrés 

 Si tu utilises les transports en commun, quels problèmes rencontres-tu ?  

Afin d’améliorer le trajet des personnes qui viennent autrement qu’en voiture, une question a été posée sur 

les problèmes rencontrés lorsqu’on prend les transports en commun. 

Ce qui ressort principalement c’est le fait que le site ne soit pas suffisamment desservi par les transports en 

commun. De plus les horaires ne sont pas adaptés aux prises de poste en 3x8 et la distance entre le site et 

les arrêts de bus sont trop importantes. Ce qui reflète bien l’analyse qui a été faite dans le diagnostic. 

En outre, la sécurité aux alentours du site n’est pas un frein pour prendre les transports en commun, les 

salariés se sentent en sécurité. De même, les cheminements piétons sont plutôt de bonne qualité. 
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Si tu utilises les transports en commun, quels problèmes 
rencontres-tu ? 

Salariés Intérimaires 
Tous les 
collaborateurs 

Je n’utilise pas les transports en commun  218 126 344 

Aucun  7 8 15 

Il n'y a pas de desserte suffisante vers le lieu de travail  38 13 51 

Les horaires de transports ne correspondent pas aux miens  25 10 35 

La distance entre le lieu de travail et l’arrêt est trop importante  12 8 20 

Les alentours du lieu de travail ne sont pas sûrs  4 4 8 

Les trottoirs entre l'arrêt et le site sont de mauvaises qualités  7 1 8 

Total 311 170 481 

Tableau 11. Enquête – Réponses – Transports en commun – Problèmes rencontrés 

 

 Si tu viens en vélo, quels problèmes rencontres-tu ?  

Afin d’améliorer le trajet des personnes qui viennent en vélo, une question a été posée sur les problèmes 

rencontrés. 

30% des personnes qui viennent à vélo ne rencontrent aucun problème. Néanmoins, 44% d’entre eux 

trouvent que le trajet peut être dangereux. Effectivement, comme précisé dans le diagnostic d’accessibilité, 

il existe des zones dangereuses en dehors de la ZAC et à l’intérieur les pistes cyclables protègent les cyclistes, 

mais la forte densité de poids lourds peut néanmoins rentre les trajets dangereux. 

Si tu viens à vélo, quels problèmes rencontres-tu ? Salariés Intérimaires 
Tous les 
collaborateurs 

Je ne viens pas à vélo 224 135 359 

Aucun  13 10 23 

Le trajet pour me rendre au travail est dangereux  19 6 25 

Les alentours de l'établissement ne sont pas sûrs  8 5 13 

Il n'y a pas de douche sur le lieu de travail  3 0 3 

Total 267 156 423 

Tableau 12. Enquête – Réponses – Vélos – Problèmes rencontrés 

 Si tu viens à pied, quels problèmes rencontres-tu ?  

Afin d’améliorer le trajet des personnes qui viennent à pied, une question a été posée sur les problèmes 

rencontrés. 

18% des personnes qui viennent à vélo ne rencontrent aucun problème. Les salariés en CDI trouvent 

majoritairement que le trajet est dangereux pour les piétons. Le constat est sensiblement le même que pour 

les cyclistes. À savoir que les voies piétonnes sont présentes mais qu’avec le flux de poids lourds les trajets 

peuvent s’avérer dangereux. 
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Si tu viens à pied, quels problèmes rencontres-tu ? Salariés Intérimaires 
Tous les 
collaborateurs 

Je ne viens pas à pied 232 139 371 

Aucun  6 8 14 

Le trajet pour me rendre au travail est dangereux  14 2 16 

Les alentours de l'établissement ne sont pas sûrs  7 1 8 

Les trottoirs pour accéder au site sont de mauvaises qualités  6 1 7 

Total 265 151 416 

Tableau 13. Enquête – Réponses – A pied – Problèmes rencontrés 

3.2.1.3 Le covoiturage 

 Est-ce que tu covoitures ? 

Près de 30% des salariés covoiturent plus ou moins régulièrement, ce qui représente environ 160 personnes. 

Au global 18% des répondants covoiturent au moins une fois par semaine et 10% moins régulièrement. 

Les salariés en CDI covoiturent plus que les intérimaires avec respectivement 32% et 22%. 

 

Figure 12.  Enquête – réponses – Est-ce que tu covoitures ? 

8. Est-ce que tu covoitures ? Salariés Intérimaires 
Tous les 
collaborateurs 

Non  234 164 398 

Oui, au moins une fois par semaine  66 32 98 

Oui mais moins régulièrement 44 15 59 

Total 344 211 555 

Tableau 14. Enquête – réponses – Est-ce que tu covoitures ? 

 

Non 
72%

Oui, au moins 
une fois par 

semaine 
18%

Oui mais 
moins 

régulièrement
10%

Est-ce que tu covoitures ?



Plan de déplacements Entreprise 
Kiabi 

 

   

 
Dossier 1712010-V1 - Rapport final - novembre 19 49 

 

 Pour quelle(s) raison(s) covoitures-tu ? Pour quelle(s) raison(s) le ferais-tu ? 

Les tendances sont globalement les mêmes pour les salariés et les intérimaires. Au global, 40% covoiturent 

pour faire des économies et 13% covoiturent pour avoir de la compagnie ou pour réduire son empreinte 

environnementale. 

Et près de 20% des salariés covoiturent parce qu’ils ont des difficultés pour se stationner. En effet, lors des 

changements de postes, la circulation est plus dense et moins aisée notamment pour trouver une place. 

 

Pour quelle(s) raison(s) covoitures-tu ? Pour quelle(s) 
raison(s) le ferais-tu ? 

Salariés Intérimaires 
Tous les 
collaborateurs 

Pour réduire mon empreinte sur l'environnement  37 26 63 

Pour faire des économies  124 84 208 

Je n'ai pas le permis et / ou pas de véhicule  22 21 43 

Pour avoir de la compagnie pendant le trajet  30 30 60 

Parce qu'il y a des difficultés à stationner  48 20 68 

Je gagne du temps par rapport aux transports en commun  10 11 21 

Pour limiter ma fatigue liée à la conduite  10 14 24 

Total 281 206 487 

Tableau 15. Enquête – Réponses – Pour quelles raisons covoitures-tu ? 

 

 Quelle(s) action(s) devraient être menées pour favoriser le covoiturage ? 

Les salariés en CDI et Les intérimaires ont globalement les mêmes souhaits concernant les actions à mettre 

en place pour favoriser le covoiturage. 

Au global, les répondants souhaitent majoritairement qu’il y ait une communication sur le covoiturage et la 

mise en place d’un site ou une plateforme favorisant le covoiturage en interne. 

24% des intérimaires et 20% des salariés souhaiteraient également que les horaires soient réorganisés pour 

faciliter le covoiturage. 

Par ailleurs 14% des répondants souhaiteraient la création d’un parking dédiés aux covoitureurs ou que des 

places de stationnement leurs soient dédiés. 

Quelle(s) action(s) devraient être menées pour favoriser le 
covoiturage ? 

Salariés Intérimaires 
Tous les 
collaborateurs 

Communiquer sur la pratique du covoiturage  87 92 179 

Organiser les horaires pour pouvoir covoiturer avec les 
collègues  

81 79 160 

Organiser un site de covoiturage interne à l'entreprise  102 79 181 

Réserver des places de stationnement  64 36 100 

Créer des parkings de covoiturage  62 41 103 

Total 396 327 723 

Tableau 16. Enquête – Réponses – Actions à mettre en place 
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 As-tu l'intention de covoiturer ? 

A la question, as-tu l’intention de covoiturer, 45% des répondants sont prêts à covoiturer. Dont 23% de façon 

ponctuelle, 14% régulièrement et 8% de façon pérenne. 

Il est à noter que les intentions des salariés en CDI et les intérimaires sont sensiblement les mêmes. 

 

 

Figure 13. Enquête – réponses –As-tu l’intention de covoiturer ? 

 

 Conclusion 

Actuellement la majorité des salariés du site logistique de Kiabi viennent seuls en voiture.  

Le covoiturage est plébiscité par une majorité de collaborateurs. Ils sont prêts à changer leurs habitudes pour 

covoiturer. 

3.3 Les déplacements professionnels 

 Flotte interne – Véhicules de service et de fonction 

Kiabi ne possède actuellement pas de véhicules de service. Il est prévu d’investir dans une voiture électrique 
(Renault Zoé) qui pourra être utilisé par les salariés en déplacements professionnels. 
En 2017, 16 264 € de frais de déplacement ont été remboursés. 
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CHAPITRE 4. PLAN D’ACTION 
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4.1 Le plan d’action 

 Titre de l'action Programmation Critères sélection 

Commentaire 

N° action   2018 2019 2020 2021 Prix Facilité de mise 
en œuvre 

Priorisation Pilote 

1 Favoriser l'utilisation de modes actifs (vélo, marche)                   

1.1 

Demander à la collectivité compétente d’aménager des pistes 
cyclables et des chemins piétons sécurisés et agréables, notamment 
sur le chemin qui longe le site de Kiabi (sud-ouest) en direction du 
centre-bourg de Lauwin-Planque et les chemins agricoles en direction 
de Flers-en-Escrebieux, Esquerchin et Lauwin-Planque, mais aussi en 
créant des trottoirs des deux côtés de la route 

        + +       

1.2 

Demander à la collectivité d’améliorer l’éclairage et la qualité des 
cheminements cyclistes et piétons dans la zone d'activités, notamment 
des passages piétons 

        + +       

1.3 

Demander à la collectivité d’améliorer le cheminement à certains 
points-clefs, tels que les ronds-points, dangereux pour les cyclistes et 
piétons 

        + +       

1.4 

Demander à la collectivité de protéger les aménagements cyclistes et 
piétons pour éviter qu'ils ne soient utilisés comme parkings par les 
poids-lourds 

        + +       

1.5 Créer un passage piéton à l’entrée du site         + ++       

1.6 
Connaitre et communiquer sur les chemins d’accès (vélos et marche) 
autorisés 

        + +++       
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1.7 
Identifier par un marquage au sol un accès sécurisé pour les vélos et 
piétons à l’entrée du site (devant le poste de garde) 

        + ++       

1.8 
Communiquer et proposer une aide à l’achat d’un vélo électrique pour 
inciter à utiliser le vélo 

        ++ ++       

1.9 Acheter des vélos électriques et les proposer à la location          +++ ++       

1.10 
Communiquer pour favoriser les déplacements à plusieurs en vélos ou 
à piétons  

        + +++       

1.11 Proposer des vélos à la location en libre-service         ++ ++       

1.12 
Proposer un kit vélo comprenant notamment des équipements 
réfléchissants avec le logo de Kiabi 

        ++ +++       

1.13 
Participer au challenge de la mobilité organisée en septembre dans la 
région des Hauts de France. 

        + +++       

1.14 Proposer et communiquer aux l’Indemnité kilométrique vélo (IKV) – 
25 cts d’euros le km 

        ++ +++       

2 Favoriser l’utilisation des transports en commun                   

2.1 
Mettre en place une liaison entre la zone d'activité et les villes voisines 
en prenant en compte les horaires des salariés (de 5h à XXh) 

        +++ ++       

2.2 
Mettre en place une ligne de bus qui desserve l’ancien bassin minier 
(de Lens à Douchy-les-Mines) 

        +++ ++       

2.3 
Proposer la création d'un arrêt de bus à l’entrée Lauwin park Nord et 
d'un deuxième à l’entrée de Lauwin park sud 

        ++ ++       

2.4 

Etudier la mise en place d'une navette privée pour transporter les 
salariés sur le site, avec une boucle de ramassage optimisée et des 
arrêts stratégiques pour limiter le temps de trajet, financée par un 
abonnement des utilisateurs 

        +++ ++       

2.5 
Mettre en place une navette pour récupérer les personnes dans les 
gares ou aux lieux stratégiques 

        ++ +       

2.6 Mettre en place un tram pour desservir la zone         +++ +++       
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2.7 
Mutualiser le système de ramassage avec les autres entreprises de la 
zone 

        + +++       

2.8 
Essayer d’adapter les horaires des transports en commun à ceux des 
salariés 

        + +++       

2.9 Diffuser une plaquette d’information sur les lignes, horaires et tarifs 
des transports en commun 

        + +++       

3 Inciter à covoiturer                   

3.1 
Sensibiliser une fois par an au co-voiturage en participant au challenge 
de la mobilité  

        + +++       

3.2 
Mettre en place un tableau d'affichage au poste de sécurité pour les 
personnes qui souhaitent covoiturer  

        + +++       

3.3 
Proposer une plateforme de mise en relation pour favoriser le 
covoiturage, utilisable sur téléphone portable 

        ++ +++       

3.4 Tester la plateforme « Pass Pass covoiturage » proposée par le SMIRT          + ++       

3.5 Demander au SMIRT de présenter la plateforme de covoiturage.          + ++       

3.6 
Proposer un référent co-voiturage par secteur et qu’il soit identifié par 
un badge 

        + +++       

3.7 
Proposer des outils pour que le covoiturage soit bien organisé (heures 
d’arrivées et de départ, jours de repos, respecter les horaires…) 

        + +++       

3.8 
Distribuer des macarons pour identifier sur les voitures de 
covoitureurs 

        + +++       

3.9 

Communiquer sur le covoiturage (lors des réunions RIM, par un 
affichage sur les lieux de pause et de passage, aux nouveaux arrivants 
via l’agence de recrutement, par les livrets d'accueil) 

        + +++       

3.10 Mettre à disposition des places privilégiées pour les covoitureurs         + +++       

3.11 Créer un évènement pour le covoiturage         + +++       

3.12 
Développer le partenariat avec les autres entreprises de la zone, quitte 
à faire évoluer les horaires de travail 

        + ++       

4 Proposer un stationnement efficace                   
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4.1 
Proposer une entrée dans le parking différente de la sortie afin de 
fluidifier le sens de circulation et réduire les bouchons 

        +++ ++       

4.2 
Aménager un nouveau lieu de stationnement de type parking 
perméable pour limiter le ruissellement 

        +++ ++       

4.3 
Créer un arrêt minute pour les personnes qui viennent chercher les 
travailleurs 

        ++ ++       

4.4 
Optimiser les entrées du site suivant les cellules dans laquelle 
travaillent les collaborateurs (aménagement d’une voie) 

        ++ ++       

4.5 
Réorganiser la distribution des badges pour les intérimaires le lundi, 
qui créée des bouchons dangereux 

        + +++       

4.6 

Ajouter un marquage au sol à l’entrée de KIABI (devant le poste de 
garde) pour faciliter et sécuriser les personnes souhaitant tourner à 
gauche 

        + +++       

5 Inciter à utiliser les véhicules électriques                   

5.1 Proposer la zoé en location         ++ +++       

5.2 
Communiquer sur le fait que la zoé peut être utilisée pour se rendre 
aux visites médicales 

        ++ +++       

 

Légende : 

- Facilité de mise en œuvre : +++ très facile à mettre en œuvre / ++ facile à mettre en œuvre / + moyennement facile à mettre en œuvre. 

- Prix : + coût peu élevé voire gratuit / ++ coût moyennement élevé / +++ coût important 

- Noir : proposition des ateliers 

- Rouge : proposition complémentaire (PDE siège ou auddicé) 


