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Monsieur le Président,
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur des infrastructures de transport, vous avez
souhaité mener en lien avec la Commission nationale du débat public une concertation portant sur ses
premières concrétisations et notamment sur la construction des nouvelles lignes de Tramway. Nous
ne pouvons qu'admettre l'absolue nécessité de mener une concertation réelle, constructive et
transparente pour cet enjeu aussi important qu'est la mobilité de nos concitoyens.
C'est la raison pour laquelle, en tant que Maires de Comines, Quesnoy-sur-Deûle, Wervicq-Sud,
Verlinghem, Frelinghien, Deûlémont et Warneton, nous avons souhaité exprimer notre point de vue
sur la prochaine ligne de Tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne. en ce qui concerne
spécifiquement l'axe Nord qui se termine à Wambrechies.
Vous trouverez joint au présent courrier le vœu collectif que nous avons fait adopter à ce sujet, par
nos conseils municipaux respectifs (Comines, Deûlémont, Quesnoy sur Deûle, Wervicq-Sud et
Warneton) ou auxquels nous nous associons ( Frelinghien Verlinghem) .
Ces vœux constatent la grande faiblesse du projet de cette ligne en ce qu'elle délaisse totalement nos
territoires qui souffrent déjà d'une offre particulièrement faible en matière de transport et
d'infrastructures de mobilité.
Conscients que l'analyse de cet enjeu ne doit pas se faire uniquement à travers le prisme du SOIT,
nous informons également Xavier BERTRAND de notre démarche dans la mesure où la région, en
tant qu'autorité compétente en matière de TER, doit être elle aussi au rendez-vous d'une discussion
qui doit enfin s'organiser.
Le bilan de cette 1ère étape de concertation est en cours. Celui-ci sera soumis au vote des élus
métropolitains le 24 juin prochain.
Aussi, les 7 maires signataires souhaitent vous rencontrer rapidement afin d'échanger sur ce sujet qui
nous mobilise et sollicitent un rendez-vous. Nous espérons que notre démarche sera l'occasion de
faire prendre conscience de la nécessité absolue, pour l'avenir et le développement de nos territoires,
de bénéficier d'une offre de transport adaptée, cohérente et au service des Métropolitains qui résident
dans nos communes.
Dans l'attente d'un contact afin d'organiser cet échange et sûrs de l'attention que vous porterez à
notre démarche, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments
dévoués.
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