Projets de nouvelles lignes de transports
Mise en œuvre du Schéma Directeur des Infrastructures de
Transport
Atelier Participatif – Villeneuve d’Ascq – Lezennes –
Hellemmes
BHNS Lille – Villeneuve d’Ascq
I.

Informations pratiques

L’atelier participatif s’est déroulé, dans la salle Grémaux, à Lezennes le jeudi 10 mars 2022 de 18h
à 20h.
L’atelier participatif a permis de revenir sur la présentation générale du projet de bus à haut niveau
de service (BHNS) Lille - Villeneuve d’Ascq et de présenter de manière plus précise les tracés de
références et variantes proposées à la concertation, sur les secteurs de Villeneuve d’Ascq, Lezennes
et Hellemmes. Un temps de travail collectif a été proposé aux participants.
9 personnes étaient présentes.
-

5 habitants Lezennes
1 habitant Fives
3 habitants Lille

Les échanges étaient animés par Simon MAZAJCZYK, AMO concertation de la MEL, Agence Eker.
L’ensemble des travaux réalisés par les participants sont restitués dans ce compte-rendu. Ces travaux
seront également versés comme contributions au bilan de la concertation.

II.

Accueil des participants

L’animateur accueille les participants. Il présente le déroulé de l’atelier. Cet atelier participatif porte
sur la concertation préalable au projet de bus à haut niveau de service Lille – Villeneuve d’Ascq,
dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur des Infrastructures de Transport (SDIT) de la
Métropole Européenne de Lille (MEL).
Quatre projets de nouvelles lignes de transport sont présentés simultanément à la concertation :
-

Le tramway du pôle métropolitain de Roubaix – Tourcoing
Le tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne
Le Bus à Haut Niveau de Service Lille – Villeneuve d’Ascq
Le Bus à Haut Niveau de Service Villeneuve d’Ascq – Marcq-en-Barœul

La concertation se déroule, pour une durée de six semaines, du 21 février au 5 avril 2022.
-

Le calendrier de la concertation

-

Le site internet de la concertation : http.participation.lillemetropole.fr

Il permet au public de déposer avis et contributions. Elles sont essentielles car elles nourrissent les
études de conception et permettent de donner des bases solides et partagées au projet.

III.

Présentation du projet et du secteur Villeneuve d’Ascq –
Lezennes – Hellemmes

Agathe JOBERT, Cheffe de projet BHNS à la MEL, présente le projet.
Le projet de BHNS Lille – Villeneuve d’Ascq est un projet :
-

-

-

Social, pour rendre la métropole accessible à tous et partout et qui permettra
d’accompagner les projets de renouvellement urbain en desservant les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
Environnemental pour apporter une alternative crédible à la voiture individuelle dans
un secteur urbain dense
De qualité urbaine qui permettra de repenser et d’apaiser les espaces publics tout en
accompagnant la dynamique de mutation du territoire et développer un cadre de vie
plus agréable
De mobilité qui permette de développer un réseau structurant et maillé pour la
métropole et offrir une alternative crédible à la voiture. Le projet est pensé en
complémentarité avec le réseau bus existant et les modes actifs. Il permettra la
desserte de 105 000 habitants et de plus de 126 500 emplois.
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Les grandes caractéristiques du projet sont les suivantes :

-

6,5 km de ligne
36 stations
Fréquence toutes les 10 minutes

Le BHNS Lille – Villeneuve d’Ascq sera un transport à haut niveau de service. Cela induit :
-

Des infrastructures de transports robustes
Un matériel roulant moderne et confortable
Des stations accessibles et accueillantes
Des conditions d’exploitation performantes.

De nombreuses interconnexions sont développées pour permettre un maillage du réseau structurant
de la métropole :
-

Les deux lignes de métro existantes
Le futur BHNS Villeneuve d’Ascq – Marcq-en-Barœul
Le futur tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne

Cette ligne couvre deux objectifs principaux : une desserte Lille - Villeneuve d'Ascq et une desserte
plus locale de la zone de la Haute Borne. Ainsi, est soumise à la concertation une variante de tracé
où la ligne de BHNS s'arrêterait à Hôtel de Ville et la Haute Borne ferait l'objet d'une desserte locale
en bus.
La seconde ligne de BHNS soumise à la concertation "Marcq-en-Barœul - Villeneuve d'Ascq" dessert
également le secteur avec une variante d’extension qui permettrait de desservir la zone industrielle
du Hellu à Lezennes et trois arrêts supplémentaires.
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Laurent ROUSSEAU, Egis, AMO en charge des études de faisabilité, décrit les tracés et les variantes
du projet qui sont proposées à la concertation. Il rappelle que le réseau de transports en commun
lillois a connu peu d’évolution et que le projet vise à réduire la part modale de la voiture sur la
métropole.
Il précise que dans le secteur de Lezennes, le BHNS Lille – Villeneuve d’Ascq aura deux fonctions :
-

Une fonction de rabattement vers le métro pour les déplacements de longue distance
Une ligne pour des déplacements de plus courte distance

Il ajoute que pour offrir un haut niveau de service le choix a été fait de ne pas faire circuler le futur
BHNS à l’intérieur du centre-ville de Lezennes, c’est pourquoi une variante d’extension est proposé
pour la ligne de BHNS Villeneuve d’Ascq – Marc-en-Baroeul, afin d’offrir notamment une nouvelle
possibilité de rabattement vers le métro.

IV. Echanges


Une participante demande ce qu’il adviendra de la ligne 18 actuelle ?

Laurent ROUSSEAU explique que le tracé de la ligne 18 est similaire a celui du futur BHNS. La ligne
18 sera donc supprimée sur ce tracé. Au contraire la corolle fonctionnera toujours, puisqu’elle
propose une desserte locale de Lezennes et un rabattement vers le métro Hôtel de Ville à Villeneuve
d’Ascq.


Une participante suggère que le réseau existant devrait être représenté sur la carte, diffusée
aux participants, pour plus de clarté.

Elodie DESRY précise qu’à l’horizon de la mise en service de ces nouvelles lignes de BHNS, le
réseau de bus préexistant sera restructuré afin de permettre un meilleur rabattement vers les nouveaux
transports en commun structurants de la métropole.


Un participant explique qu’il est important que le BHNS desserve les nouveaux projets en
développement sur le site ADEO et l’ancien complexe moto



Un participant demande quel est le but de l’atelier et quelles sont les marges de modification
des éléments qui sont présentés.

L’animateur explique que l’atelier, contrairement à la réunion publique qui visait à présenter
l’ensemble de la ligne, permet de rentrer plus en détail sur la manière dont le BHNS va s’inscrire sur
le territoire de Villeneuve d’Ascq – Lezennes – Hellemmes. Le travail qui sera proposé aux participants
a pour but de formaliser des contributions sur le projet. Ces contributions seront intégrées au bilan de
la concertation et nourriront la décision de la MEL pour la poursuite du projet.
Elodie DESRY ajoute qu’il est indispensable d’avoir l’avis des participants sur l’opportunité du projet,
le tracé, les variantes et les points d’attention à prendre en compte pour la suite des études.
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Aujourd’hui la liaison Lille – Villeneuve d’Ascq a été définie mais le tracé n’est pas encore affiné dans
une version définitive. Les variantes, la position des stations et plus généralement les futurs
aménagements urbains (place du végétal, des modes actifs…) sont encore à fixer.


Un participant souligne que la variante proposée pour le BHNS Lille – Villeneuve d’Ascq est
en doublon avec le tracé du BHNS Villeneuve d’Ascq – Mons-en-Barœul.

Laurent ROUSSEAU explique que ces deux lignes auront des vies différentes. Elles seront toutefois
travaillées ensemble pour offrir un service complémentaire.


Un participant demande s’il est sûr que le BHNS Villeneuve d’Ascq – Mons-en-Barœul
desservira l’Hôtel de Ville de Villeneuve d’Ascq.

Laurent ROUSSEAU explique que plusieurs études ont été faites et qu’à ce stade, ce tracé est celui
qui parait le plus pertinent


Un participant explique qu’il est important de desservir le campus de la cité scientifique
puisque cette zone est très encombrée le matin.

Agathe JOBERT explique que deux possibilités d’exploitation sont possibles pour la ligne de BHNS
Lille – Villeneuve d’Ascq :
-



Dans la première option la ligne se prolonge jusqu’à la zone de la Haute Borne
Dans une seconde option, la ligne se scinde en deux à partir du stade Pierre Mauroy.
Une ligne autonome se prolonge jusqu’à la zone de la Haute Borne.

Un participant rappelle que les usagers se tourneront vers les solutions de déplacements qui
sont les plus rapides pour eux. Il explique que si la variante Hôtel de Ville est abandonnée,
il faudra changer de BHNS au stade Pierre Mauroy pour se rendre dans le centre-ville de
Villeneuve d’Ascq. Cette solution n’apparait pas optimale et le temps de parcours en voiture
sera plus rapide.

Laurent ROUSSEAU explique que l’enquête ménage réalisée a permis de relever que la vitesse
moyenne d’une voiture sur la métropole s’élevait à 17 km/h. La vitesse commerciale (incluant temps
d’arrêt aux stations) du BHNS sera de 20 km/h, contre 14 à 15 km/h pour la ligne 18. Il sera
donc attractif. Le temps de parcours estimé entre le stade Pierre Mauroy et la zone industrielle de la
haute Borne sera de 15 minutes.


Un participant demande quelle sera la future fréquence de la ligne de BHNS.

Laurent ROUSSEAU précise que la fréquence du BHNS sera d’un bus toutes les 10 minutes contre
12 minutes aujourd’hui avec la Ligne 18. Le BHNS circule majoritairement en site propre, ce qui
permet de réduire les aléas de circulation et d’offrir des temps de parcours constants tout au long de
la journée. Ainsi, la fréquence de 10min est estimée par rapport aux besoins à horizon 2035 mais
elle pourrait être diminuée an ajoutant des véhicules si l'offre venait à augmenter.


Un participant souhaite avoir des précisions sur la manière dont la circulation sur le Pont de
Tournai sera fluidifiée.
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Laurent ROUSSEAU explique que le pont de Tournai est effectivement un point d'attention du tracé.
Plusieurs solutions sont à l'étude afin de pouvoir garantir la performance du transport collectif sur ce
tronçon. Il est ainsi possible de minimiser les contraintes en développant une stratégie de régulation
et de site propre sur la rue de St-Amand et Cordonnier. L'objectif est de créer, via les feux tricolores,
un espace disponible pour le BHNS sur le pont et de coordonner les deux carrefours, de part et
d'autre du pont, pour créer un effet booster lorsque le BHNS est sur le pont.
A ce stade est également analysé la faisabilité de créer une passerelle modes actifs à côté du pont
de Tournai, ce dernier ne pouvant plus accepter un élargissement par encorbeillement.
La poursuite des études permettra de retenir une solution devant répondre à la fois au passage du
BHNS tout en permettant une sécurisation des flux piétons et cycles.


Un participant demande si le feu réagit aux moyens de capteurs installés au sol.

Laurent ROUSSEAU explique qu’il existe différentes manières de capter la présence des matériels
roulants pour leur donner une priorité aux feux (GPS, capteurs, caméras…) et que le choix n’est pas
arrêté.


Un participant suggère de penser un aménagement plus global sur le pont de Tournai pour
réellement apaiser la circulation.

Elodie DESRY précise que ces nouvelles lignes de transports en commun sont également un moyen
de requalifier l’environnement urbain. Des pistes cyclables et des espaces sanctuarisés pour les
piétons seront mis en place pour sécuriser l’ensemble des déplacements des modes actifs, sans
attendre la mise en œuvre du projet. Par ailleurs, le pont de Tournai est le point dur du tracé, il fera
l'objet d'approfondissement dans les études à venir avec le questionnement du réaménagement de
l'ouvrage.

V.

Temps de travail collectif

Un temps de travail collectif d’une quarantaine de minutes est proposé aux participants.
Les participants répartis librement en deux groupes, sont invités à travailler sur les éléments suivants :
-

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’intégralité du tracé ?
Quels sont les avantages et les inconvénients du tracé de référence Haute Borne ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de la variante Hôtel de Ville ?
Quels sont les avantages et inconvénients de la seconde ligne de BHNS Marcq-enBarœul - Villeneuve d'Ascq et sa variante de desserte de la zone du Hellu ?

Les participants peuvent également indiquer des points spécifiques d’attention et d'opportunité sur le
tracé du futur BHNS, sur une carte.
Un rapporteur est désigné, au sein de chaque groupe, pour restituer le travail réalisé. Les éléments
restitués par chacun des groupes sont listés ci-après.
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L’animateur présente les différents points spécifiques d’attention relevés par les participants :












Penser au projet Saint-Sauveur - Five Caille
Améliorer les traversées des modes actifs sur le pont de Tournai
Aménager un vrai corridor vert, notamment pour les coureurs, vers le stade Pierre Mauroy
Soigner les traversées pour les modes doux sur le boulevard de Lezennes
Rendre les modes doux prioritaires sur la voiture notamment sur les zones les plus fréquentées
La variante sud vers la zone du Hellu est importante et permet de desservir le golf, la
potentielle future patinoire, les nouveaux logements (vers le golf et le stade Pierre Mauroy)
Être vigilant à maintenir un lien entre Lezennes et Triolo pour permettre un accès au collège
(exploitation en 1 ligne à privilégier)
Importance de prendre en compte le projet Grand Angle
Intérêt d’un P+R à Stade Pierre Mauroy et d’y avoir la connexion entre les 2 lignes de BHNS
Aucune desserte du parc du Héron n’est prévue
Importance de sécuriser les futures stations de BHNS et mettre en place un système de vidéo
verbalisation pour les voitures qui emprunteraient le site propre.

Laurent ROUSSEAU indique que les stations de BHNS seront sécurisées. Néanmoins, il n’est pas
possible de mettre en place un système de verbalisation automatique pour les voitures circulant sur le
site propre, eu égard aux préconisations de la CNIL.

Groupe 1 :
Sur l’intégralité du tracé :







Vigilance quant à l’arrivée du BHNS sur le pont de Tournai
Intérêt du tracé pour le réaménagement de la rue nationale et des pistes cyclables dans le
centre-ville de Lille
Importance de mettre en place des P+R facilement accessibles à divers points du tracé
L’intermodalité avec les vélos doit être développée en offrant des parkings sécurisés pour les
vélos en station
La variante d’extension du BHNS Villeneuve d’Ascq – Marcq-en-Barœul vers la zone du Hellu
est très importante
Il ne faut pas que les cycles empruntent le site propre du BHNS

Variante Hôtel de Ville :
Débat au sein du groupe



Pas d’intérêt pour certains à condition que la correspondance entre les deux BHNS soit
efficace et synchronisée
Intéressant pour permettre un rabattement direct vers le métro Hôtel de Ville depuis Lezennes

Tracé de référence Haute Borne
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Les participants habitant à Lezennes se sentent peu concernés par ce tronçon
Le tracé donne le sentiment d’une perte de temps
Proposition d’une nouvelle banche pour former une boucle autour de 4 cantons à partir du
stade Pierre Mauroy

Groupe 2 :
Sur l’intégralité du tracé :



Avec la suppression de la Ligne 18, il est indispensable d’augmenter la fréquence de la
corolle pour maintenir une desserte locale de Lezennes.
La variante du BHNS Villeneuve d’Ascq – Marcq-en-Barœul est indispensable pour desservir
la zone du Hellu. La desserte sud est importante pour accompagner les différents projets de
construction le long de la N48.

Tracé de référence Haute Borne




La desserte de la Haute Borne est indispensable
Le lien direct de Lezennes vers Triolo est important, notamment pour la desserte du collège
Mettre en place une seule ligne pour les Lezennois pour aller à la Haute Borne. Si les usagers
sont obligés de changer de ligne il n’y aura pas de report modal efficace.

Variante Hôtel de Ville :


Elle n’est pas utile et est en doublon avec la ligne de BHNS Villeneuve d’Ascq – Marcq-enBarœul

VI. Conclusion
Elodie DESRY remercie les participants et rappelle que leurs différentes contributions vont permettre
d’approfondir le projet. Elle précise qu’à la suite de la concertation, la MEL, après avoir débattu,
prendra une décision quant à la suite du projet.
Un projet de transport s’inscrit sur le temps long. Après des études de conception plus détaillée, le
public sera invité à se prononcer à nouveau sur le projet dans le cadre de l’enquête publique, afin
d’obtenir les décrets d’utilité publique, indispensables au lancement des travaux. La mise en service
progressive de ces lignes est envisagée à partir de mi-2028.
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1) Rappel des prochains rendez-vous :
Les prochains ateliers par secteur organisés pour les projets de BHNS sont les suivants :
-

BHNS Lille – Villeneuve d’Ascq - Secteur Lille-Lomme : le 17/03/2022 à Lille

-

BHNS Villeneuve d’Ascq – Marcq-en-Barœul :
o

Le 15 mars à Mons-en-Barœul pour le secteur Villeneuve d'Ascq Mons-en-Baroeul

o

Le 22 mars à Marcq-en-Barœul pour le secteur Marcq-en-Baroeul, Saint-André-lezLille, La Madeleine

Les étapes suivantes sont également prévues :
-

Réunion de clôture le 5 avril 2022
Bilan des garants en mai 2022
Délibération MEL en juin 2022.

2) Rappel des modalités de participations du public :
Le site internet de la concertation permet au public de formuler avis et contributions sur le projet :
https://participation.lillemetropole.fr
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VII. Annexe 2 : Photographies des ateliers et contributions
1) Photographies des ateliers

10
Atelier Participatif – Bus à Haut Niveau de Service Lille – Villeneuve d’Ascq – à Lezennes – 10 mars 2022

2) Contributions par groupe
Groupe 1 :
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Groupe 2 :
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