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SERVICE COURRIER

Tel.: +33 (0) 328 80 80 80

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
Enquête publique Schéma Directeur
des infrastructures de transports
2 Boulevard des Cités Unies
CS 70043
59040 LILLE CEDEX
A Lezennes, le iS mars 2022,

LRAR n° lA 162 394 8895 3

OBJET: Enquête publique Schéma directeur des Infrastructures de Transports
Madame, Monsieur,
Nous avons pris connaissance du Schéma Directeur des Infrastructures de Transports de la Métropole
Européenne de Lille faisant l'objet d'une concertation publique. La création d'une ligne de bus à haut niveau de
service reliant le stade Pierre Mauroy au centre ville de Lille présente une réelle opportunité de favoriser la
mobilité douce.
Leroy Merlin France représente 1500 collaborateurs sur le siège social de Lezennes et 150 collaborateurs sur le
magasin de Villeneuve d'Ascq. Soucieux de proposer des solutions au service d'un développement des enjeux
sociaux et environnementaux, l'accessibilité aux transports en commun est donc un élément essentiel de notre
politique sur la réduction de notre impact écologique.
L'accessibilité et la fluidité des sites de la Borne de L'Espoir et de l'îlot sud sont des éléments importants de
notre vision permettant de répondre au mieux aux attentes de nos collaborateurs, partenaires et clients; et de
conforter notre attractivité notamment en tant qu'employeur.
Les différentes études menées dans le cadre des projets d'aménagement du le secteur nous montrent la
nécessité d'une desserte directe depuis les gares. Nous vous sollicitons donc afin que soit optimisé le tracé du
bus à haut niveau de service. Il est essentiel pour nous de permettre une liaison directe depuis les gares Lille
Flandres et Lille Europe, afin de desservir au mieux le territoire depuis ce pôle d'échanges multimodaux.
Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à notre sollicitation, nous vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
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