LA COORDINATION MOBILITÉ EN 2013
La nouvelle dynamique « mobilité », démarrée
en 2012, est bel et bien lancée ! Les négociations en interne, et à tous les niveaux, se
poursuivent ardemment, dans la perspective
que l'ULB soit dotée d’une politique de mobilité durable approuvée par le Conseil d'Administration à la fin de l'année 2014.
En 2013, l’ULB a également pris pleinement
conscience de son rôle d’interlocuteur de
référence dans les grands projets d’aménagement urbain et de mobilité en Région de
Bruxelles-Capitale. Elle prend désormais
clairement position en faveur d’une amélioration de l'accessibilité des campus et inter-campus pour tous les usagers de la route, qu’ils
soient piétons, cyclistes, usagers des transports en commun ou de la voiture individuelle.
Car la mobilité de demain devra passer par des
changements de comportement de tous !

Politique de mobilité
Schéma directeur et note
stratégique sur la mobilité à l’ULB
approuvés par la Présidence.

Frais de déplacements

Pics de pollution

Clarification du mode de
calcul du rayon de
remboursement des frais
de déplacements
domicile-travail.

Définition des plans
d’actions en cas de pic
de pollution.

Plans d'accessibilité

Priorités en 2013

Mis à jour et disponibles en ligne
pour tous les campus.

Stationnement

Management

Aménagement

Vélo

Voiture partagée

Nouvelle politique pour tous les
campus de l'ULB, avec restriction
des accès et meilleur contrôle.
L’accès des étudiants est limité
pour encourager la mobilité douce.
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Prises de position et avis favorable
sur les grands projets d'aménagement urbain en faveur d’une meilleure accessibilité des campus pour
tous les usagers de la route : projets
Avenue Buyl - Square Devèze et
boulevard Général Jacques.

Réseau

Perspectives 2014
Approbation d’une politique
de mobilité pour l’ULB

40%
2 nouvelles stations en
projet, sur les campus
Solbosch et Erasme.

Taux d’occupation
du parking vélo sécurisé
du Solbosch.

Enquêtes déplacements
(personnel et étudiants).
Révision du Plan de
déplacements d’entreprise
Phase 2 de la politique de
stationnement
Appel à projets Bike Project
Appel à projets de plan de
livraison d’entreprise

La Coordination Mobilité a pour mission de
conseiller Autorités, employés, étudiants et enseignants afin d’améliorer la mobilité au sein des
principaux campus de l’ULB. Elle pilote la politique
de l’Université pour l’ensemble de ses sites et
s’occupe en particulier de :
•

mettre en place une politique de gestion de la
mobilité des personnes,

•

promouvoir la multimodalité,

•

sensibiliser et impliquer la communauté
universitaire,

•

accompagner les bonnes pratiques et les
projets d’amélioration de la mobilité sur
les campus.

ULB – Coordination mobilité
Av. F. D. Roosevelt 50 CP 165/63
1050 Bruxelles
T: +32 (0)2 650 30 25
Secrétariat : +32 (0)2 650 38 17
E: mobilite@ulb.ac.be
www.ulb.ac.be/mobilite
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coachs

Action Printemps
Vélo
100 participants
30 vélos réparés en 2h.

bikers inscrits à la
Bike Experience.

572
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membres de la
plate-forme
de covoiturage
ULB-Djengo !

formations
Cambio sur site.

Semaine de
la Mobilité
Salon Mobilité au campus
du Solbosch et atelier de
réparation vélo.
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30
participants au Concours
photos «Mobilité douce »
pour les membres du
personnel.

