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CONTRIBUTION DE LA VILLE DE COMINES AU PROJET DE SCHÉMA DIRECTEUR
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS (S.D.I.T)
DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
ANNEXE
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Pour mémoire (ex Conseil métropolitain du 11 octobre 2019):
19 C 0605

Séance du vendredi 11 octobre 2019
Délibération DU CONSEIL

RESEAUX, SERVICES ETMOBIUTE-TR~..VSPORTS - COORDINAT/ON ET PROJETS MOBIUïE ·

PROJET DE TRAMWAY WAMBRECHIES - MARQUETTE· SAINT ANDRE· LILLE·
WATTIGNIES - SECLIN - Loos - HAUBOURDIN - HALLENNES LEZ HAUBOURDIN SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC
Le conseil métropolitain du 28 juin 2019 a adopté la délibération n° 19 C 0312 qui a
approuvé le bilan de la concertation menée sur le projet de schéma directeur des
infrastructures de transports (SOIT), a retenu ce schéma directeur des infrastructures
de transport, et a engagé les études nécessaires à sa mise en oeuvre.

1.

Rappel du contexte

Parmi les lignes / faisceaux prioritaires en modes lourds de type tramways à faire
émerger à court terme (5 lignes) el leurs prolongements à étudier dès le court terme
avec des travaux à programmer à moyen voire long terme en fonction des résultats
des études, figurent les liaisons reprises ci-dessous :

M

Lille-Wattignies-Seclin

Tramway

Renforcer le lien radial entre le cceur lillois et Wattignies,
avec un questionnement dès les premières phases
d'études sur la mise en opérationnalité de la section entre
Seclin gare et Wattignies en complément avec le réseau
de TER et le service qu'il propose
L'exploitation du réseau de tramways à proximité du
centre de Lille restant à définir en lien avec tes autres
branches radiales du réseau projeté (Haubourdin-Loos et
Wambrechies - Saint André) avec un positionnement
privilégié sur /es boulevards de ceinture lillois, desservant
Porte d'Arras, Porte des Postes, Concorde, Faubourg-deBéthune, Port-de-Lille, Citadelle, Pont-Royat, boulevard
Schuman et une interface à construire avec le secteur des
gares Europe et Flandres
Q

Lille-Loos-Haubourdin-Hallennes-lez-Haubourdin

Tramway

Renforcer le lien radial entre Hallennes-les- Haubourdin et
te cceur /il/ois entre te Faubourg de Béthune et un éventuel
parc-relais à expertiser près de fa RN41,
L'exploitation du réseau de tramways à proximité du
centre de Lille restant à définir en lien avec les autres
branches radiales du réseau projeté (Wattignies - Seclin et
Wambrechies - Saint André) avec un positionnement
privilégié sur /es boulevards de ceinture lillois, desservant
Porte d'Arras, Porle des Postes, Concorde, Feubourq-de-
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Séance du vendredi 11 octobre 2019
Délibération DU CONSEIL

Béthune, Port-de-Lille, Citadelle, Pont-Royal, boulevard
Schuman et une interface à construire avec le secteur des
gares Europe et Flandres

s

Tramway
Lille-Saint-André-Marquette-Wambrechies
Renforcer Je lien radial entre Wambrechies et le coeur
lillois, en articulation et en complémentarité avec la ligne
express Li/le-Comines
L'exploitation du réseau de tramways à proximité du
centre de Lille restant à définir en lien avec les autres
branches radiales du réseau projeté (Wattignies - Seclin et
Haubourdin - Loos) avec un positionnement privilégié sur
/es boulevards de ceinture lillois, desservant Porte d'Arras,
Porte des Postes, Concorde, Faubourg-de-Béthune, Portde-Lille, Citadelle, Pont-Royat, boulevard Schuman et une
interface à construire avec le secteur des gares Europe et
Flandres

Ces lignes ont été éclairées techniquement selon les composantes suivantes qui ont
permis de les caractériser et de les spatialiser:
• les dynamiques territoriales (y compris en intégrant les projets urbains
développés d'ici 2035 et les Quartiers en Politique de la Ville);
• l'intérêt de la liaison pour rendre plus efficient le réseau de Transports
Collectifs;
• les flux existants et projetés (y compris des habitants eUou emplois desservis)
• de premiers éléments de faisabilité.
Par ailleurs, la Région Hauts-de-France mène une étude associant la Métropole
Européenne de Lille sur le devenir de la ligne ferroviaire régionale Lille-Comines,
dont l'exploitation sera suspendue en décembre 2019. Cette ligne avait été identifiée
aL1 SOIT dans les termes suivants :
Les liaisons rapides en site propre à l'étude par la Région, ou en attente d'études à
solliciter auprès de la Région
Liaison rapide en
u Lille-Comines
propre
Développer I conforter une liaison rapide en site propre site
entre la vallée de la Lys depuis Comines et le coeur lillois (études en cours
à la suite de fa suspension de la ligne ferroviaire existante par la Région)
fin 2019;
Etude en cours par la Région (compétence régionale) ;
questionnement sur la compétence in fine et la meîtrtse
d'ouvrage .: étude à solliciter quant à un prolongement
jusqu'à Comines-Belgique
A construire en complémentarité avec la ligne LilleWambrechies identifiée en mode lourd sur la partie Sud la
plus dense de l'itinéraire
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Séance du vendredi 11 octobre 2019
Délibération

Il.

ou CONSEIL

Objet de la délibération

Le développement de ces lignes de tramway à LIiie et dans sa couronne nécessite,
compte tenu de son rôle majeur dans l'aménagement de cette partie de notre
territoire métropolitain, d'engager une large concertation publique sur ces projets
spécifiques que sont les liaisons M, Q et S inscrites au schéma directeur des
infrastructures de transport adopté le 28 juin dernier. Dans ce cadre, il est proposé
que la MEL. en tant que maître d'ouvrage, saisisse la commission nationale du débat
public, saisine rendue obligatoire par l'article L 121-8-1 du Code de l'environnement.
Considérant de plus que les liaisons S et U contribuent à la desserte globale d'un
même secteur du territoire métropolitain, elles doivent faire l'objet d'études et de
concertations concordantes afin d'aboutir à un projet global de transport cohérent.
Par conséquent, la commission principale Mobilité et Accessibilité consultée, le
Conseil de la Métropole décide :
1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à saisir la Commission
Nationale du Débat Public sur les lignes M, Q et S ;
2) de solliciter la Région afin que la MEL et la Région saisissent conjointement la
Commission Nationale du Débat Public sur les lignes Set U.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité
Acte certifié exécutoire au 18/10/2019
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Pour mémoire (ex Conseil métropolitain du 19 février 2021) •

21 C 0036
Séance du vendredi 19 février 2021
Délibération DU CONSEIL.

RESEAUX, SERVICES ET MOBIUTE-TRANSPORTS- TRANSPORTS-EVOLUTION OU RESEAU

SCHEMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTIJRES DE TRANSPORTS

(SOIT) -

1

GOUVERNANCE MISE EN PLACE POUR LES ETIJDES D 0PPORTIJNITE ET DE
FAISABILITE

1.

Rappel du contexte

Contexte et calendrier 2021
Le Schéma Directeur des Infrastructures de Transport de la métropole européenne
de Lille a été adopté le 28 juin 2019 par la délibération n°19 C 0312 après une large
concertation. Ce schéma propose d'une part de travailler sur les liaisons avec les
territoires qui l'entourent et prévoit d'autre part de nouvelles liaisons en transports
collectifs structurants à développer dans une vision hiérarchisée à l'horizon 2035 afin
de compléter le réseau de transports collectifs urbains de la métropole européenne
de Lille.
Afin d'engager une large concertation publique sur les futures lignes de tramway
compte-tenu de leurs rôles majeurs dans l'aménagement du territoire métropolitain,
le Conseil Métropolitain, lors de sa séance du 11 octobre 2019, a autorisé Monsieur
le Président ou son représentant à saisir la Commission Nationale du Débat Public
sur ces projets spécifiques par les délibérations n° 19 C 0604 et 19 C 0605.
Pour porter ces projets à la concertation et enclencher leur concrétisation, la
Métropole européenne de Lille s'est dotée au 2nd semestre 2020 d'un assistant à
maitre d'ouvrage disposant de compétences en urbanisme, architecture, études
techniques et exploitation d'un réseau de transport urbain. Avec le concours de cet
assistant à maitre d'ouvrage, il s'agit maintenant pour la MEL d'élaborer le
programme des opérations de transports collectifs, d'établir des scénarios d'insertion
urbaine, de consolider l'opportunité et la faisabilité des projets, de définir les
programmes des systèmes de transport, de compléter les premiers bilans socioéconomiques, de préciser le choix du mode et du matériel et de questionner le
réseau de transports Impacté par les nouveaux projets.
L'ambition du SDIT et en particulier le choix de privilégier les transports de surface
posent trois enjeux majeurs : un enjeu de transport, un enjeu de requalification des
espaces publics, et plus largement un enjeu d'aménagement urbain. Les projets qui
seront mis en œuvre dans les territoires devront ainsi prendre pleinement leur
dimension métropolitaine.
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Séance du vendredi 19 février 2021
Délibération DU CONSEIL
En 2021, le calendrier « institutionnel » du SOIT sera marqué par la constitution
avant le 30 avril du dossier de réponse de l'appel à projet lancé par les services de
l'Etat. Ce sujet sera porté à la délibération du conseil métropolitain du 23 avril.
Le lancement des concertations sous l'égide de la Commission Nationale du Débat
Public aura lieu quant à lui à la fin du second semestre 2021. Ces concertations
seront nourries par un travail partenarial avec les autorités organisatrices, les
territoires, les grands acteurs concernés par les questions de mobilité, ainsi que le
grand public (usagers et habitants).
Ce planning exigeant, qui vise à une mise en œuvre du SOIT progressive et
échelonnée jusqu'à l'horizon 2035, nécessite une gouvernance adaptée pour franchir
les étapes amont de diagnostic complet de chaque ligne envisagée, de définition de
la stratégie de desserte et d'élaboration des scénarios territorialisés d'insertion.
Il.

Objet de la délibération

Gouvernance pour la mise en œuvre du Schéma Directeur des Infrastructures
de Transport (SOIT).
L'organisation présentée ici est celle qui sera mise en œuvre à l'occasion du
démarrage des études d'opportunité et de faisabilité jusqu'aux études de maîtrise
d'œuvre (MOE).
La Commission Transports, Mobilité, Accessibilité et Prévention-Sécurité reste le lieu
dédié d'informations et d'échanges sur les étapes d'avancement du SOIT. Le Conseil
Métropolitain est l'instance du débat et des décisions institutionnelles autour de ces
étapes.
Les conférences des maires et les conseils des maires des territoires seront les lieux
privilégiés de partage d'informations globales sur les avancées du Schéma Directeur.
Ceci rappelé, la gouvernance stratégique opérationnelle du SOIT s'appuiera sur les
comités décrits ci-dessous :
Un Comité de Pilotage métropolitain
La gouvernance métropolitaine du SOIT s'appuiera sur un comité de pilotage dédié.
Sous la conduite du Président de la MEL ou de son représentant le Vice-Président
aux mobilités et aux transports publics, ce COPIL SOIT associera les Vice-Présidents
finances-communication-vie institutionnelle, voirie-qualité des espaces publics,
aménagement et ville renouvelée, climat-transition écologique et énergie,
aménagement du territoire-stratégie d'urbanisme, gouvernance des territoires et
métropole citoyenne ainsi que stratégie et action foncière de la métropole.

,n:,:;1 I jeudr 25 février 2021à1651
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Séance du vendredi 19 février 2021
Délibération DU CONSEIL
Ce Copil SOIT aura pour missions:
de veiller au respect des orientations d'ensemble sur le projet SOIT ;
d'assurer les arbitrages nécessaires pour le bon avancement des projets :
d'être le garant du planning global et de l'avancement de chacune des lignes ;
de valider les programmes des opérations connexes qui s'inscrivent dans les
corridors des projets de tramway ou B.H.N.S. de manière à respecter la
programmation du SOIT.
Des Comités de lignes Tramway et BHNS
La gouvernance territoriallsée du SOIT s'établira au travers de comités de ligne.
Pilotés par le Vice-Président aux mobilités et aux transports publics, ils associeront
les maires des communes concernées par un même projet ou un ensemble de
projets fonctionnellement liés.
Ces comités de lignes auront pour missions d'apporter les validations nécessaires au
franchissement des différentes étapes jalons des projets.
En complément des comités de lignes, des réunions bilatérales avec les communes
seront organisées en tant que de besoin.

Complémentarité et mise en cohérence entre les projets de transports
collectifs du SOIT et les autres politiques territoriales.
L'objectif d'un développement urbain durable et le coût d'investissement de la mise
en œuvre du SOIT imposent la recherche d'efficience et de synergies entre le
développement des transports collectifs et les autres politiques publiques territoriales
menées par la MEL et ses partenaires.
La Métropole s'attachera ainsi à rechercher avec ces derniers, chacun dans ses
compètences, complémentarité et cohérence autour des projets du SOIT.
Il s'agira en particulier d'organiser la densification autour des nouvelles lignes les
plus structurantes (extension du métro, tramway. BHNS), d'assurer la cohérence
transport/aménagement, dans la programmation, les usages el le traitement des
espaces publics, mais aussi de définir des politiques de stationnement et d'offres de
mobilité complémentaires ... 11 conviendra également de définir une politique foncière
adaptée et déclinée en outils de veille active et de maîtrise foncières.
Dans ce cadre, la Métropole recherchera une forme de contractualisation avec les
communes et partenaires autour d'une vision co-construlte et partagée de
développement du territoire, en particulier le long des lignes les plus structurantes et
déclinée en actions opérationnelles. La mise en œuvre du projet de transport
s'accompagnera ainsi de l'engagement contractuel des partenaires, sous la forme de
contrats de ligne dans l'esprit des contrats d'axe.
Par conséquent, la commission principale Transports, Mobilité, Accessibilité,
Prévention, Sécurité consultée, le Conseil de la Métropole décide :
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1) Décide d'adopter la gouvernance proposée
d'opportunité et de faisabilité du SOIT.

pour la

phase

d'études

Résultat du vote : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
Les groupes Métropole Ecologiste Citoyenne el Solidaire el Actions el Projets pour la Métropole ayant volé
contre.
Le groupe Métropole Avenir s'étant abstenu.

Acte certifié exécutoire au 26/02/2021
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Pour mémoire (ex Conseil métropolitain du 17 décembre 2021):

Contrat c/e projets
Territoire tourquennois
Vallée de la Lys 2021 - 2026
Le projet métropolitain ;
Les politiques sectorielles
TRANSPORTS COLLECTIFS
Les transports en commun et le schéma Directeur des lnfrostructures de Transport
(SOIT). En 2019 les élus métropolitains ont adopté à l'unonimité un plan arnbitieux de
développement des infrastructures de transport pour un investissement estimé à
environ deux milliards d'euros Ce pion met à l'étude la création de vingt-sept
nouveaux projets dont cinq lignes cle tramwoy (voir cotie ci-dessous). li est défini en
cohérence avec l'Etat, la Région et S1'-JCF Réseau pour le volet ferroviaire notamment
dans la perspective d'un futur service express rnétropolitoin. Par oilleurs il s'appuie sur
l'exploitation, les extensions et l'oméliorotion clu réseau métro, lromwoy, bus et la
gestion ou la création des parcs-relais et pôles cl'échonges associés.
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En plus clu cléveloppemen! du réseau et afin cJ'encouroger lusoqe cles transports en
commun. lo MEL dispose cl'une torificotion sociole et o odopté lo gratuilé cles
transports pour les moins cle 18 ans. De plus, une intégrotion torifoire complète avec
le TER perrnet cle renforcer l'interrnodolitè

Le projet métropolitain ;
Le projet du territoire tourquennois - vallée de la Lys

TERRITOIRE TOUR-

QUENNOIS VALLEE DE LA LYS

Action idenlifiée ou sein de la programmation budqéloire MEL
Action en cours d'instruction. ô l'étude
Demande communale

L'inscription des projets ou demandes aux contrats ne présage pos de leur faisabilité
technique et juridique, et notamment de leur compatibilité avec les documents
d'urbanisme en vigueur i?t leurs évolutions futures,

Poursuivre le développement des axes de
transport

SDIT: poursuivre les actions engagées pour conforter le rôle du TER dans la Métropole (Service Express Métropolitain Etoile ferroviaire de Lille)
SDIT: lancer les études sur les liaisons L (BHNS), B, E,
G, K, N, 0, R, T (!ianes op!i~isées), A, V, W, ~- (liaisons express){~ Zl, Z4 [liolsons rapides en site
propre, étudiées avec la Région HdF) et les liaisons
Ma et Z3 (projets à long terme, prolongement métro et mode innovant)

Le projet métropolitain ,
Le projet de cléveloppement des communes

(\ v·111e d e
__f)

Comines

c:onilnes

7,7

196 005
19,3

MEL
l 174 273
17,4

-0,1%

0,4%

0,3%

29%
16%
10%

27%
15%
17%
20 690 €

Territoire
--·- --~Population 2018
D~nsité de population (par hectare)
Taux de variation annuelle moyen de la population entre 2013 el 2018
Population de :
moins de 20 ans

elu_~ <:Je

~~ a_n~
_
P~irt des ménages de moins de 30 ans
Revenu disponible médian

12 498

27%
16%
5%
--~---21 070 €

Sources: lnsee RP 2018; Fifosofi 2018. Troifemenls · Aclufm 2022.

Revitaliser le sillon ferroviaire depuis Comines, développer les voies vertes

Lo Ville de Comines s'inscrit dons le schémo de développement métropolitoin et
exprime dons ce codre une demonde de liaison ropide vers le cœur de la Métropole.
Dons la perspective de lo concrétisotion du Schéma directeur des infrostructures de
tronsport, une voie de bus en site propre en lieu et place de lo voie ferrée seroit, pour
la Ville, une solution d'ottente permettant tout à la fois de construire une alternative
plus confo,table à la voiture et de sécuriser un axe clédié aux mobilités douces
(objectif Comines-Lille 45 minutes en vélo}. Avec la fin des trovaux de recalibrage cle
la Lys canalisée, la Ville voit rétablies les possibilités de voie verte le long cle l'eau entre
Courtroi et Lille, elle entend mobiliser les partenaires institutionnels de l'Eurométropole
pour le développement des usoges cle cette voie verte avec, notamment,
l'améliorotion des fronchissements de lo frontière par la construction de posserelles et
la création de continuités cyclobles. Afin de rendre la mobilité occessible à tous et en
complément de l'offre cle tronsports en commun métropolitaine, la collectivité et son
C.C.A.S ont mis en place un toxi solidaire en oide oux déplocements clu quotidien.
Enfin, lo commune souhaite mettre en voleur un rnoillage cohérent des chemins de
rondonnées vers Linselles, Quesnoy sur Deûle et Bousbecque e1 pourroit porticipe,·
clans ce codre ou pion de rnorche qui se déclinerait sur le territoire TourquennoisVollée cle la Lys.

Proposition de motion :

Le 28 juin 2019, le Conseil métropolitain a adopté à l'unanimité un Schéma Directeur des
Infrastructures de Transports - SOIT - feuille de route en matière de grandes infrastructures
de transports collectifs structurants à l'échelle 2035 pour la MEL.
Ce SOIT prévoit notamment la création de nouvelles lignes de tramway et de Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) : 4 projets présentés comme « outil pour intensifier une mobilité
durable sur la MEL » et permettre « de nouvelles combinaisons pour assurer nos
déplacements quotidiens qui ne cessent de se complexifier».
Le SOIT, avec comme sujet central la mobilité, est bien un projet social et environnemental
qui concerne l'ensemble du territoire métropolitain et donc tous ses habitants, avec des enjeux
forts repris dans le dossier présentant la démarche de concertation qui s'est engagée depuis
le 21 février et jusqu'au 5 avril 2022.
Dans ce dossier, il est souligné que la mobilité et les transports sont devenus un vecteur
indispensable d'inclusion sociale et de désenclavement.
Si le sujet de la mobilité est un sujet du quotidien pour tout un chacun, il est, dans les
communes périurbaines et rurales de la MEL, un sujet de préoccupation, d'inquiétude
croissante avec une quasi-absence d'alternative à la voiture individuelle.
Aussi, dans le cadre de la concertation en cours, les élus locaux au sein des conseils
municipaux, souhaitent relayer les besoins prégnants des Métropolitains qu'ils représentent,
exposer leurs attentes en termes de connexion, de continuité, de rabattement et d'accès
facilité à ces futures lignes de transports collectifs structurants et ainsi contribuer à la réussite
de ces projets présentés dont l'objectif est de dynamiser toute la mobilité métropolitaine.
Les maires de Comines, Quesnoy-sur-Deûle, Wervicq-Sud, Verlinghem, Frelinghien,
Deûlémont et Warneton ont partagé leurs réflexions et questions, en particulier sur le projet
de la ligne de tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne, composée de 3 axes,
dont l'un, l'axe Nord, se termine à Wambrechies.
Le tronçon de cet axe Nord, 5 km, 9 stations, desservant les communes de Saint André,
Marquette et Wambrechies est présenté à la concertation avec un trajet de référence et des
variantes soumises à l'avis de toutes et de tous.
Le tracé de référence propose un terminus de la ligne dans le centre-ville de Wambrechies.
Différents scenarios pour le positionnement du terminus sont soumis à la concertation, certains
proposent de s'éloigner du centre-ville de Wambrechies mais de se rapprocher de la voie
ferrée de la ligne TER Comines-Lille au service interrompu depuis décembre 2019.
Choisir d'implanter la dernière station de cette ligne dans le centre-ville de Wambrechies
aurait, selon nous, au moins 2 conséquences négatives importantes •
-

Obérer définitivement la possibilité de se connecter à la voie ferrée qui reliait Comines à
Lille en passant par Wambrechies ;

-

Obérer la possibilité d'aménager un parc-relais favorisant l'accès à cette ligne des habitants
des communes plus ou moins limitrophes et non desservies par un mode de transport en
commun structurant.

Ce manque d'ouverture et de perspectives vers un futur déploiement compromet l'évolution
du projet à long terme et limite de fait, l'intérêt de cette ligne, aux seuls habitants des
communes desservies
Nous rappelons les propos tenus le 11 octobre 2019, par Daniel Janssens, vice-président alors
en charge des transports à la MEL, présentant la délibération afin de saisir la CNDP
(Commission nationale du débat public) pour cette ligne de tramway.
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Il déclarait: « De plus, considérant que les liaisons Lille-Wambrechies et WambrechiesComines contribuent à la desserte globale d'un même secteur du territoire
métropolitain, elles doivent faire l'objet d'études et de concertations concordantes afin
d'aboutir à un projet global de transport cohérent» Lors de cette séance, de nombreuses
interventions avaient d'ailleurs convergé vers ce point de vue d'intérêt général et prospectif et
la délibération avait alors été adoptée à l'unanimité.
Si la ligne de tramway a vocation à développer des nouvelles opportunités de se déplacer
aisément au sein des zones denses de la Métropole, nous défendons, comme le reprend le
dossier de concertation, l'absolue nécessité de relier ce cœur métropolitain à la grande
couronne périurbaine et aux communes rurales de la MEL.
En effet, nos villes et villages péri-urbains voient leur attractivité se développer, des
programmes de construction de nouveaux logements, de projets d'activités économiques. Ils
contribuent à l'atteinte des objectifs de la MEL dans ses différentes stratégies et politiques.
Le nombre d'habitants augmente et faute d'alternatives réelles et efficaces à la voiture, sa part
modale restera trop importante et alimentera la thrombose des villes denses pour les trajets
pendulaires au détriment des enjeux de santé publique et de réduction des pollutions de toute
nature.
C'est déjà une préoccupation du quotidien, le service des bus interurbain étant depuis
plusieurs mois très insatisfaisant.
Les Métropolitains, habitants de nos communes sont exaspérés, par les dysfonctionnements
récurrents et aimeraient que leurs besoins et attentes en termes de mobilité durable soient
pris en considération, dans le court terme mais aussi dans le moyen terme avec des
perspectives de développement de solutions adaptées.
Aussi, si les projets du SOIT apportent des solutions à moyen terme pour les communes
desservies, ces solutions bientôt décidées, doivent l'être en prenant en compte les besoins
des territoires limitrophes, et ce, afin d'avoir une vision plus large, et de façon concomitante et
concordante, s'ouvrir des perspectives vers des solutions aisées de rabattement et de
connexion, puis d'autres possibilités de dessertes structurantes dans un second temps.
Nous plaidons aussi pour une réutilisation intelligente de la voie ferrée qui est une opportunité,
un atout pour développer un mode de transport en site propre et une voie cyclable sécurisée
pour des trajets rapides et réguliers.
Ce foncier est disponible, il ne nécessite pas de laborieuses et coûteuses négociations ou
procédures pour des acquisitions ou expropriations.
Explorons le potentiel de ce sillon, soyons précurseurs, envisageons le potentiel côté belge.
C'est ce sur quoi, tous les maires concernés par cette ex-ligne TER s'étaient accordés en
2019, en conclusion d'une étude co-financée par la MEL et la Région, et menée par le cabinet
EGIS, qui accompagne désormais la MEL dans la mise en œuvre du SOIT.
Le Conseil municipal de Comines propose que la Région Hauts de France et la Métropole
Européenne de Lille articulent leurs moyens pour développer une réponse pertinente et
responsable, fiable et performante de transport collectif en remplacement la ligne TER LilleComines, en cohérence avec la concertation préalable qui a conduit à l'élaboration du SOIT
de la MEL.
S'agissant du territoire que représentent les villes de Comines, Quesnoy-sur-Deûle, WervicqSud, Verlinghem, Frelinghien, Deûlémont et Warneton, le Conseil municipal de Comines
souligne l'absolue nécessité de garantir une connexion aisée entre « l'axe nord de la ligne de
tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne » et lesdites communes.
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