Projets de nouvelles lignes de transports
Mise en œuvre du Schéma Directeur des
Infrastructures de Transport
Atelier Participatif
Tramway du pôle métropolitain Lille et sa
couronne
Secteur Sud (Wattignies, Faches-Thumesnil, Templemars,
Seclin, Noyelles-lès-Seclin)
I.

Informations pratiques

L’atelier participatif s’est déroulé, dans le centre culturel Robert Delefosse, à
Wattignies, le mercredi 23 mars 2022 de 18h à 20h.
L’atelier participatif a permis de revenir sur la présentation générale du projet de
tramway du pôle métropolitain Lille et sa couronne et de présenter de manière plus
précise les tracés de références et variantes proposées à la concertation, sur le
secteur sud du tracé. Un temps de travail collectif a été proposé aux participants.
20 personnes étaient présentes, dont une majorité d'habitants de Wattignies et
plusieurs habitants de Seclin et Templemars.
Les échanges étaient animés par Simon MAZAJCZYK, AMO concertation de la MEL,
Agence Eker.
Christophe BACHOLLE, garant de la concertation était présent.

II.

Accueil des participants

L’animateur présente le déroulé de l’atelier. Cet atelier participatif porte sur la
concertation préalable au projet du tramway du pôle métropolitain Lille et sa
couronne, 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 : participation.lillemetropole.fr

Il permet au public de déposer avis et contributions. Ces dernières sont importantes
car elles nourrissent les études de conception et permettent de donner des bases
solides et partagées au projet.
L’objectif de ces temps d’atelier est de présenter plus précisément le projet sur le
secteur concerné et de permettre un travail collectif des participants afin de faire
émerger des avis, questions et contributions.

III. Présentation du projet et du secteur
Cédric DANOS, chef de projet à la Métropole Européenne de Lille, présente le projet.
Le projet de tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne 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 permet 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 155 000 habitants et de plus de 90 000 emplois.
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Les grandes caractéristiques du projet sont les suivantes :

- 29 km de ligne
- 52 stations
- Fréquence de 6 minutes en
heure de pointe
- Fréquentation > 100 000
voyageurs par jour

Le tramway du pôle
métropolitain Lille et sa couronne 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.

Le projet se divise en trois branches :
-

Une branche nord : Marquette-lez-Lille, Saint-André-lez-Lille, Wambrechies
Une branche ouest : Loos, Haubourdin
Une branche sud : Templemars, Faches-Thumesnil, Wattignies, Seclin, objet de la
présente réunion.

Une couronne au niveau du secteur lillois permet de connecter les trois branches.
De nombreuses interconnexions sont développées pour permettre un maillage du
réseau structurant de la métropole :
-

Métro ligne 1 à Porte des Postes et au Pôle gares
Métro ligne 2 à Porte d’Arras, Porte des Postes, Port de Lille et au Pôle gares
Tramway RT au Pôle Gares
BHNS Villeneuve d’Ascq – Marcq-en-Barœul à Carnot
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-

BHNS Lille – Villeneuve d’Ascq à Port de Lille
TER au Pôle gares, à Saint-André, à la future halte Porte des Postes, à Wattignies –
Templemars et variante à la gare de Seclin

Cédric DANOS décrit le tracé de référence dans le secteur sud. Les grandes
caractéristiques de ce tracé préférentiel sont les suivantes :
-

10km
Environ 17 stations
Temps de parcours estimés :
▪ Mairie de Wattignies - Porte des Poste environ 16 min contre 23 min
actuellement
▪ Gare de Seclin - Porte des postes 26 min
▪ Mairie de Wattignies – Esplanade 29 min. contre 38 min actuellement

Le tracé préférentiel présenté sur le secteur a deux points d'échanges importants :
-

Liane 2 dans le secteur du Cora
Gare de Wattignies Templemars

Il rappelle que sur le tracé de référence entre Faches-Thumesnil, Wattignies et
Templemars 84% des déplacements sont effectués en voiture aujourd'hui.

Cédric Danos présente les variantes qui sont proposées à la concertation pour le
secteur sud et précise que les contributions du public permettront la poursuite des
études de conception détaillées.
Aujourd'hui, il n'existe pas de tracé de référence entre Noyelles-les-Seclin et Seclin. Les
variantes suivantes sont proposées :
-

Variante 1 par la zone industrielle via l'ancienne voie ferrée
Variante 2 par la route de Lille sans entrer dans la zone industrielle
Variante 3 dans le centre-ville de Seclin par l'ancienne voie ferrée
Variante 4 dans le centre-ville de Seclin par les rues Joseph Hentges et Roger Bouvry

Il explique que différents scénarios d’exploitation de la future ligne sont possibles, un
avec 3 lignes et l’autres avec 2 lignes :
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IV. Echanges


Un participant est surpris par le fait que le tracé par la zone industrielle soit
proposé comme variante alors que lors de la concertation sur le SDIT, les
participants avaient exprimé le souhait d'un passage du tracé de référence
par la zone industrielle. Il souligne qu'au-delà de la rapidité le tramway doit
permettre une desserte de proximité facile.



Un habitant de Seclin, demande des précisions sur la zone des gares, dans le
centre de Lille. Il demande également si le RER circulera sur une ligne nouvelle
dédiée ou sur la ligne SNCF actuelle.

Cédric Danos explique qu'aujourd'hui le tracé de référence du tramway du pôle
métropolitain de Lille et sa couronne passe par Lille Europe. L'objectif est de
développer un pôle gare élargi qui offre une réelle possibilité d'intermodalité.
Il ajoute que le Service Express Métropolitain (SEM) est l'un des projets
complémentaires porté par la Région et SNCF Réseau. Il vise notamment à doubler
les fréquences en heures de pointe des trains voyageurs (rapides et omnibus) de
l’étoile ferroviaire de Lille d’ici 2035-2040 (pour évoluer vers une forme de RER
métropolitain).


Un habitant de Wattignies demande des informations sur la nature du site
propre du futur tramway : le site propre sera-t-il surélevé, les bus et tramway
partageront-ils la même voie de circulation, des aménagements cyclables
vont-ils être réalisés, les voitures pourront-elles toujours circuler ?

Cédric Danos rappelle que le principe est d'intégrer au mieux le tramway dans
l'espace public, le site propre doit être facilement traversable et ne pas constituer de
coupure urbaine tout en garantissant la performance du transport. En ce qui
concerne la répartition des modes et des usages, la concertation va permettre
d'éclairer les études sur les priorités des usagers des rues de demain.
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Un participant explique avoir travaillé sur différents projets de transports en
commun en France et notamment de tramway. Il explique que ce projet de
tramway est bienvenu puisqu'il va permettre de combler le retard de la MEL en
matière de transports en commun. Néanmoins, il regrette que le tracé ne
traverse pas le centre de Lille et oblige à réaliser des correspondances
systématiques pour relier par exemple Wattignies au centre de Lille. Il considère
que c’est regrettable pour un projet qui va impacter la mobilité pour les
prochaines décennies.

Elodie Desry explique que les études sur l'origine destination des usagers ont montré
qu'une grande partie des déplacements étaient internes à la branche sud, entre
Faches-Thumesnil, Wattignies et Templemars. Le tramway va permettre de compléter
l'offre en transport en commun existante et notamment la liaison TER entre Seclin et
Lille. L'objectif est d'offrir un maillage cohérent pour rejoindre la porte de Postes, qui
offre une liaison directe au métro qui dessert le secteur Lille centre.

V.

Temps de travail collectif

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

Quels sont les avantages et les inconvénients du tracé de référence
Quels sont les avantages et les inconvénients des variantes

Les participants peuvent également indiquer des points spécifiques d’attention ou
d'opportunité sur le secteur en le positionnant sur une carte du secteur mise à leur
disposition.
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. L’ensemble des
contributions écrites récupérées sont annexées au présent compte-rendu.

Groupe 1 :
En ce qui concerne le tracé de référence, le groupe s'interroge sur le maintien des
pistes cyclables installées récemment sur les voies de bus et souligne qu'un collectif
vélo s'est constitué à Wattignies.
Il explique l'importance de créer un deuxième parking relais au niveau de la
Mouchonnière à Seclin pour faciliter le rabattement vers le tramway et l'intermodalité.
Sur la circulation des voitures, le groupe se demande si les véhicules pourront circuler
sur les voies de bus. Il alerte également sur le fait que le secteur au niveau du
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MacDonald est très accidentogène et que l'arrivée du tramway ne doit pas
augmenter la dangerosité de cette section, ni augmenter la congestion routière.
Le groupe demande également si certaines sections de voierie seront mises à sens
unique.
Le groupe souligne que les flux d'usagers et de voitures vont augmenter au niveau de
la Porte d'Arras alors que ce secteur est déjà encombré.
Le groupe souligne que la variante zone industrielle est avantageuse pour les salariés
de la zone industrielle, lorsqu'ils ont une origine destination favorable et qu'ils n'ont pas
besoin d'utiliser leur voiture pour se déplacer pendant la journée. Augmenter la
desserte de la zone industrielle est également un atout pour l'emploi. Cela permettra
aussi de désengorger l'axe de l’A1 aujourd'hui fortement encombré.
Les inconvénients sont liés au temps supplémentaire de 2 minutes qu'impose cette
variante et à son coût de 20 millions d'euros supplémentaires. De plus le tracé en
courbe provoquera plus de nuisances sonores, notamment pour un riverain qui se
trouve à proximité du tracé.
La variante centre-ville de Seclin permet de rejoindre le cœur de ville sans la voiture
et d'accéder plus facilement aux commerces pour les habitants de Wattignies.
Elle permet également de relier plus facilement le Centre Hospitalier et le collège ainsi
que de desservir de nombreux habitants au nord de Seclin, alors qu'ils ne sont pas
directement concernés par le tracé préférentiel. Néanmoins une variante par le
centre-ville pourrait avoir aussi un impact négatif pour les commerces, d'abord
pendant la phase de travaux, puis à long terme avec la suppression des places de
stationnement et l'augmentation du risque de congestion routière sur cet axe.
Le groupe ajoute également deux réflexions annexes qu'il souhaite intégrer au projet
de tramway :



Inquiétudes quant à l'augmentation de la dangerosité des deux passages à
niveau à Templemars
Crainte d'un report de trafic sur l'axe Wattignies-Seclin : la capacité du trafic
doit être augmentée sur l'Epi de Soil avec les pôles EuraSanté et le CHR.

Groupe 2 :
Le groupe explique que le tracé de référence ne présente quasiment que des
avantages en permettant un doublement du tracé TER avec de meilleures
fréquences. Le tramway permet également de requalifier les axes rue Clémenceau
et rue du général De Gaulle trop liés à la voiture aujourd'hui.
Le groupe souligne la pertinence d'un passage au sein de la Mouchonnière pour
permettre le désenclavement du quartier et apporter une offre de transport
supplémentaire à la liane existante, en facilitant l'accès vers le nord de Seclin et le
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reste de la métropole. Ce tracé offre également la possibilité de réaliser un parking
relais pour faciliter le rabattement vers le tramway.
La variante par le centre-ville de Seclin ne présente pas d'avantages mais plutôt des
inconvénients pour le groupe. Les participants soulignent que la distance entre le
centre-ville de Seclin et le tracé de référence est faible, le tracé par la Mouchonnière
profitera donc aussi aux habitants du centre-ville de Seclin.
La variante de la zone industrielle a un objectif économique et social. Elle est donc
positive pour le groupe. Le groupe souligne qu'il y a peu d'habitations et de
commerces sur la route de Lille, le tracé par la zone industrielle est donc plus pertinent.
Le groupe souligne qu'un travail sur les aménagements cyclables est indispensable
pour permettre une réelle complémentarité entre vélo et tramway.
Enfin, un participant du groupe insiste sur le fait qu’il est important de limiter les
correspondances intermédiaires, or aujourd'hui le tracé ne permet pas de rejoindre
directement le centre-ville de Lille. Il serait intéressant de mettre en débat différents
scénarios pour minimiser le nombre de correspondances.

Groupe 3 :
Le tramway permettra aux communes limitrophes et du sud d'avoir un accès plus
facile pour rejoindre Lille centre notamment pour les étudiants et les lycéens.
Le groupe propose de renforcer l'attractivité de la zone industrielle en proposant un
arrêt en entrée et un arrêt en sortie de la zone en restant à l'extérieur de celle-ci.
Le tramway va permettre d'augmenter l'attractivité résidentielle du sud de la
métropole.
Le groupe souligne que le tramway a une image plus sécurisée que le bus pour les
habitants et permet un accès plus pratique également pour les habitants du Pas-deCalais.
En ce qui concerne les inconvénients, le groupe se pose la question de l'opportunité
de la ligne et considère que le réseau est déjà conséquent sur le secteur avec les TER.
Les habitants de Wattignies peuvent déjà rejoindre facilement Lille avec les lianes et
le métro à la station CHR. Le groupe demande si des études sur les besoins des
habitants ont été réalisés et soulignent que beaucoup de véhicules traversent
Templemars et Wattignies pour rejoindre la voie rapide et Villeneuve d'Ascq. Il
demande également si un tramway sera réellement utile pour les salariés de la zone
industrielle.
Le groupe pose la question du stationnement pour les riverains, notamment dans le
secteur situé après la mairie de Wattignies qui est assez contraint.
Il explique également l'importance de développer les aménagements cyclables et
d'offrir la possibilité de monter avec son vélo dans les rames.
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Le groupe alerte sur les risques de congestion liés à un partage de la voie entre
tramway et voitures.
Le groupe propose un tracé alternatif avec un terminus à mairie de Wattignies et un
relai en bus et train plus conséquent pour compléter la desserte jusqu'à mairie de
Seclin.
Le groupe demande enfin si des réflexions sont menées sur la desserte de l'aéroport
qui n’est toujours pas intégrée aux projets présentés.

VI. Conclusion
Christophe BACHOLLE, garant de la concertation, remercie les participants et souligne
la richesse des échanges qui alimenteront la réflexion sur le projet. Il rappelle que le
processus de participation du public se poursuivra, à travers une période de
concertation continue, tout au long du projet, jusqu’aux enquêtes publiques. Cette
concertation continue interviendra après le bilan des garants, en mai, et la
délibération de la Métropole Européenne de Lille à la fin du mois de juin, dans lequel
elle indiquera dans quel cadre elle souhaite poursuivre le projet et comment et
pourquoi elle prend en compte ou non les contributions issues de la concertation.
Elodie DESRY remercie les participants et souligne la richesse des échanges. Elle
rappelle que les différentes contributions des participants vont permettre
d’approfondir le projet. Elle retient, à chaud, plusieurs sujets qui sont revenus
principalement au cours des échanges :
-

-

Des débats sur l'opportunité d'un terminus à Wattignies,
Des débats sur les variantes avec la mise en exergue des avantages et
des inconvénients de chacun des tracés :
▪ Desserte de la gare de Seclin contre la desserte du centre-ville
pour faciliter l'accès au commerce
▪ Passage par la zone industrielle
Point d'attention générique sur les aménagements cyclables

1) Rappel des prochains rendez-vous :
Les prochains ateliers par secteur organisés pour le projet de tramway du pôle
métropolitain Lille et sa couronne sont les suivants :
-

Secteur Loos, Haubourdin, Hallennes-lez-Haubourdin : le 30/03/2022 à Loos

Les étapes suivantes sont également prévues :
-

Réunion de clôture le 5 avril 2022
Bilan des garants en mai 2022
Délibération de la MEL en juin 2022.
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2) Rappel des modalités de participation du public :
Le site internet de la concertation permet au public de formuler avis et contributions
sur le projet :
https://participation.lillemetropole.fr
Il est également possible de contacter les garants de la concertation :
-

christophe.bacholle@garant-cndp.fr
jean-claude.ruysschaert@garant-cndp.fr
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VII. Annexe 2 : Photographies des contributions
1) Contributions par groupe
Groupe 1 :
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Groupe 2 :
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Groupe 3 :
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