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Modalités de concertation
Une concertation numérique du 11 février au 14 avril 2019 sur la plateforme de participation
citoyenne sur le futur réseau de transports collectifs structurants de la MEL
Les modalités de concertation numérique :
• Un questionnaire sur les besoins et les attentes sur les futures liaisons structurantes
• Un espace pour commenter les 29 liaisons proposées par la MEL
• Un espace pour déposer de nouvelles propositions de liaisons
• Un espace pour déposer des contributions libres
Les modalités d’informations mises en ligne :
• Présentation du projet de SDIT (enjeux, objectifs, propositions)
• Carte des nouvelles infrastructures de transport proposées par la MEL
• Fiches descriptives et étude d’opportunité sur les 29 liaisons proposées par la MEL
• Contributions des groupes politiques de la MEL
A noter : cette concertation est intervenue dans le contexte des changements de lignes, de fréquences et d’horaires sur le réseau de bus
ILEVIA qui ont suscité le mécontentement des usagers. Ainsi un certain nombre de contributions font état de ces problématiques et cette
concertation a cristallisé d’une certaine manière le mécontentement d’usagers qui ont souhaité profiter de cet espace pour s’exprimer sur
ce sujet précis.
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Chiffres clés de la participation

8.000 connexions sur les 2 mois de concertation
859 contributions d’internautes
• 320 réponses au questionnaire
• 329 contributions sur les liaisons proposées par la MEL
• 99 propositions de liaisons d’internautes
• 111 contributions libres
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ANALYSE DU QUESTIONNAIRE
(320 RÉPONSES)
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Profil des répondants

Mode de déplacement utilisé principalement par les
répondants:
1%
12%
28%
2%

14%
43%

2 Roues motorisées (2)
Marche à pied (8)
Plusieurs modes combinés dont les transports en communs (39)
Transports en communs (138)
Vélo (44)
Voiture/Véhicule motorisé (89)
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Profil des répondants

Fréquence d’utilisation des transports en commun :

14%

16%

50%

18%
2%

2 fois par mois (46)

2 fois par semaine(53)

Exceptionnellement (57)

Jamais (5)

Tous les jours (159)
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Estimez-vous que le réseau de transports en commun actuel de
la métropole est satisfaisant ?
1%

> 70% des
répondants ne
sont pas ou peu
satisfaits des
transports en
commun de la MEL

2%
27%

27%

43%

Ne se prononce pas (5)

Pas du tout satisfaisant (85)

Pas satisfaisant (138)

Satisfaisant (88)

Tout à fait satisfaisant (4)
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Commentaires libres sur la satisfaction sur les transports en commun :

Globalement les répondants habitant en centre d’agglomération sont satisfaits même
s’ils mettent en avant la saturation du métro aux heures de pointe et le besoin
d’augmenter la fréquence sur la ligne 2.
L’insatisfaction vient surtout des habitants de la périphérie pour qui le système de
transport en étoile centralisé vers Lille pénalise les temps de trajets. Certains relèvent
que le réseau de transports en commun de la MEL « donne envie de reprendre la
voiture » au regard des temps de trajets.
Une grande insatisfaction sur les nouvelles fréquences et horaires de bus IIévia avec
une incompréhension et une colère sur la manière dont les décisions de réduction
des fréquences ont été prises sans les usagers.
Un certain nombre de contributeurs considèrent que le réseau de transport de la MEL
est insuffisant pour une métropole de 1 million d’habitants, notamment dans un
contexte de métropole qui dépasse régulièrement les pics de pollution.
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De manière générale, diriez-vous que la MEL dispose d’un réseau de transports
en commun moderne (matériels récents, confortables,…) et performant
(ponctualité, vitesse,…) ?
4%

5%

> 45 % des répondants
estiment que le réseau
est moderne et
performant

33%
41%

17%

Ne se prononce pas (15)

Non (105)

Non, pas du tout (52)

Oui (130)

Oui, tout à fait (13)
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Dans les commentaires libres, la modernité et la performance sont traduites
par :
- Les investissements dans le matériel roulant : beaucoup notent un
matériel vieillissant avec des équipements minimalistes en comparaison
avec d’autres métropoles en France.
- Le doublement des rames de métro : le retard et le silence sur le sujet est
incompréhensible pour les usagers.
- Le confort : notamment sur le tramway et les lignes de bus bruyantes, le
bon accès PMR du métro est mis en avant, …
- Le service aux usagers : des pistes d’amélioration et de modernisation
sont proposées sur ce sujet  infos en temps réel fiables, appli de
sondage pour connaître les besoins des usagers en temps réel, connexion
avec les transports en commun des territoires voisins, accès WIFI, appli de
communication avec les usagers en direct, …
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Quelle doit être, selon vous, la priorité de la MEL en matière
de développement des transports en commun ?
229

1. Construire de nouvelles lignes
structurantes et performantes
pour compléter le réseau actuel

2. Aménager de
nouveaux pôles
d’échanges et parcs
relais

3. Renforcer le réseau de TER
122
98
65

57

En nombre d’évocations dans une question à choix multiples

Aménager de nouveaux pôles d’échanges (lieu de correspondance permettant de passer facilement d’un mode de transport à un autre) et parcs-relais pour favoriser
l’utilisation de plusieurs modes de transports pendant un même déplacement en rabattant… (122)
Construire de nouvelles lignes de transports en commun structurantes et performantes (métro, tramway, Bus à Haut Niveau de Service, transports par câble,…) qui
complètent les réseaux de métro et tramway existants pour mieux desservir... (229)
Développer des lignes de transports « classiques » qui irriguent finement le territoire et notamment les espaces périurbains et ruraux (65)
Renforcer le réseau de transports en commun actuel sans nouvelle ligne structurante (métro, tramway, Lianes) mais en améliorant le service offert à l’usager : plus
de confort, une vitesse plus importante… (57)
Renforcer le réseau TER et les trains (en articulation avec la Région Hauts-de-France), avec notamment plus de trains entre les villes périphériques de la MEL et ses
11
centres urbains plus denses. (98)

D’autres priorités sont proposées, notamment :
- Priorité aux investissements structurants pour des modes lourds en site propre
et rattraper le retard de la MEL.
- Décentralisation du réseau pour une meilleure desserte des villes périphériques
avec une étude plus fine des besoins et des réalités usagers.
- Permettre la multimodalité (ex : vélo – métro) et développer les pôles
d’échanges pour la combinaison voiture et transports en commun.

- Augmenter les fréquences des transports en commun sur les lignes régulières.
- Travailler avec les entreprises pour identifier les flux plus finement et mettre en
place des plans de déplacements entreprises pour compléter le réseau actuel.
- Baisser les tarifs des transports en commun.
- Diminuer la place de la voiture.
- Prendre des mesures à la hauteur des enjeux de santé publique face à la
pollution.
- Exploiter les lignes ferroviaires de la MEL et mailler finement les petites gares.
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Si de nouvelles lignes structurantes de transports en commun voyaient le jour sur le territoire de la MEL, quels
sont les modes de transports qui vous semblent les plus attractifs pour les habitants et les
usagers de la MEL ?
169

161

1 Tramway
2 Métro
3 Bus à Haut Niveau de service
105

63
46
25

En nombre sélections dans une question à choix multiples

Autres transports en commun (25)

Bus à Haut Niveau de Service (105)

Lignes de bus optimisées (63)

Transports par câble (téléphériques, télécabines,…) (46)

Métro (161)

Tramway (169)
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Autres idées de transports en commun attractifs :

Les plus récurrentes :
- Vélo : avec un grand réseau de pistes cyclables, pour le dernier km, des
véloroutes , autoroutes à vélo, vélo en libre service généralisé,…
- Transport par câble : téléphérique, télécabine,…
- Voie fluviale : bateau bus, navette fluviale,…
- Véhicules autonomes en site propre, notamment pour le dernier km.
- Tram-train sur les voies ferroviaires.
- Développement de la marche (amélioration de la voirie et de la place du
marcheur).
Et aussi :
- Tramway dans la circulation
- Autopartage
- Transport à la demande
- Matériel zéro émission, moins polluant
- Rames à 2 étages
- Voirie avec des voies dédiées par mode de déplacement
- Corridor végétal pour tramway
- Stop « sécurisé »
- Bus express sur les voies rapides (couloirs dédiés)
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Si de nouvelles lignes structurantes de transports en commun voyaient le jour sur le
territoire de la MEL, quelles seraient vos priorités ?
234
216

1 Des voies réservées avec priorité absolue
2 Redéfinir le partage de l’espace public
entre les différents modes

32

25

En nombre d’évocations dans une question à choix multiples

Qu’elles contribuent à redéfinir le partage de l’espace public tout au long de leur tracé, pour une ville plus agréable et mieux équilibrée
entre les différents modes de déplacement (par exemple : plus de places pour les vélos, les piétons,…) (216)
Qu’elles aillent vite avec des voies réservées permettant de s’affranchir de la circulation automobile et une priorité absolue pour franchir
rapidement les carrefours (234)
Qu’elles soient plus confortables sans forcément aller plus vite que le réseau actuel (32)
Autre (25)

15

Autres priorités évoquées dans les commentaires libres :
Les plus récurrentes :
- La rapidité de déplacement : les transports en commun doivent faire gagner
du temps sur la voiture et inciter au report modal.
- Priorité absolue de circulation et en site propre, sortir des flux de voitures.
- Desserte des villes périphériques.
- Maillage territorial plus fin en lien avec l’urbanisme et l’habitat.
- Pacifier la cohabitation de circulation dans l’espace public entre les
transports en commun, les vélos, les marcheurs et les voitures.
- Développement du vélo et du réseau de pistes cyclables.
Et aussi :
- Gérer la saturation du métro aux heures de pointe
- Diminuer la place de la voiture
- Réduire la pollution
- Desserte des zones d’emploi
- Augmenter l’amplitude horaire en soirée et week-end
- Desserte des quartiers politique de la ville
- Bornes de rechargement électrique sur les P+R
- Desserte du CHR
- Couloirs dédiés sur les autoroutes pour les transports en commun
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Si de nouvelles lignes structurantes de transports en commun voyaient le jour sur le territoire
de la MEL, à

quoi faudrait-il être surtout vigilant ?
237

1 Préserver l’espace public pour les piétons et les vélos

94

90
59
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Préserver l’espace public alloué aux piétons ou aux vélos (237)

En nombre d’évocations dans une question à choix multiples

Limiter la gêne sur la vie quotidienne lors des travaux réalisés sur une longue période (94)
Préserver l’espace dédié à la circulation automobile et ne pas pénaliser les voitures en circulation (59)
Préserver des places de stationnement automobiles le long du tracé (90)
Autres (18)
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Autres points de vigilance relevés :
- Réduire la place de la voiture et faire un choix clair entre transports en commun
ou voiture dans les centres villes VERSUS prendre en compte les déplacements en
voiture qui continueront à exister (car ils répondent à un besoin pour certains
usagers et certains types de déplacement) et trouver des solutions facilitatrices
(parkings relais, stationnements en périphérie,…).

- Prendre en compte les besoins et contraintes des commerçants dans les
réaménagements de centre-ville pour les transports en commun.

- Attention à la communication pendant les travaux et à la compréhension générale.

- Le réaménagement doit permettre de sécuriser et de développer les autres modes
de déplacements vélos et piétons.

- Préservation des champs captants et des terres agricoles.
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MISE EN PERSPECTIVE DES CONTRIBUTIONS
CITOYENNES SUR LES 29 LIAISONS PROPOSEES
PAR LA MEL
(329 RÉPONSES)
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Les liaisons proposées les plus débattues:
•
•
•
•
•
•

Bouclage Métro 1 « 4 cantons » – Eurasanté (Md)
Liaison Lille – Aéroport Lesquin (X)
Prolongement Métro 1 « Eurasanté » (Mb)
Liaison Lille-Fâches Thumesnil – Lesquin (L)
Liaison Lille – Comines (U)
Prolongement Métro 2 Pérenchies gare (Ma)
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Zoom sur le territoire Nord-Est
Les propositions de lignes A-B-C-D-E-F-G-W-V récoltent un avis assez consensuel sur la nécessité
de renforcer en liaisons structurantes ce territoire.

Sur l’axe Halluin-Tourcoing-Roubaix-Wattrelos-Hem-Villeneuve d’Ascq :
- Besoin d’une liaison rapide sur un axe Roubaix>Hem>Villeneuve d’Ascq.
- Halluin, une connexion importante au nord pour le versant transfrontalier
(poursuite des liaisons vers Comines.)
- Wattrelos et Leers : importance du prolongement transfrontalier.
- Importance d’une liaison rapide Halluin vers Lille pour désengorger la vallée de la
Lys.
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Zoom sur la première couronne nord de Lille
- Une liaison express via Marcq-en-Baroeul pour une desserte en couronne évitant
de repasser par Lille, vers Lomme (à l’ouest) et Villeneuve d’Ascq (à l’est) qui
permet de « casser » la logique actuelle de réseau en étoile.
- La liaison Wambrechies-Lille à penser avec une liaison depuis Comines pour une
grande liaison structurante Nord-Sud passant par Lille vers Seclin ou vers Lesquin.
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Zoom sur le Sud-Est de la Métropole
Un accord global sur la nécessité de renforcer l’offre de transports en commun lourds au Sud
de la Métropole au profit des communes (Loos, Wattignies, Fâches, Ronchin, Haubourdin,
Hallennes, Lesquin) et des nouvelles zones d’activités. Ce besoin est à mettre en perspective
avec une grande liaison Nord-Sud depuis Comines via Lille au nord. Le passage dans Lille étant
considéré comme une belle opportunité de requalifier l’espace urbain.
Un débat sur la nécessité de relier directement l’aéroport de Lesquin (liaison rapide) au
détriment d’une liaison tramway privilégiant la desserte des villes du sud, et au regard de
considérations environnementales. Un autre mode de desserte de l’aéroport peut être
envisagé : par une voie propre pour une navette, un « supraways », un téléphérique,… ou par
une liaison express depuis la gare de Lesquin requalifiée en hub de transports en commun
depuis Lille.
La desserte rapide de la Haute-Borne est considérée comme indispensable depuis Lille, mais le
prolongement du métro est jugé trop coûteux.
L’intérêt est soulevé de relier 4 cantons à la Gare de Lesquin (connexion TER et liaison avec
aéroport).
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Zoom sur le territoire Sud-Ouest
Besoin d’une liaison rapide Lille>Haubourdin, qui fait aussi la jonction entre les 2
lignes de métro avec :
- un prolongement au nord vers la Madeleine - Marcq, les rives de Deûle,
Wambrechies.
- Un prolongement jusqu’à Hallennes pour le désengorgement de la RN41.
Une liaison rapide Lille>Seclin est nécessaire pour le désengorgement de l’A1, c’est
une alternative au TER. Elle peut être aussi le prolongement de l’axe métropolitain
Nord-Sud Comines>Seclin.
Sur les prolongements de métro :
- Le prolongement de la ligne de métro 1 vers Eurasanté est plébiscité mais une
interrogation se pose sur le coût au regard d’autres priorités métropolitaines.
- Le prolongement de la ligne 2 vers la gare de Pérenchies fait débat au regard du
coût face à une liaison TER existante.
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ANALYSE DES AUTRES CONTRIBUTIONS LIBRES
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Quelques propositions de nouvelles liaisons ou de zones à desservir :
Des tramways qui passent dans Lille (3ème proposition la plus plébiscitée) : vers les pôles d’échanges
comme République (en prolongement des liaisons Nord et liaisons Sud de la métropole) et
qui permettraient de requalifier l’espace public. Image attractive pour la ville et la
métropole.
Axe Nord>Sud de la Métropole en tramway (très plébiscité) : Wambrechies-Lesquin ou
Wambrechies-Seclin
Une troisième ligne de métro, quelques exemples de propositions :
- Lille – Aéroport de Lesquin via Loos, Wattignies, Fâches, Ronchin, Lesquin (mais coût
exhorbitant donc débat avec le mode tramway).
- Jardin Vauban Aéroport.
Desserte d’une ligne structurante Lille – Sud Ouest de la métropole (ex: Sainghin en
Weppes) pour désengorger la RN 41.
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Un réseau structurant pour la métropole ce serait aussi…. :
Réactiver le réseau ferroviaire :
-

Une boucle ferroviaire sur les infrastructures existantes pour construire un réseau RER sur les lignes et
les gares TER avec un cadencement fréquent.

-

Réseau de première couronne pour les communes au nord (Lomme, Lambersart, Saint André,
Marquette, La Madeleine, Marcq).

-

Liaison Orchies>Villeneuve d’Ascq très plébiscitée (en train ou réexploitée en tramway)

-

Renforcer les lignes ferroviaires avec les territoires voisins (ex Bétune – Lens – Hazebrouck,
Valenciennes)

Créer un réseau de voies navigables (proposition très plébiscitée) par exemple, par Wambrechies, Marquette,
Saint André, Port Fluvial,…
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Autres contributions ayant suscité beaucoup de soutiens :
-

(Quasi)gratuité des transports (2ème proposition libre la plus votée) avec débat sur la gratuité
au détriment des investissements > solution alternative : gratuité à proposer
pendant les pics de pollution ou prix très bas du titre de transport.

-

Développement des voies cyclables et nouvelles liaisons en autoroute du vélo :
par exemple Pérenchies > Saint Philibert, Weppes> Villeneuve d’Ascq par
Wambrechies, Lille Lezennes…)

-

Des infos GPS aux arrêts de bus pour de l’information trafic en temps réel.
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Des contributions de la société civile organisée
30 à 35 contributions de citoyens, Associations (UVN-FNAUT, Axe Culture, Lille Transport,…),
personnalités, sociétés privées (CEETRUS,…), Université Catholique, syndicats,… +
A venir : Conseil de développement,… ?
Les éléments en lien avec le SDIT les plus marquants :
-

Des transports collectifs en site propre avec priorité sur la circulation

-

Préférer le mode tramway pour de nouvelles lignes de transport

-

Compléter le maillage « urbain » existant et le rendre plus performant

-

Des liaisons diamétrales fortes en lien avec le centre de l’agglomération et sans « l’éviter » en
desservant les grands générateurs existants et non desservis aujourd’hui (Axe Culture, UCL)

-

Besoins de liaisons de périphérie à périphérie dans certains secteurs

-

S’appuyer sur le réseau ferré avec à long terme des services de type RER

-

Des propositions développées localement ou des liaisons inscrites en concertation mise en
exergue (axes Nord-Sud, nouveaux tramway, prolongements métro,…)
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