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I – Quels enjeux et objectifs pour ces nouvelles lignes de 
tramways et de BHNS ? 

1) Historique des projets de tramways et de bus à haut niveau de service 
Il convient tout d’abord d’offrir une contextualisation du retour du tramway au sein de Lille qui permettra 
certains éclairages sur notre analyse critique des tracés présentés. 

Alors que de 1874 aux années 1960, le tramway était un transport en commun plébiscité, celui-ci disparaît de Lille 
en 1966 (hormis la ligne Lille-Roubaix/Tourcoing) au profit de la voiture individuelle, de l’autobus puis dans les 
années 80, du métro. Aujourd’hui, seules les lignes T et R subsistent de cet ancien réseau de tramway lillois, dont 
les tracés sont représentés par les tracés ci-dessous.1 

Par rapport à toutes les autres grandes de villes de France, la Métropole de Lille présente la singularité de n’avoir 
développé aucun nouveau transport en commun en site propre (TCSP) depuis 1997. La mise en œuvre des plans 
bus successifs (réaménagements, lignes fortes, dessertes) a été très utile. Cependant, force est de constater 
aujourd’hui que ces plans n’ont pas entraîné une augmentation importante de la part modale des transports en 
commun. L’enquête de déplacements des ménages de la MEL indique en 2016 que 57% des déplacements se 
font en voiture contre 11% en transport en commun.  

Le retour du tramway à Lille est une première fois inscrit dans le PDU adopté par la CUDL en 20002. Une étude 
pour l’élaboration d’une nouvelle offre de mobilité visant à doubler la fréquentation des transports en commun 
pour atteindre l’objectif du PDU est menée entre 2005 et 2007. La construction d’un réseau de tram-train 
comportant jusqu’à 5 lignes et un tramway urbain est envisagé… une étude restée sans lendemain. Le PDU 
adopté en 2011 comporte trois futures lignes de tramways formant une croix centrée sur le cœur de Lille.  Le 
schéma directeur des infrastructures de transport (SDIT) est adopté presque dix ans plus tard, en juin 2019.  

La concertation préalable liée à l’importance de l’investissement s’inscrit dans les modalités de débat de la 
CNDP, dans le cadre de laquelle nous déposons cette contribution. Ce grand retour du tramway est dans les 
cartons depuis plus de 20 ans3 et a connu un certain nombre d’évolutions notables qu’il convient de mentionner. 

En 2005, une étude de faisabilité de lignes de tram-train sur la Métropole lilloise proposait entre autres, de faire 
passer le tram sur le boulevard de la Liberté, axe majeur de notre ville ainsi que par la rue du Molinel afin de 
desservir la gare Lille Flandres. Les deux images ci-dessous issues de cette étude tram-train, illustrent ces 
projections.4 

 

 

 

 

 

 

 

1 Les tracés des tramways lillois en 1930 : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Plan_de_Lille_1930.jpg 
2 https://www.lemoniteur.fr/article/lille-apres-le-metro-le-retour-des-tramways-se-prepare.1632819 
3 Lille : après le métro le retour des tramways se prépare (lemoniteur.fr) – Octobre 2000 
4 http://atelier981.org/project/etude-urbaine-tram-train/ 

https://www.lemoniteur.fr/article/lille-apres-le-metro-le-retour-des-tramways-se-prepare.1632819


 

Document 5 - Proposition de l'agence SEURA d'une station 
de tramway place des Buisses afin de desservir la gare Lille 
Flandres 

Document 4 - Proposition de l'agence SEURA d'un tramway 
de Lille Sud au centre de Lille en passant par la Porte d'Aras 
et la rue d'Artois. 

Document 2 - Projection issue de l'étude tram-train, d'un 
tramway passant par la rue du Molinel 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En 2009, la délibération cadre sur la mobilité de Lille 
Métropole Communauté Urbaine (LMCU) qui servira de base 
au plan de déplacement urbain (PDU, adopté en 2010), 
indique le souhait « d’affirmer le rôle urbain du train et 
mettre en œuvre deux lignes de tram-train. »5 

En 2011, une étude préalable est lancée par LMCU avec trois 
lignes de tram dont l’interconnexion s’établit au centre-ville 
de Lille, tel que présenté par la carte ci-dessous. Toujours 
en 2011, dans le cadre du projet d’aménagement des deux 
portes, l’agence SEURA publie également une étude qui 
propose un passage du tram en centre-ville.  

Comme le montre les documents ci-dessous, cette 
proposition visait à relier notamment Lille Flandres et Lille 
Europe par un passage du tramway place des Buisses, mais 
aussi par le quartier Moulins, via la porte d’Arras.  

 

 

 

 

Malgré ces différentes études, aucune ligne de tramway ne verra le jour durant la décennie 2010-2020.  
L’opposition du maire de La Madeleine au passage d’un tram rue du Général de Gaulle, ainsi que les arbitrages 

 

5 Plan de déplacement urbain 2010 – 2020 - PDU 2010-2020 Les objectifs et les actions.pdf (lillemetropole.fr) 

Document 3- Tracés proposés par l'étude préalable de LMCU 
en 2011 

Document 1 - Projection issue de l'étude tram-train,  d'un tramway 
desservant la Place de la République 

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-03/PDU%202010-2020%20Les%20objectifs%20et%20les%20actions.pdf


 

budgétaires de la présidente de la MEL du mandat 2008-2014 retardent le projet.  Le projet de faire renaître le 
tramway au sein de Lille, n’est pas abandonné notamment en prévision du futur SDIT de la MEL. Suite au rejet de 
la proposition du Président de la MEL du mandat 2014-2020, d'un tramway reliant le centre de Lille à l'aéroport 
de Lille par l'assemblée métropolitaine, un groupe de travail réunissant l'ensemble des groupes politiques de 
l'assemblée a été constitué. Le premier comité de pilotage de 2018 propose des liaisons dans la continuité des 
études précédentes, à savoir celle de connecter les quartiers lillois peu desservis en transport en commun vers 
le centre-ville de Lille. 

Il est intéressant de s’intéresser à la position du groupe socialiste présent dans la majorité métropolitaine et à 
la tête de la Ville de Lille depuis plusieurs mandats. Dans un premier temps, le groupe socialiste s’oppose au 
tramway, lui préférant le bus. Puis, lors de la concertation citoyenne sur le SDIT, la ville de Lille vote par 
délibération, un avis exprimant le souhait « de desservir les pourtours  du centre-ville (Port fluvial, Citadelle, Bd 
Schuman) sans y pénétrer afin de desservir des quartiers en devenir »6. La contribution au SDIT du groupe 
socialiste métropolitain du mandat précédent affirme que « les dernières réalisations de tramway en France 
n’ont pas tenu toutes leurs promesses ». Il est regrettable qu’aucun exemple ne soit apporté pour illustrer cette 
affirmation. Cette même contribution indique également que les tramways « supposent comme les métros de 
flux pluri quotidiens importants » sous-entendant donc que ce ne serait pas le cas de la MEL.  

Il est donc important de rappeler ici qu’un tel projet implique de prendre en considération les prévisions futures 
de déplacements. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) indique entre « 350 000 à 400 000 déplacements 
quotidiens supplémentaires en voiture (+10 à 12% par rapport à la situation actuelle) », à l’horizon 2035 si de 
nouvelles infrastructures de transport en commun performantes ne sont pas mises en place.  

Le groupe municipal écologiste s’était donc abstenu sur cet avis soumis par voie délibérative, ne comprenant 
pas ce retournement. Notons également que le passage en centre-ville était une des propositions plébiscitées 
lors de la concertation citoyenne sur le SDIT 7  La MEL vote donc un SDIT avec un tracé de tramway sur la partie 
lilloise qui évite soigneusement le centre-ville de Lille, privilégiant uniquement le contour de la ville, à rebours 
des études précédentes et de la concertation citoyenne. Que s’est-il passé pour qu’un changement si soudain 
se produise ? 

Les BHNS sur la métropole lilloise ne sont pas non plus une nouveauté. Ils sont en fait une promesse jamais 
tenue à Lille. Annoncée en 2000, la première ligne des dénommées Lignes À Niveau Élevé de Services, les 
LIANES, est mise en œuvre en 2008  (L1 Comines – Saint André – Lille – Ronchin).8 Aujourd’hui, le réseau comporte 
8 lianes urbaines et 4 lianes périurbaines.9  

Dans la pratique, force est de constater que ces lianes ne peuvent en réalité être considérées comme 
appartenant à la catégorie des BHNS, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a 20 ans. D’ailleurs, le SDIT 
voté en 2019 fait la différence entre les lianes actuelles et les futures lignes de BHNS, semblant indiquer que 
cette fois-ci, les futures lignes seront de véritables BHNS. 

Il convient donc de rappeler la définition d’un BHNS. Une tâche qui n’est pas aisée, tant ces derniers prennent 
des formes différentes en France. Cependant, pour qu’un BHNS soit performant, certaines caractéristiques 
reviennent régulièrement dans la base de données créée par le CEREMA cette année : 

 

6 Délibération n°19/144 du Conseil Municipal de Lille du 4 avril 2019 
7 Concertation citoyenne sur le Schéma Directeur des Infrastructures de Transports  - Rapport d’analyse au 7 mai 2019 
8 Plan de déplacement urbain 2010 – 2020 PDU 2010-2020 Les objectifs et les actions.pdf (lillemetropole.fr) 
9 Bus et lianes de la métropole lilloise : itinéraires et horaires des lignes - ilévia (ilevia.fr) 

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-03/PDU%202010-2020%20Les%20objectifs%20et%20les%20actions.pdf
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/bus/#lianes


 

 un site propre sur au moins la majorité jusqu’à la 
totalité du parcours avec un aménagement de la 
voirie adaptée ; le COPIL du 20 novembre 2018 
relatif au SDIT va plus loin et indique un minimum 
de 70% de site propre, comme l’indique l’extrait 
ci-contre. 

 une priorité aux feux, aux carrefours, 
 une large plage horaire de service, 
 une haute fréquence horaire avec un objectif de 

ponctualité : d’après les données du CEREMA, les 
fréquences de passage de BHNS les plus 
ambitieuses se situent entre 3 et 7 minutes 
maximum en heures de pointe, notamment à 
Nantes, Grenoble, Lyon et Besançon. A titre de 
comparaison, aujourd’hui les LIANES les plus 
performantes ont une fréquence de passage de 
10 minutes en journée de semaine.10 

 

2) Les enjeux et objectifs visés par ces nouvelles lignes 

a) Faire face aux enjeux climatiques et sanitaires 
Plus qu’un plaisir pour les nostalgiques du tramway Lillois d’antan, ce retour traduit une impérieuse nécessité 
pour au moins deux raisons. 

La première est celle de favoriser massivement le report 
modal de la voiture vers les transports en commun afin 
de faire face aux enjeux climatiques et sanitaires 
actuels. Si la mention de l’enjeu climatique est présente 
dans le dossier de concertation, il convient de revenir sur 
le chiffrage des objectifs fixés par la MEL, rappelés dans 
le plan lillois pour le climat, qui ne sont cependant pas 
précisés dans le dossier : Une baisse des émissions de 
gaz à effet de serre du secteur de 27% en 2030 par 
rapport à 2016, une part modale de la voiture de 47% en 
2030  (57% en 2016),11 objectif déclaré dans le Plan Climat 
Air Énergie adopté par la MEL en février 202112  … très 
inférieur aux objectifs du PDU 2010-2020 (35% de part 
modale en 2020 dans le scénario très volontariste, de 
45% dans le scénario le plus bas). 

Le dossier de concertation indique des 
données de constat sur la répartition des 
modes de déplacements sur la MEL (page 
21) mais ne mentionne aucun objectif chiffré 
en matière de report modal de la voiture 
vers les TC ou vers les modes actifs.  

 

 

10 Bus et lianes de la métropole lilloise : itinéraires et horaires des lignes - ilévia (ilevia.fr) 
11 La Ville de Lille agit pour le climat / Actualités - Ville de Lille : adresses, horaires, calendriers et histoire 
12 Stratégie plan climat (lillemetropole.fr) 

Document 8 - Extrait du PDU 2020 – 2020. Le scénario 2 a été inscrit dans la 
délibération cadre sur la mobilité en 2009. 

 

Document 6 - Extrait du COPIL du 20/11/2018 relatif au futur SDIT 

Document 7 - Extrait du PCAET métropolitain (février 2021) 

https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/bus/
https://www.lille.fr/Actualites/La-Ville-de-Lille-agit-pour-le-climat#:~:text=La Ville a pour objectif,neutralité carbone bien avant 2050.
https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2021-03/Annexe_2_PCAET_strategie_2030-2050_amendee_bis_0.pdf


 

La seconde raison tient au fait que le transport routier est une des causes majeures de la présence de polluants 
dans l’air. Nous saluons le fait que cet enjeu de santé publique soit présent dans le dossier de concertation. En 
2016, ATMO Hauts de France estime que le transport routier est le principal émetteur d’émissions d’oxydes 
d’azote (NOx) du fait de la combustion de diesel dans les moteurs.13 Les véhicules des particuliers sont 
responsables de 36% de ces émissions sur le territoire métropolitain.14 Les particules PM2.5 et PM10 proviennent 
majoritairement du transport routier. Ce dernier contribue également, dans une moindre mesure, aux émissions 
de dioxyde de souffre (SO2) et de composés organiques volatiles (COVnM).  

Ces différentes sources de pollution atmosphérique sont des facteurs d’atteinte à la santé dont les effets sur le 
droit à un environnement sain et sur le développement de comorbidités sont avérés, avec une réduction de 
l’espérance de vie démontrée par les instances officielles de santé françaises ou européenne. Le dernier rapport 
de Santé Publique France sur le sujet estime à 40 000 décès prématurés du fait de la pollution de l’air. En 2017, 
SPF estimait à 1700 le nombre de ces décès sur la métropole lilloise. 

Le rapport d’Atmo Hdf de 2016 propose des modélisations de la qualité de l’air sur l’année 2016, pour les 
émissions moyennes de NOx, et PM10. Sur les grands axes routiers de la métropole, les valeurs des seuils limites 
de l’Organisation Mondiale de la Santé sont dépassées. Le dépassement le plus important se situe au niveau de 
Lille Sud à la jonction de l’A1 et l’A25. Les concentrations de ces deux émissions relevées sur les centres urbains, 
notamment celui de Lille, « restent  sous  la  valeur  limite  mais  sont  néanmoins conséquents ». 15 

En somme, proposer de nouvelles lignes de transport en commun performantes pour permettre une utilisation 
moindre de la voiture individuelle, c’est aussi prendre soin de la santé des populations.  

 

Toujours est-il que pour atteindre ces objectifs, cela implique de convaincre celles et ceux qui aujourd’hui 
préfèrent avoir recours à la voiture, de changer leurs façons de se déplacer. Et convaincre celles et ceux qui 
utilisent déjà les transports en commun de continuer à les utiliser en facilitant leur quotidien. Sans oublier 
l’importance de coupler le développement des TC à celui des modes actifs. Pour cela, il est nécessaire de partir 
directement des besoins des personnes : pourquoi se déplace-t-on ? Quels sont les modes de 
déplacements pour arriver à destination ? Quelles sont les nouvelles structurations qui amélioreraient le 
quotidien ?  

b) Répondre aux besoins des personnes amenées à se déplacer 

Quelques données chiffrées sont présentes dans le dossier de concertation, concernant la répartition des 
modes de déplacement, où il apparaît que la voiture reste le mode de déplacement majoritaire. Nous regrettons 
l’absence d’une analyse plus fine des questions posées ci-dessus. Pourtant l’enquête de déplacements de la MEL 
datant de 2016 auquel le dossier fait référence apporte des éléments plus fins qu’il est pertinent d’approfondir.  

Quelles sont les raisons des déplacements ?  

 

13 Rapport d’étude Zone à Circulation Restreinte – Métropole Européenne de Lille – ATMO Hauts-de-France 
14 ibid 
15 ibid 



 

Document 11 - Extrait de l'enquête de déplacements de la MEL (2016) 

Le graphique ci-contre indique le nombre de 
déplacements quotidiens en fonction des motifs 
des déplacements internes à la MEL. Le motif 
« accompagnements » est le plus fréquent, suivi 
du déplacement sur son lieu de travail habituel puis 
celui des loisirs, promenade, restauration. On se 
déplace également pour déposer ses enfants sur 
leurs lieux de scolarisation, pour faire ses courses 
mais aussi pour avoir accès à divers services 
publics. Soulignons aussi que l’université est un 
motif croissant entre 2006 et 2016, rappelant que 
la MEL est un territoire universitaire. L’enquête 
déplacement 2016 offre également une analyse 
lilloise, moins précise, mais qui permet de donner 
quelques indications.  

D’après le graphique ci-contre, le premier 
motif de déplacement sur le territoire lillois 
est celui d’atteindre le domicile. La suite 
varie selon les tranches d’âges. Les 18/24 
ans vont majoritairement à l’université. Les 
25-54 ans se rendent principalement sur 
leurs lieux de travail et la part du motif 
« accompagnements » s’accroit. Faire ses 
courses ou se rendre vers des lieux de loisirs 
(« autres ») est également un motif présent 
de manière plus ou moins homogène de 18 à 
65 ans. 

 

 

 

Selon les motifs, comment se déplace-t-on ?  

L’enquête propose une vision lilloise 
du sujet. Le graphique ci-dessous 
souligne que les Lilloises et Lillois 
marchent et prennent la voiture, 
même si ces deux modes de 
déplacements majoritaires ont 
baissé par rapport à 2006 (excepté 
pour les 55/64 ans). On notera un 
recours accru à la voiture après 25 
ans devenant le mode majoritaire de 
déplacement de 25 à 54 ans, même 
s’il convient de souligner que le 
territoire lillois détient le taux de 
motorisation le plus bas sur la 
Métropole, avec 381 voitures pour 
1000 habitants. L’utilisation des 
transports en commun reste stable.  

Document 10 - Extrait de l'enquête de déplacements 
de la MEL (2016) 

Document 9 - Extrait de l'enquête déplacements de la MEL (2016) 



 

L’analyse au niveau métropolitain donne quelques indications supplémentaires. Au niveau de la MEL, comme le 
montre le document n°9 plus haut, le motif accompagnement est le plus fréquent. Décomposé, l’étude souligne 
qu’il se compose à 43% d’accompagnement des enfants à l’école maternelle/primaire, qui s’effectuent à 46% à 
pied et 45% en voiture.  

Concernant le déplacement sur son lieu de travail, l’enquête de déplacements souligne que l’utilisation de la 
voiture reste amplement majoritaire sur le territoire métropolitain :  

« Près de trois-quarts des personnes (73%) disposent et utilisent une voiture en tant que  conducteur 
de manière exclusive pour se rendre sur le lieu de travail habituel, bien plus  fréquemment quand il 
travaille à temps plein (75%) qu’à temps partiel (63%). (…)Un  peu plus d’un actif sur vingt (5.5%) font le 
choix de ne pas utiliser une voiture pourtant  disponible, et un actif sur cinq environ (bien plus 
fréquemment des actifs à temps partiel) n’a  pas accès à une automobile pour se rendre sur son lieu de 
travail.»16 

Il est également indiqué que la part des abonnés aux transports en commun est surtout importante chez les 
étudiant-es tandis que seulement 10% des actifs (temps partiel ou temps plein) détiennent un abonnement.  

Faire ses courses est également une raison majeure de se déplacer, pour lequel le mode de déplacement varie 
selon le type de commerces fréquentés. Il est à souligner que dans les deux cas de figures, la part modale des 
transports en commun reste faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parallèlement à la compréhension des besoins, il est également nécessaire de prendre en compte des 
problématiques que rencontrent dès aujourd’hui, les usagers actuels du réseau de transport public.  

Les lignes de transports actuelles sont saturées et un impératif de désengorgement s’impose. Comme le 
souligne le dossier de concertation citoyenne sur le SDIT, les lignes de métro ne sont plus à la hauteur des 
niveaux de fréquentation actuels en constante augmentation. Rappelons que la gare Lille Flandres est la 15ème 
gare la plus fréquentée de France avec une affluence de 31,6 millions de personnes (voyageurs SNCF et non 
voyageurs) en 2019.17 En moyenne, ce sont 59 000 voyageurs SNCF qui arrivent en gare Lille Flandres tous les 
jours.18 Au niveau de l’Université Catholique, 16 000 personnes sont recensées quotidiennement.19 

Conjointement au projet de l’allongement nécessaire des rames des métros lillois (malgré le retard important 
qui a été pris), il est clair que l’arrivée de nouvelles lignes performantes de transports en commun est une 
solution à cette saturation quotidienne.  

 

16 Enquête de déplacements de la MEL (2016) 
17 Fréquentation en gares — SNCF Open Data 
18 ibid 
19 Plan de déplacement de l’Université Catholique de Lille 

Document 12 - Extrait de l'enquête de déplacements de la MEL (2016) 

https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/frequentation-gares/table/?sort=total_voyageurs_2020&disjunctive.nom_gare&disjunctive.code_postal


 

Transformer le réseau actuel vers un réseau performant implique également de trouver des alternatives aux 
fréquentes ruptures de charges sur notre réseau qui enclavent certains quartiers. Lille Sud et le Faubourg de 
Béthune sont depuis trop longtemps coupés du reste de Lille et notamment de son centre par cette couture 
urbaine qu’est le périphérique. Rappelons que l’accès à un mode de transport en commun performant constitue 
une politique d’équité territoriale et sociale essentielle pour notre ville où 25% des ménages se trouvent en 
situation de pauvreté.20 

De plus, des zones blanches existent à 
Lille, qui ne sont pas desservies par des 
transports en commun performants 
(c’est-à-dire en site propre avec une 
fréquence importante, ce qui 
correspond à Lille aux deux lignes de 
métro) à moins de 500 mètres. Le 
graphique ci-contre montre bien que la 
partie nord de Moulins l’ouest de 
Wazemmes, le Vieux-Lille, les parties 
nord et sud de Vauban en incluant le 
Faubourg de Béthune ne disposent pas 
d’une desserte satisfaisante. 

Enfin, à l’heure où les prix de l’essence 
connaissent une hausse record et 
s’ajoutent à des frais d’entretien, offrir 
un réseau de TC performant, à même de 
concurrencer la voiture, est un projet 
profondément social. Ces nouvelles 
lignes de tramway et de BHNS doivent 
correspondre aux besoins pratiques mais aussi financiers des personnes qui seront amenées à les emprunter.  

  

 

20 Dossier complet − Commune de Lille (59350) | Insee 

Document 13 - Représentation du réseau structurant actuel (2 lignes  de métro et ligne 
de tramway Lille – Roubaix-Tourcoing) et des DIVAT 500 mètres autour de  chaque  
station. DIVAT = DIsques de Valorisation des Axes de Transports. Source : Lille Verte 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-59350#chiffre-cle-8


 

II – Des modalités de concertation préalables 
insatisfaisantes 

Les éléments mis en avant dans cette première partie permettent aussi de souligner la faible teneur du dossier 
de concertation pour ce projet. Des données majeures demeurent absentes, insuffisantes voire même 
erronées, limitant la possibilité de se faire un avis éclairé sur le projet. Les exemples suivants se concentrent 
sur le tracé lillois, mais nous tenons à préciser que ces lacunes concernent l’ensemble des projets. 

Exemples de données absentes : 

La page 48 du dossier de concertation fournit la méthode chronologique pour concevoir les projets proposés à 
la concertation en indiquant une avant-dernière étape comme « Analyse approfondie des scénarios choisis 
selon différents critères techniques, d’insertion urbaine et financiers ». L’absence d’explications détaillées sur 
ces critères nous apparaît faire clairement défaut à la bonne compréhension du projet puisque la MEL ne semble 
pas être en capacité d’expliquer les choix ayant amenés aux tracés présentés. Cette absence constitue une 
carence importante dans cette concertation préalable. 

 Sur le phasage de la réalisation des différents projets : Le dossier de concertation précise uniquement 
des travaux de mi-2026 à fin 2030 et une mise en service progressive à partir de 2028. Quelle est la 
hiérarchie de la mise en service des lignes et quels sont les tronçons prioritaires ? 

 Le passage du tramway par la Porte des postes est notamment lié au projet de construction d’une gare 
porte des postes. Si l’arrivée de la nouvelle cité administrative est mentionnée, le projet d’une gare n’est 
nullement évoquée et notamment l’estimation d’une date de mise en service. 

 Absence de mention des études en cours menées par le conseil régional des Hauts-de-France sur le 
devenir de la ligne ferroviaire Lille-Comines. 

Ces manques ne permettent pas une compréhension des projets, de la justification des tracés et surtout une 
appréhension par la population, les acteurs locaux (projet implémentation d’entreprise ou d’acquisition 
immobilière) de l’évolution de l’offre de mobilité durable en cœur de métropole. 

Exemple de données insuffisantes : Une analyse poussée des 
déplacements des métropolitains aurait dû avoir une place toute 
particulière et non une seule page pour plus d’1 millions d’habitant-es et 
quelques données sur le nombre d’emplois, de scolaires et d’habitants 
parsemées de manière inégales au travers des pages du projet. 
Pourquoi et comment se déplacent ces enfants, ces actifs, ces 
riverains ? Partir des besoins des usagers est une étape incontournable 
pour concevoir un réseau de transports en commun.  

Exemple de données erronées : Il est indiqué que le secteur Lille 
Centre sera desservi, alors même que le tracé le contourne 
soigneusement, comme le montre la carte ci-dessous (extrait du 
dossier de concertation). La Ville de Lille est composée de 10 quartiers 
et non d’un centre qui ferait tout la surface de l’intra-muros. Tel que le 
projet est aujourd’hui présenté, le centre de Lille ne sera pas desservi 
par le tram et un dossier de concertation sincère ne peut pas présenter 
ce tronçon dans ces termes. 

 Document 14 : Extrait du dossier de la concertation préalable 
en cours 

 



 

À titre de comparaison, il est pertinent de prendre 
l’exemple de la Métropole de Lyon qui est également 
en phase de concertation préalable sur plusieurs 
projets de transport en commun dont des 
propositions de nouvelles lignes de tramway et de 
BHNS. La qualité de la concertation préalable tient 
également aux informations et données mises à 
disposition des citoyennes et citoyens.  
À Lyon, chaque projet dispose de sa propre 
concertation préalable et d’un dossier conséquent 
d’au minimum 60 pages : ce qui permet d’offrir une 
analyse poussée du contexte en allant au-delà du 
simple dénombrement habitants/scolaires/actifs. Il 
est pris soin de préciser les lieux de vies qui seront 
desservis : les lieux de culture, de santé, 
d’administration, de sport, de commerces… Sont 
également détaillés les projets urbains à venir.  

Les dossiers de concertation du SYTRAL retracent 
également les réflexions techniques, sociales, et 

urbaines ayant mené aux choix des tracés proposés (voir 
exemple ci-contre). Porter ces réflexions auprès des usagers nous 

semble essentiel. Sur le tracé du tramway Lille et sa couronne ainsi 
que sur le BHNS Lille- Villeneuve d’Ascq, ces explications sont 
absentes, alors que des interrogations fortes subsistent.  

Document 16 - Extrait de la concertation préalable du SYTRAL autour de la future ligne de tram T9 à Villeurbanne. 

Document 15 - Extrait de la concertation 
préalable du SYTRAL autour de la future ligne 
de tram T9 à Villeurbanne. 
 



 

 

Pourquoi le contournement de Lille a-t-il été préféré à un passage en centre-ville, pourtant recommandé par 
les études préalables depuis près de deux décennies ? Pourquoi ne pas desservir la gare de Lille Flandres ? 
D’où vient le besoin de relier l’Esplanade à la Mairie de Loos ? (il s’agit d’un exemple de trajet qui a été donné 
plusieurs fois lors des réunions et ateliers publics). 

Dans sa contribution au SDIT, le groupe SRCP en 2018 écrivait que  « les dernières réalisations de tramways en 
France n'ont pas toutes tenu leurs promesses ». Affirmation non argumentée mais qui malheureusement 
pourrait s'avérer exacte avec certains tracés Lillois soumis à la concertation préalable. Les tramways sont des 
moyens lourds et nécessite des flux importants : c'est pourquoi il faut desservir les zones denses et génératrices 
de flux. 

Au regard de ces questions et des éléments de contextualisation et d’objectifs reprécisés dans la première 
partie de cette contribution, le groupe Lille Verte (12 élu.es du conseil municipal de Lille) formule 10 
propositions. 

 

III - Les propositions Lille Verte  

1 - Tramway Lille et sa couronne 
 

Proposition n°1 : Pour une boucle/variante vers le centre de Lille 
 
Nous entendons parfaitement la nécessité de desservir le quartier de Lille Sud qui connaît effectivement des 
manques en matière de transport en commun et de connexion avec le reste de la ville. Nous soutenons 
également l’importance de développer le réseau de transport en commun sur les espaces urbains concernés par 
les projets de tel que le quartier Concorde au Faubourg de Béthune. 
 
Desservir les habitantes et habitants de ces quartiers est primordial. Les emmener là où ils ont besoin de se 
rendre est tout aussi important. Or, ce tracé se contente uniquement de les desservir et de les relier entre eux. 
Si la population de ces quartiers souhaite se rendre en centre-ville où sont rassemblés un grand nombre de lieux 
de culture, de commerces, de services publics, d’administrations et d’établissements d’enseignement, quel 
intérêt à prendre le tram qui allonge le temps de parcours et maintient le principe de correspondances  à Porte 
des Postes, une station qui connaît déjà un taux de fréquentation très important, voire des moments de 
saturation.  
Ces ruptures de charges font précisément partie des facteurs qui découragent l’utilisation des transports en 
commun 21 : notre réseau en supporte déjà bien trop. En somme, les secteurs visés resteront privés encore et 
toujours, d’une liaison directe avec le centre-ville. L’unique tracé retenu ne parviendrait ni à assurer un objectif 
de d’équité territoriale et sociale, ni à convaincre un nombre suffisamment important d’automobilistes à 
basculer sur le transport collectif. Or les niveaux d’investissement l’exigent.  

Cette proposition de boucle ne vient pas affecter le tracé de référence. Au contraire, notre proposition offre 
une véritable complémentarité entre le tracé principal et cette variante. Leur cohabitation est essentielle 
pour la performance de cette ligne de tramway. De l’ensemble des tracés proposés sur cette concertation pré-
alable, Lille est la seule ville des tracés à ne pas disposer d’une variante ! Si l’on souhaite effectivement atteindre 
100 000 voyages par jour sur cette ligne de tram, il est impératif de desservir les zones denses et génératrices 
de flux importants de la façon la plus efficace.   
 
 

21 Frédéric Dobruszkes, Michel Hubert, François Laporte and Caroline Veiders, “Réorganisation d’un réseau de transport collectif 

urbain, ruptures de charge et mobilités éprouvantes à Bruxelles”, Articulo - Journal of Urban Research [Online], 7 | 2011 



 

Document 17 - Représentation des 2 lignes 
de métro, la ligne actuelle de tram (en 
bleu) et les lignes de tramways soumises à 
la concertation préalable (en orange) 
associées aux DIVAT (disque de 500 
mètres de rayon)  

Source : Lille Verte 

Cette proposition est au cœur des échanges depuis le 22 février, en présentiel et sur la plateforme de 
concertation, parce que son absence provoque une réelle incompréhension et pour cause : nous n’avons pas 
d’exemples de métropoles en France et en Europe qui se soient dotées de lignes de tramway évitant si 
soigneusement le centre, quand bien même ces dernières disposent déjà de lignes de métro. Toulouse, Lyon, 
Marseille ont fait le choix de miser sur la complémentarité de ces deux TC performants pour desservir l’ensemble 
de leurs quartiers et de les connecter au cœur de leurs villes.  
 
Desservir le centre-ville, c’est aussi inciter les catégories sociales les plus aisées qui se rendent dans le centre-
ville en voiture, à délaisser cette dernière et prendre les transports en commun. L’enquête sociale sur la mobilité 
des français de l’INSEE parue en début d’année 2022 indique que plus le revenu est important, plus l’on utilise 
l’automobile. 22 Diriger l’offre de transports en commun vers les personnes qui réalisent principalement ou 
uniquement leurs trajets en voiture est indispensable au regard de l’objectif de report modal affiché. 
 

Proposition n°2 : Desservir les zones denses existantes et éloignées des 
stations de métro 
Lors de notre état des lieux en première partie de contribution, nous avons mis en avant l’existence de zones 
denses et éloignées de transports en commun performants, c’est-à-dire le métro. Desservir ces zones blanches 
doit être une priorité. Ces zones concernent à la fois des quartiers populaires et des quartiers plus aisés, ce qui 
permet à la fois de répondre à l’objectif d’équité territoriale mais aussi de convaincre les classes les plus aisées 
de délaisser l’utilisation individuelle de leur véhicule pour une utilisation quotidienne des transports collectifs.  
 
Cette proposition concerne en premier lieu la ligne Sud en provenance de Seclin – Wattignies via la rue du 
Faubourg d’Arras. Celle-ci doit être poursuivie vers la place de la République afin de permettre aux habitants de 
Seclin, Wattignies, Lille Sud et Moulins d’accéder au centre-ville directement, sans devoir effectuer un détour 
par Porte des Postes avec une correspondance. Cette ligne permettra également de desservir 
avantageusement les secteurs de Lille intra-muros actuellement délaissés par les transports en commun en 
site propre. C’est pour cela que nous proposons de passer par la rue d’Artois pour aller directement vers 
République. Une variant est possible via le boulevard Victor Hugo, place Lebas, boulevard de la Liberté. Le 
premier itinéraire a le mérite de laisser l’actuelle liane 1 continuer à rejoindre République facilement. Le second 
permettrait de desservir le parc Lebas et Saint-Sauveur.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Enquête nationale sur la mobilité des français : quelques enseignements de la nouvelle édition et évolutions récentes | 
Pour une mobilité durable et solidaire | Mathieu Chassignet | Les blogs d'Alternatives Économiques (alternatives-
economiques.fr) 

https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2022/01/03/enquete-nationale-sur-la-mobilite-des-francais-quelques-enseignements-de-la-nouvelle-edition-et-evolutions-recentes
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2022/01/03/enquete-nationale-sur-la-mobilite-des-francais-quelques-enseignements-de-la-nouvelle-edition-et-evolutions-recentes
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2022/01/03/enquete-nationale-sur-la-mobilite-des-francais-quelques-enseignements-de-la-nouvelle-edition-et-evolutions-recentes


 

Le document 17 ci-dessus met en évidence une absence totale d'amélioration pour le secteur nord de 
Moulins/Est Wazemmes/Sud Lille centre. Cette zone représente une surface d’une soixantaine d’hectares, c’est 
à dire l'équivalent du tiers de la surface du quartier de Moulins soit environ 6000 habitants, des services publics, 
des emplois sans aucun gain offert par le projet soumis à concertation. Une offre de mobilité dégradée persiste 
entre le boulevard Vauban et la rue Nationale. Le campus principal des facultés de la Catho reste éloigné des 
arrêts et sans desserte vers le centre-ville.  

Proposition n°3 : Passage du tram rue d’Isly et boulevard Vauban plutôt que le 
long de la Deûle 
Le tracé ouest (boulevard de la Moselle et boulevard d'Alsace) ne trouve sa justification que  comme support 
d’une hypothétique et lointaine opération immobilière sur les terrains actuellement occupés par le port de Lille. 
La concrétisation du projet immobilier suppose le déménagement des activités du port de Lille dont les terrains 
sont la propriété de VNF et concédés à la CCI Hauts de France jusqu'en 2038 ! L’emprise du tramway empiétant 
sur les terrains du port de Lille rend sa concrétisation bien incertaine.  
 
Par ailleurs, en 2009, la communauté urbaine adoptait le principe des DIVAT (disques de valorisation des axes 
de transport), des cercles de 500 mètres de rayon (7 à 8 minutes à pied) autour d’une station de transports en 
commun dans lequel la ville devait être intense. Ce principe a été rappelé par le groupe politique SRCP dans sa 
contribution en 2018 lors des travaux du SDIT. Le tracé longeant la Deûle amène par conséquent à réduire la 
surface du disque de valorisation de moitié réduisant l’intérêt d’un TCSP sur cet axe. 
 
Enfin, Lille verte rappelle l’utilité du port de Lille et la nécessité d’un maintien d’une fonction portuaire et 
ferroviaire pour une logistique durable dans le cœur de la métropole et ce d’autant plus dans la perspective du 
canal Seine Nord-Europe. Un tracé desservant le port fluvial permettrait de développer une offre logistique 
urbaine faisant appel au tramway. Le potentiel de tramway fret a fait en Ile de France l’objet d’une étude23 et 
d’une expérimentation lors de la COP21 à Paris.24 Néanmoins l’absence d’un tracé desservant le centre-ville 
réduit fortement l’intérêt  d’une telle solution. 
 
Pour ces raisons, et comme étudié depuis des années, le tronçon reliant la place Tacq et le croisement des 
boulevards Vauban et Liberté doit passer par la rue d’Isly et le boulevard Vauban. Seul ce tracé permet de 
desservir efficacement les 25 000 étudiants des établissements de la Catho, 4000 salariés et 30 000 visiteurs 
chaque année. Un service reliant la future gare à la porte des postes permettra une accessibilité directe pour 
les populations venant en TER sur la ligne Don-Béthune. Nous notons l’oubli page 97 du dossier de concertation 
de la mention des 25 000 étudiants du quartier Vauban.  
 
Pour être efficace et permettre le rabattement des étudiants vers le métro, ce raccordement devra se faire à 
République vie le boulevard de la Liberté. Ensuite, deux options s’offrent à nous. Soit rejoindre directement le 
secteur gare par la Rue du Molinel, soit rejoindre Grand Palais via le boulevard de la Liberté et le Boulevard Louis 
14, comme autrefois la liane 90. Rappelons qu’il s’agit pour la première proposition, du tracé actuel de la Liane 5, 
aujourd’hui saturée du fait de son succès. 
 

Proposition n°4 : Desservir les deux gares  
Le choix de ne pas desservir la gare Lille Flandres, 15ème gare de France en termes de fréquentation, qui voit 
arriver chaque jour 59000 personnes et qui constitue une destination importante pour de nombreux 
métropolitains, demeure incompréhensible. Rejoindre un arrêt non visible à la gare Lille Europe suppose une 
distance à parcourir trop conséquente (400 mètres minimum soit 4 à 5 minutes de marche), d’autant que cela 
implique un éloignement supplémentaire vers les destinations principales.  
 
La faisabilité technique de cette desserte n’est plus à prouver puisqu’elle a fait l’objet de plusieurs études 
concluantes depuis près de 20 ans. La gare Lille Flandres doit donc être directement concernée par ce retour 
 

23https://www.apur.org/sites/default/files/documents/APBROAPU534_0.pdf 
24https://tramfret.com/ 



 

du tram à Lille. Nous proposons que cette desserte s’effectue d’un côté par notre proposition de variante Porte 
d’Arras <> République <> Lille Flandres et d’un autre par une boucle Pasteur > Lille Europe > Lille Flandres > Rue 
des Cannoniers > Boulevard Carnot > Lille Europe pour rejoindre ensuite Wambrechies par le tracé actuellement 
proposé. 
 
Une liaison boulevard Carnot (avec un collège et un lycée) > Lille Flandres > Lille Europe / Grand Palais répondrait 
également à un important besoin au regard des événements accueillis par le Grand Palais. Une autre alternative 
pour résorber le coûteux franchissement envisagé pour les lignes de chemin de fer : conserver le tracé jusqu’à  
Lille Europe, liaison à la Gare Lille Flandres par le pont Le Corbusier puis desserte du Grand Palais via la rue de 
Tournai. Les villes qui ont fait revenir le tramway en ville  l’ont fait passer devant leurs gares. En plus du cachet 
à la ville, cela donne un signal fort et une efficacité accrue dans les déplacements. 
 
On retrouve ici la nécessité d’être performant au regard du nombre de voyageurs attendus. Vu le coût de 
l’opération, un tracé qui répond aux besoins est la condition sine qua non pour des trams fonctionnant à pleine 
capacité et pour un réel report modal.  
 
Par ailleurs, nous avons été surpris lors de l’atelier 
relatif au BHNS du 17 mars 2022, de recevoir une 
carte indiquant un tracé de tramway desservant la 
gare de Lille Flandres, contrairement au document 
de concertation et à la réponse apportée à l’UVN. 
Outre le fait qu’il est perturbant de changer de tracés 
en cours de concertation préalable sans en informer 
le public, nous espérons qu’il s’agit d’une prise en 
compte des multiples demandes des participants de 
faire passer le tramway par la gare Lille Flandres.  
 
  

 
 
 

 
Proposition 5 : exploiter en 3 ou 4 lignes pour éviter les correspondances. 
Les propositions de Lille Verte visent à offrir un maximum d’interconnexions au réseau de métro et entre les 
lignes de tram. C’est un gage d’efficacité. Mais pour renforcer le confort et le gain de temps, afin d’être 
compétitif vis à vis de la voiture, il faut permettre aux usagers un maximum de trajets sans rupture de charge. 
Aussi, Lille Verte propose de  au minimum les lignes et d’offrir un service simple et direct : 

Tram A : Haubourdin – Seclin via Porte des Postes. 

Tram B : Haubourdin – Grand Palais via Vauban/République (attesté par saturation actuelle de la Liane 5) 

Porte des postes – Gare Lille Europe Terminus 

Tram C : Seclin – Wambrechies via République / Esplanade 

Tram D : Wambrechies – Grand Palais via les Gares  

 Porte d’Arras : métro 2 – tram A et C  

 Porte des Postes : métros 1 et 2 – tram A 

 Porte de Béthune : trams A et B 

 Cormontaigne : métro 2 – tram B 

 Citadelle : trams B et C 

Document 18 - Extrait du dossier transmis lors de l'atelier BHNS du 
17/03/2021 

 



 

Document 20 - Représentation de la synthèse des propositions de Lille Verte avec les possibilités d'intermodalité ainsi que 
la possibilité d'une variante vers Lille Grand Palais. 

 République : métro 1 - trams B et C 

 Gare Lille Flandres : métros 1 et 2 – trams B et D 

 Gare Lille Europe : métros 2 – tram B et D 

 Grand Palais : trams B et D 

Si les variantes passant par la place Lebas sont choisies, une interconnexion supplémentaire se crée Porte de 
Paris entre les trams B et C.  

 
Au regard de ces 5 premières propositions, nous transmettons ci-dessous deux cartes 
synthétisants nos souhaits de modifications de tracé. Plusieurs tracés sont possibles pour mettre en 
œuvre ces propositions, comme le montre les cartes ci-dessous, tout en respectant les besoins des populations 
et usagers. Le choix d’un de ces tracés repose sur la conduite d’une étude de faisabilité technique. Précisons 
tout de même que le premier COPIL du SDIT indiquait qu’il n’y avait pas d’enjeux de faisabilité technique sur le 
centre urbain de Lille qui dispose d’axes de mobilité qui vont de soi, tels que le boulevard Victor Hugo et le 
boulevard de la Liberté. 

 
Document 19 - Représentation de la synthèse des propositions de Lille verte 

et de l’accessibilité associée.  Source : Lille Verte 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Document 22 - Proposition requalification bd Schuman - programme 
Lille verte 2020 

Document 21 - Projection de la requalification de l'A186 avec 
passage 

 

Proposition n°6 : Un aménagement de l’espace public pour accueillir le 
tramway mais aussi les modes actifs 
L’insertion d’un tramway implique un réaménagement inévitable de l’espace public. Le dossier de concertation 
l’indique : ce réaménagement est une opportunité pour renforcer les projets de mobilités douces ainsi que ceux 
de renforcement des espaces verts, dont Lille est mal dotée : 14m² d’espaces verts par habitants, lorsque la 
moyenne des 50 plus grandes villes de France est de 48m².25 Notons également que le tramway est aussi un 
outil d’apaisement de l’espace public du fait de ces voies dégagées, aplanies et vides lorsque le tramway n’y 
circule pas. 

L’objectif d’un report modal de la voiture vers des modes des déplacements moins polluants, se réalise 
également par  la réalisation parallèle de nouveaux aménagements pour les modes actifs, rendu possible par la 
transformation des espaces urbains induite par la mise en œuvre de ces lignes de transports en communs. Il est 
regrettable que le dossier n’indique pas d’objectif chiffré de part du tracé du tramway qui serait accompagné 
d’aménagements cyclables (pistes cyclables et offres de stationnements vélo) et de cheminements piétons. 
Cela est possible puisque les pages 40 à 45 indiquent ce qui est faisable en fonction de la largeur des rues 
concernées. Cette indication est systématique sur les dossiers de concertation lyonnais.  

Si l’on reprend les propositions de boucles que nous avons formulées, les axes Victor Hugo, Liberté, Vauban, 
sont de formidables espaces pour faire cohabiter de manière sécurisés l’ensemble des usagers. Sur d’autres 
portions de la boucle telle que la rue du Molinel, certains espaces dédiés à l’automobile (voies de circulation et 
stationnement) devront effectivement être supprimées. Ce choix est celui d’une ville qui respecte ses objectifs 
climatiques, et qui prend soin de la santé de ces habitant-es.  

 

Proposition n°7 : Le passage du tram sur le boulevard Schuman implique le passage de 
2x2 voies à 1x2 voies.  
 
En ayant toujours en tête cet objectif de réduire la part modale de la voiture et sa place dans notre espace urbain, 
il serait incohérent de faire passer le tram sur le boulevard Schuman sans réduire le nombre de voies dédiées à 
la voiture (passage de 2 fois 2 voies à 2 fois 1 voie) avec une réduction de la vitesse à 50 km/h sur ce boulevard.  

A titre d’exemple, l’A186 (entre Romainville et Montreuil) est actuellement en passe d’être définitivement fermée 
afin d’accueillir le prolongement du tramway T1. 13 000 véhicules y passaient par jour. Afin d’être en phase avec 
les enjeux climatiques et sanitaires, le choix a été fait de favoriser les transports en commun ainsi que les modes 
doux et les espaces verts, comme le montre l’image prévisionnelle ci-dessous. L’amélioration de la qualité de 
vie des riverains en sera considérablement améliorée et nous faisons le vœu que ce choix soit également celui 
qui soit fait pour le boulevard Schuman à Lille. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

25 http://www.observatoirevillesvertes.fr/wp-content/uploads/2017/04/infographie-A4-Palmar%C3%A8s-des-villes-
vertes-2017.pdf 



 

Document 23 - Extrait dossier de concertation préalable page 33 

2 - BHNS Lille – Villeneuve d’Ascq 

Proposition n°8 : Reconnaître qu’il ne s’agit pas d’un BHNS  
Nous sommes favorables au passage d’un BHNS dans notre ville. Seulement, de nouveau, ce n’est pas un BHNS 
qui nous est proposé aujourd’hui. 

Tout d’abord parce que la nécessité d’un site propre sur au moins 70% du tracé (seuil permettant de considérer 
la ligne comme BHNS) ne pourra pas être assurée. Plusieurs exemples à l’appui : 

 Sur le pont de Tournai : la cohabitation voitures/vélo/bus est déjà aujourd’hui compliquée, en témoigne 
les réguliers embouteillages mais aussi plusieurs accidents récents aux conséquences dramatiques. Le 
passage en site propre est impossible à concevoir puisqu’aucune construction visant à élargie le pont 
n’est prévue. Le pont de Tournai doit par ailleurs faire l’objet d’un réaménagement cyclable sécurisé. 

 Sur la rue de Turenne : un aménagement cyclable doit être mis en œuvre prochainement, ce qui nous 
questionne sur la faisabilité d’y ajouter une voie dédiée pour le BHNS.  

 Sur l’avenue de Dunkerque : il faudrait supprimer un sens de circulation automobile pour accueillir la 
circulation d’un BHNS. 

 Sur l’avenue de Bretagne : dédier deux voies aux bus reviendrait à supprimer les deux voies dédiées à 
l’automobile. Ce qui nous parait peu défendable au regard du caractère très résidentiel de l’avenue.  

Le projet soumis à la concertation comporte à l’est comme à l’ouest de nombreux points noirs. Sans choix 
réellement affirmés de partage de l’espace public au bénéfice des transports en commun (non présenté dans le 
document de concertation), le SDIT ne proposera qu’une ligne de bus à la fiabilité aléatoire et à la vitesse 
commerciale proche de la ligne 18 (12 km/h). 

La vitesse commerciale d'un BHNS est d'environ 20 km/h (Nantes 21 km/h, Metz 20 km/h, Rouen 19 km/h) car ce 
type de ligne comporte peu d’aléas. Les aménagements liés à la transformation de la ligne 12 en liane 5 n'a permis 
de porter la vitesse commerciale que de 13 à 15 km/h en raison d'aménagements à minima. La vitesse annoncée 
de 18 km/h pour le BHNS proposé dans la SDIT ne pourra être atteinte sans la mise en site propre sur au moins 
70 % du tracé.  

Les photos illustrant le principe de BHNS dans le dossier de concertation (voir page 35 et p39) ne correspondent 
pas aux projets soumis à la concertation préalable et par conséquent biaisent la représentation que le citoyen 
pourrait avoir. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

En matière de financement, le document n°1 de notre contribution  relève qu’un BHNS nécessite 10M€ 
d’investissement par km. Le dossier de concertation indique lui-même en page 31 que « Le BHNS exige des 
travaux d’infrastructure plus souples, et présente ainsi un coût d’investissement moindre, de l’ordre de 6 à 10 
millions € par km ». La ligne de BHNS Lille-Villeneuve d’Ascq vise 16,5km de tracé pour un investissement 
d’infrastructure de 74 millions d’€tel que l’indique le tableau ci-dessous, soit moins de 5 millions d’€/km. Cet 
investissement correspond à celui nécessaire pour une LIANES et non un BHNS.  
 

 
Document 24 - Extrait du dossier de concertation préalable sur les nouvelles lignes de TC de la MEL 

 
A titre de comparaison, le BHNS lyonnais Part-Dieu <> Sept Chemins actuellement en cours de concertation 
préalable prévoit un investissement à hauteur de 120M€ pour 7km soit 17M€/km. Au regard de ces éléments, le 
financement prévu pour cette ligne BHNS n’est pas suffisant pour atteindre un haut niveau de service.  
 
En outre, la fréquence annoncée est de 10 minutes en heures de pointe, en deçà des ambitions les plus hautes 
dans d’autres villes françaises (entre 3 et 6 minutes). La ligne 18 fait actuellement le trajet Lille-Villeneuve d’Ascq 
avec une fréquence de passage entre 10 et 15 minutes.  
 

 
Document 25 - Extrait fiche horaire ligne 18 

 

Proposition n°9 : Desservir le cœur du quartier du Marais (Lomme)  
Le quartier du Marais à Lomme connait un manque considérable d’accès aux transports en communs 
performants. Puisqu’Euratechnologie se trouve être le terminus du BHNS (une nouveauté par rapport au SDIT), 
il serait pertinent de desservir le cœur du quartier du Marais afin d’améliorer le quotidien de ces habitant-es.  

Proposition n°10 : Intégrer la question de la desserte du vieux-Lille lors de la 
consultation sur l’avenue du Peuple Be lge pour apporter une solution à la 
dernière zone blanche lilloise non résorbée. 
 
 
 


