La Ville de Faches-Thumesnil, suite à un débat en commission municipale
“Transition Écologique et Aménagement du Territoire”, émet l’avis suivant, qui sera
soumis au vote lors du conseil municipal du jeudi 7 avril 2022 (Rapporteur :
Christopher Liénard, adjoint au maire aux urgences écologiques et à l’aménagement).
La Métropole Européenne de Lille, il fut un temps précurseur en matière de transport en
commun avec le premier métro entièrement automatisé au monde, a accumulé aujourd’hui
un retard qui ne lui a pas permis d’atteindre ses objectifs de réduction de la part modale de
la voiture du Plan de déplacements urbains 2010-2020.
A ce titre, le développement de nouvelles lignes de transport en commun en site propre est
bienvenue pour faciliter les déplacements et réduire les nuisances du trafic automobile,
notamment ses impacts délétères sur notre santé et notre climat.
Le sud de la métropole est particulièrement peu dotée en infrastructures de ce type
aujourd’hui. Ni métro, ni tramway ne dépasse les frontières sud de Lille.
L’arrivée prévue d’un tramway le long de la route d’Arras est donc positive pour notre
commune. Il nous semble crucial de mieux partager le grand espace que constitue cette
artère, pour laquelle notre Ville a demandé et obtenu de la Métropole Européenne de Lille la
mise en œuvre d’un couloir bus/vélo pour en finir avec cette sorte d’autoroute urbaine à
l’ancienne dévolue aux voitures.
Ce tramway contribuera à la lutte contre la domination de la voiture individuelle, il sera un
outil utile parmi l’ensemble des solutions à prendre pour espérer aboutir à des mobilités à la
hauteur des enjeux climatiques, écologiques et sanitaires actuels.
La Ville de Faches-Thumesnil a pu consulter les études réalisées dans le cadre de ce projet
montrant que le potentiel de nombre de voyageurs journalier sur cette portion est
particulièrement important, y compris en comparaison avec ce qui est attendu sur les autres
lignes de tramway de ce projet.
Cela démontre que le besoin de tramway est prioritaire au sud de la métropole,
et nous demandons donc à ce que cette portion soit la première à être réalisée.
Par ailleurs, l’aire d’influence directe du tramway se limitant à la partie Nord-Ouest de notre
commune, et aucune ligné n’étant prévue pour les villes de Ronchin, Lesquin et Vendeville,
nous pensons que les besoins du sud de notre commune et de la métropole justifieraient la
mise en place d’un tramway, ou au moins d’un Bus à Haut Niveau de Service à l’est de notre
commune, passant par l’avenue du général Leclerc, le centre commercial Auchan et
Lesquin.
La Liane 7, principale ligne de desserte de notre commune, met 26 minutes environ à
rejoindre le métro. Son itinéraire fait un détour par le quartier de Lille Sud, ce qui rallonge le
trajet pour tous les faches-thumesnilois. Nous demandons à ce que les lignes BHNS et
Liane soient prioritaires à chaque fois que cela est possible, aux carrefours comme sur des
voies réservées, et rejoignent le cœur du réseau de façon plus rapide.
De plus, le réseau actuel manque de lignes reliant directement les communes de première
couronne de Lille, ce qui permettrait de rejoindre plus vite les pôles d’emploi et d’activités

secondaires qui s’y trouvent sans devoir passer par Lille et le cœur du réseau. A ce titre
nous déplorons que la fréquence de passage de la Corolle ait été réduite dans le cadre du
plan bus de 2018, suite à la réduction du budget alloué par la Métropole Européenne de
Lille. Villeneuve d’Ascq est le second bassin d’emploi des Faches-Thumesnilois après Lille
et dispose de nombreuses zones d’activités, commerciales et universitaires.
Il est dommage qu’il n’y ait pas actuellement de projet de Bus à Haut Niveau de Service, ni
de Liane, reliant cette ville rapidement notre commune et aux communes voisines, alors que
les liaisons Villeneuve d’Ascq-Lille et Villeneuve d’Ascq-Nord de Lille sont elles renforcées.
Nous attirons également l’attention de la Métropole Européenne de Lille sur les éléments
suivant :
- Les enjeux en lien avec l’environnement, l’équité sociale et les mobilités
doivent amener la collectivité à mettre un frein à la place accordée à la voiture
au sein des espaces publics et notamment en offrant au transport collectif la
place attribuée jusqu’alors aux voitures.
Nous serons vigilants à ce que les profils de voirie transformés dans le cadre
de ces projets fassent la part belle aux modes doux, piétons, vélos et à la
végétalisation.
- Nous appelons à ce que des parkings relais et des stations V’Lille soient
implantées de façon pertinente pour favoriser l’utilisation et le report modal
depuis et vers ces nouvelles lignes
- Nous appelons également à ce que le schéma cyclable et les
investissements en aménagements associés se renforcent en vue de faciliter
et sécuriser l’accès en mode doux aux arrêts de ces lignes depuis le cœur et
le sud de notre commune
- Nous invitons à poursuivre le mouvement vers la gratuité initié avec les moins
de 18 ans à en appliquant la gratuité dès le premier jour du seuil d’information
d’un pic de pollution, et à d’autres catégories d’usagers, pour arriver à terme
à la gratuité totale dès que possible.
- Il nous semblerait très pertinent de ne pas équiper les nouvelles stations des
nouvelles lignes d’écrans publicitaires numériques, qui sont des dispositifs
complètement opposés aux enjeux écologiques et énergétiques.
Enfin, nous souhaitons insister sur notre demande de débuter la mise en œuvre de ce SDIT
par la portion sud du tramway Lille-Seclin, compte tenu des besoins importants traduits dans
les études par un nombre de voyageurs/jours attendu bien supérieur à celui des autres
lignes de tramway du projet. Il s’agit de plus de la zone des champs captants, pour lesquels
la qualité de l’eau est un enjeu crucial pour toute la métropole, il y a donc un intérêt
supplémentaire à y réduire au plus vite le trafic routier, émetteur de divers polluants.

