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59130
EXTRAIT DU REGISTRE DES

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An DEUX MILLE VINGT DEUX, le VINGT-QUATRE MARS à 18 Heures,
Le Conseil municipal de la Ville de LAMBERSART, légalement convoqué le 17 Mars 2022,
s'est réuni à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Nicolas BOUCHE, Maire.

Nombre de Conseillers en exercice : 35
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. BOUCHE Nicolas, Maire ; Mme GERBER Héloïse, M. BERTIN Pierre,
Mme PICHONAT Emmanuelle, M. LEMTIRI Kacem, Mme LEROY-LAIDEBEUR Barbara, M. DUMEZ
Gilles, Mme LUCOT Pascale, M. LAOUTID Fouad, Mme DEWAS Sabine, M. MAGDELAINE
Emmanuel, Mme COUSIN Chantal, M. HUBERT Thomas, Adjoints ; M. BURLION Nicolas,
Mme RAMON Anne, M. DE RYCKE Xavier, Mme CACHEUX Martine, M. LEKIEFFRE Guillaume,
Mme DOUTRIAUX Céline, M. MOUKRIM Yassir, Mme NISOLLE Christine, M. LEMBREZ Bertin,
Mme KALACH Maha, M. VASSEUR Quentin, Mme PILLA Claire, Mme DOMRAULT-TANGUY Carole ;
MM. CAUDRON Christophe, REYNAERT Pierre, Mme SCHERPEREEL Clotilde ; MM. PIRA PierreYves, BOISSE Julien, Conseillers Municipaux.

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS au sens de l'Article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités

Territoriales :
M. PIERROT Antoine, Adjoint [pouvoir à M. VASSEUR Quentin] ;
Mme DUSAUTOIS Domitille, Conseillère municipale déléguée [pouvoir à Mme PICHONAT
Emmanuelle] ;
M. ACQUETTE Stéphane, Conseiller municipal [pouvoir à M. CAUDRON Christophe].
ETAIT ABSENTE ET EXCUSEE :
Mme ALTIDE Hélène, Conseillère municipale – Sortie en cours de séance.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. VASSEUR Quentin.

N° 37

O B J E
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DOMAINES DE COMPÉTENCES PAR THÈMES – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
SCHÉMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS (SDIT) DE LA MEL – AVIS DE LA
COMMUNE DE LAMBERSART RENDU DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
.../…
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RAPPORT DU MAIRE

La Métropole Européenne de Lille s’est doté d’un Schéma Directeur des Infrastructures de
Transports (SDIT) adopté lors du Conseil métropolitain du 28 juin 2019, établissant sa feuille de
route en matière de grandes infrastructures de transports collectifs structurants à l’horizon
2035.
Le SDIT répond aux objectifs suivants :
- densifier l’offre globale ;
- apporter une vraie réponse à l’usage de l’automobile pour les déplacements sur les zones
denses de la métropole ;
- favoriser l’effet réseau ;
- accompagner les grandes politiques environnementales de la métropole.
Ce schéma prévoit notamment la création de nouvelles liaisons de transports en commun
rapides, efficaces et régulières, composées de deux nouvelles lignes de tramway et de deux
nouveaux bus à haut niveau de service (BHNS) :
- Tramway du pôle métropolitain de Roubaix – Tourcoing
- Tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne
- BHNS Lille- Villeneuve d’Ascq
- BHNS Villeneuve d’Ascq- Marcq en Baroeul
La première étape opérationnelle du SDIT est d’effectuer une concertation préalable sur le
schéma décrit ci-dessous.
1. Tramway du pôle métropolitain de Lille et sa couronne :
Ce projet de tramway est divisé en quatre secteurs :
- axe Nord qui dessert les communes de Wambrechies, Marquette-lez-Lille, Saint-AndréLez-Lille ;
- axe ouest qui dessert Haubourdin, Loos et Lille
- secteurs Lille centre et gares qui dessert Lille et La Madeleine
- axe sud qui dessert Wattignies, Templemars, Faches -Thumesnil, Lille et Seclin

•

AXE NORD :

Le tracé de référence relie le centre-ville de Wambrechies, à proximité de la mairie, au
franchissement de la Deûle au niveau du Pont Royal. Cet itinéraire emprunte la rue Obert
àWambrechies puis les avenues Industrielle et Decauville à Marquette-lez-Lille et les rues Félix
Faure, Sadi Carnot, du Général Leclerc, Gambetta et de Lille à Saint-André-Lez-Lille pour arriver
au Pont Royal.
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Des variantes sont également à l’étude :
- variante de terminus sur l’avenue du Maréchal Foch à Wambrechies : cette variante
reprend l’itinéraire emprunté par le tracé de référence mais positionne le terminus au niveau de
l’avenue du Maréchal Foch.
- variante de terminus au Parc d’activités du Chat : cette variante reprend l’itinéraire du
tracé de référence mais emprunte l’avenue Saint-Pierre à son intersection avec la rue Obert,
pour rejoindre la parc d’activités du Chat.
- variante de tracé par la rue du Général Leclerc- rue d’Ypres : ce tracé relie la halte
ferroviaire de Wambrechies au Pont Royal. Il rejoint le tracé de référence à la hauteur de la rue
Sadi Carnot à Saint-André-Lez-Lille en empruntant la rue du Chemin de Fer, à l’avenue de la Gare
et la rue d’Ypres à Wambrechies et Marquette-Lez-Lille puis la rue du Général Leclerc à SaintAndré-Lez-Lille.
- variante de franchissement de la Deûle : cette variante comporte la création d’un
nouveau pont dédié au tramway, aux piétons et aux cyclistes à proximité du franchissement
actuel de la ligne TGV.
•

SECTEUR LILLE GARES :

Le tracé envisagé permet de connecter le secteur Vauban rapidement aux gares. Il se
poursuit à partir du Pont Royal jusqu’à Lille Europe en empruntant l’axe des boulevards SchumanCoubertin-Pasteur puis rejoint Euralille via les boulevards Leeds et de Turin. Le terminus
s’effectue à hauteur du parvis de Rotterdam. Une variante est également à l’étude jusqu’au pôle
administratif, culturel et évènementiel du Grand Palais.
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•

SECTEUR LILLE CENTRE :

Partant du Pont Royal, le tracé suit la façade de l’esplanade puis le boulevard Vauban avant
de se diriger vers l’Ouest en tournant dans la rue Solferino. Il emprunte ensuite l’avenue Léon
Jouhaux et le boulevard de Lorraine le long du Port puis les boulevards de la Moselle et de Metz
jusqu’au pôle d’échange de la Porte des Postes, place Barthélémy Dorez.
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•

SECTEUR OUEST : LOOS-HAUBOURDIN-HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

L’itinéraire part de la Place Tacq, emprunte l’avenue Beethoven et la rue du Faubourg de
Béthune à Lille puis continue son parcours à Loos via les rues du Maréchal Foch et Georges
Potié. Le tracé utilise ensuite les rues Sadi Carnot et Albert Vanderhaeghen à Haubourdin et
effectue son terminus sur l’avenue de l’Europe au niveau du Parc. Une variante est à l’étude pour
implanter le terminus à Hallennes-lez-Haubourdin.

• SECTEUR SUD : FACHES-THUMESNIL – WATTIGNIES – TEMPLEMARS – NOYELLESLEZ-SECLIN- SECLIN
Le tracé relie la porte des Postes à Lille, Faches-Thumesnil et les communes de Wattignies
et Templemars. Des variantes sont à l’étude notamment sur le tronçon à hauteur de la zone
industrielle de Seclin et dans le centre ville de Seclin.
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•

Les exploitations possibles

Les tracés présentés n’induisent pas un unique schéma d’exploitation. Plusieurs scénarios
sont possibles, avec notemment des variations sur le nombre de lignes exploitées
Les propositions de schéma d’exploitation proposés doivent amener le plus rapidement
possible les habitants des secteurs à des pôles de correspondance multimodaux majeurs. Deux
schémas sont présentés : un scénario à deux lignes de tramway et un scénario à trois lignes de
tramway.
L’exploitation à deux lignes comprend :
- un axe Nord Sud qui relie Wambrechies à Seclin en passant par le port de Lille, et Porte
des Postes.
- un axe Ouest-Gares qui relie les communes du Sud-Ouest au quartier des gares via le Port
de Lille.

L’exploitation à trois lignes comprend :
- un axe Nord-Gares reliant les communes du Nord-Ouest aux gares,
- un axe Ouest-porte des Postes qui relie les communes du Sud-Ouest au hub de transport
de la porte des Postes
- un axe Sud-Gares reliant les communes du Sud u quartier des gares et ^passant par la
porte des Postes et le port de Lille.
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L’étude de ces tracés montre que la Commune de Lambersart n’est pas véritablement desservie,
alors qu’elle pourrait être mieux connectée à cette ligne de tramway, et cela en trois points :
A la Gare de Saint André :
Sur le tracé prévu, l’arrêt « Gare Saint-André » est situé rue Gambetta, c'est-à-dire à 200 m
environ de la gare elle-même. Si le tracé faisait passer la ligne de tramway en face de la gare
pour une meilleure interconnexion avec les TER, cet arrêt « Gare Saint-André » serait alors à
moins de 400 m des premières habitations de Lambersart et de la rue Oswald Crépi qui fait
liaison avec le quartier du Canon d’Or.
Au Pont Royal :
Sur le tracé prévu, les arrêts les plus proches sont « Faidherbe » situé au niveau de la ligne de
TGV, et « Parc » situé de l’autre côté de la Deûle. Ils sont à 750 m environ des premières
habitations de Lambersart et de la rue de Lille qui fait liaison avec le quartier du Canon d’Or.
Quelque soit le mode d’exploitation adopté, il est tout à fait nécessaire qu’une possibilité d’arrêts
soit positionnée au plus près du « Pont-Royal », de manière à raccourcir cette distance aux
premières habitations :
• sur le Pont-Royal lui-même, ce qui réduirait de 750 à 250 m environ la distance aux
premières habitations, mais ne permettrait pas la connexion avec l’ensemble des
destinations du tramway :
- dans une exploitation à deux lignes : perte des destinations Gares à l’Est et
Haubourdin à l’Ouest,
- dans une exploitation à trois lignes : perte des destinations Seclin au Sud et
Haubourdin à l’Ouest
• au point de convergence des lignes, entre « Parc » et « Faidherbe », ce qui réduirait
de 750 m à 400 m environ la distance aux premières habitations. Cet arrêt
supplémentaire permettrait la connexion avec l’ensemble des destinations du tramway :
Wambrechies au Nord, les gares à l’Est, Seclin au Sud, et Haubourdin à l’Ouest (avec
correspondance par « Porte des Postes » dans le cas d’une exploitation à trois lignes).
Cet arrêt serait situé à l’entrée de ville, aux pieds du quartier du Canon d’Or, aux pieds des
futures voies vertes cyclables de l’avenue du Bois et d’une future voie verte vers Pont Supérieur,
non loin d’espaces de loisirs situés sur les berges de la Deûle.
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Dans le cas du tracé en variante avec franchissement de la Deûle par un nouvel ouvrage au droit
de la ligne TGV, la desserte de Lambersart se trouverait détériorée. Quelque soit le mode
d’exploitation adopté, il resterait tout à fait nécessaire qu’une possibilité d’arrêt soit positionnée
au plus prêt du « Pont-Royal » :
• que l’arrêt « Parc » soit mis au droit du Pont-Royal, ou qu’un arrêt supplémentaire y
soit établi, ce qui réduirait de la même manière de 750 m à 400 m la distance aux
premières habitations,
• dans une exploitation à trois lignes il ne permettrait cependant pas la connexion
avec l’ensemble des destinations du tramway ; l’accès Wambrechies au Nord serait
seulement à « Faidherbe ».
Au Pont Léo Jouhaux :
L’arrêt « Jouhaux » est à 700 m environ des premières habitations de Lambersart, à
l’entrée de l’av. de l’Hippodrome. Il faudrait qu’une liaison par bus améliore cette connexion.

2. Bus à Haut Niveau de Service entre Lille et Villeneuve d’Ascq :
Ce projet de BHNS est divisé en deux secteurs : secteur Lille-Lomme et secteur Villeneuve
d’Ascq-Lezennes.
•

SECTEUR LILLE-LOMME :

Le tracé part de Lomme et traverse Lille d’Ouest en Est. Il emprunte la rue Hegel, la rue de
Turenne puis les voiries structurantes du cœur de ville de Lille que sont la rue Nationale, les
boulevards de la Liberté, Louis XIV, la rue du Docteur Calmette et l’avenue du Président Hoover.
Ce tracé suit une partie de l’itinéraire actuel de la ligne de bus 18.

•

SECTEUR VILLENEUVE D’ASCQ-LEZENNES :

Ce secteur s’étend du Pont de Tournai au Sud-Est de la Métropole et comprend les
territoires de Villeneuve d’Ascq et Lezennes. Deux sous secteur ont été identités : le premier
correspond au tronçon entre le Pont de Tournai ,et le stade Pierre Mauroy au niveau de la N227, le
second reprend le tronçon à l’Est du Stade et la N227. Une variante est à l’étude dans le cas cas
où un circuit local est privilégié sur le secteur de Villeneuve d’Ascq Sud-Est (terminus à l’hôtel de
ville).
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Cette ligne BHNS vers Villeneuve d’Ascq emprunte un itinéraire qui comporte beaucoup de
similitudes avec l’actuelle ligne 18, avec sur Villeneuve d’Ascq un intéressant prolongement vers
Ascq et le quartier de la Haute-Borne par une boucle se terminant au terminus métro ligne 1 des
Quatre-Cantons. Le point de connexion pour Lambersart est l’intersection de l’avenue de
Dunkerque avec la rue Hegel, aux arrêts « Hegel » ou « Bois-Blanc ». La commune souhaite que
l’arrêt « Hegel » soit rapproché de Lambersart, ou qu’un arrêt intermédiaire soit implanté au plus
près de l’intersection. L’autre souhait pourrait être que la ligne prolonge un peu son parcours sur
l'avenue de Dunkerque avant de rejoindre Euratechnologie . Cette prolongation permettrait de
desservir l’arrêt de métro Canteleu (ligne 2), ses commerces, des établissements scolaires, les
quartiers denses de Canteleu et les arrêts de bus. Même si la liaison avec le métro et les lignes
de bus existantes semble pertinente, des arrêts supplémentaires offriraient une autre
alternative aux nombreux habitants du secteur pour rejoindre très rapidement le centre ville
lillois, le pôle étudiant de Villeneuve d’Ascq ou le pôle de loisir du Stade Pierre Mauroy.
Par ailleurs, et pour un supplément de desserte de Lomme et de Lambersart, la ligne
pourrait également être prolongée au delà d’Euratechnologie, avec une boucle supplémentaire
passant par Lomme quartier de la Mairie et se terminant dans Lambersart.
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3. Bus à Haut Niveau de Service entre Villeneuve d’Ascq et Marcq en Baroeul
Ce projet de BHNS est divisé en trois secteurs : secteur Villeneuve d’Ascq-Lezennes,
secteur Mons en Baroeul-Villeneuve d’Ascq et secteur Marcq-en-Baroeul – Saint-André-LezLille.
•

SECTEUR VILLENEUVE D’ASCQ-LEZENNES :

Le tracé relie l’université et le stade Pierre Mauroy au Pôle d’Échanges Multimodal de
l’Hôtel de Ville. Une variante est à l’étude pour étendre jusqu’à la zone du Hellu à Lezennes.

•

SECTEUR MARCQ EN BAROEUL – VILLENEUVE D’ASCQ :

Ce tracé permet la desserte du Pôle d’Échanges Multimodal Fort de Mons et du centre de
ville de Mons-en-Baroeul.
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•

SECTEUR MARCQ EN BAROEUL – SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE :

Ce secteur est caractérisé par de nombreux projets de développement et de
requalification : à l’Ouest sur les communes de Saint-André-Lez-Lille et Marquette-Lez-Lille
avec les projets des Bords de Deûle, au nord de la gare de la Madeleine ainsi que sur la commune
de Marcq-en-Baroeul avec le projet de requalification de la Briqueterie. Le tracé permet
d’assurer une desserte performante de l’ensemble des projets urbains en développement.

Envoyé en préfecture le 30/03/2022
Reçu en préfecture le 30/03/2022
Affiché le
ID : 059-215903287-20220324-DM20220324_37-DE

ADULLACT

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Lambersart
Utilisateur : PASTELL Plateforme
Paramètre de la transaction :
Type de transaction :
Nature de l'acte :
Numéro de l'acte :
Date de la décision :
Objet :

Documents papiers complémentaires :
Classification matières/sous-matières :
Identifiant unique :
URL d'archivage :
Notification :

Transmission d'actes
Délibérations
DM20220324_37
2022-03-24 00:00:00+01
Schéma Directeur des Infrastructures de
Transport (SDIT) de la MEL - Avis de la
Commune de Lambersart rendu dans le cadre de
la concertation préalable
NON
8.4 - Amenagement du territoire
059-215903287-20220324-DM20220324_37-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
Nom métier :
059-215903287-20220324-DM20220324_37-DE-1-1_0.xml
Nom original :
220324.37.pdf
Nom métier :
99_DE-059-215903287-20220324-DM20220324_37-DE-1-1_
1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

978

application/pdf

4786830

application/pdf

4786830

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
30 mars 2022 à 12h55min33s
30 mars 2022 à 12h55min35s
30 mars 2022 à 12h55min38s
30 mars 2022 à 12h55min44s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2022-03-30

