
 

 

Communiqué de presse Lille Verte – 10 mai 2022 

Bilan de la concertation sur les nouvelles lignes de tramway et BHNS :  

un camouflet pour Martine Aubry 
 

Le 5 mai 2022, les garants de la concertation préalable sur les nouvelles lignes de tramway et bus à haut niveau de 

service (BHNS) de Lille et sa couronne ont publié leur bilan. Ces garants veillent au respect de la procédure de 

concertation et à la «qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées au public ». Leurs conclusions 

rendues publiques confirment les manquements dans l’élaboration de ce projet. Les garants ont clairement identifié 

le rejet exprimé du tracé lillois soumis à concertation et demandent explicitement l’étude des solutions alternatives.  

 

Lors du conseil municipal du 8 avril 2022, Martine Aubry, Maire de Lille, indiquait : « Sur ce sujet, on ne changera 

pas parce que c’est un vrai choix politique différent. »   

 

Pour Stéphane Baly, co-président du groupe Lille Verte, « les conclusions rendues par les garants de cette 

concertation font échos aux points soulevés dans notre contribution (desserte de la gare Lille Flandres et des 

zones actuellement écartées de toutes réflexions, passage le long de la Deûle…). Des études complémentaires sont 

demandées pour justifier ces choix, qui ne répondent pas aux besoins des Lillois et Lilloises. Avec un tel bilan, la 

majorité ne peut rester campée sur ses positions et continuer à faire la sourde oreille face aux voix divergentes, 

plus fortes que jamais. Cela irait contre l’avis largement exprimé dans la concertation.»  

 

Les problématiques soulignées par les garants dans leurs conclusions sont les suivantes :  

 « L'implantation d'un terminus à Lille Europe plutôt qu'à Lille Flandres conduit à plusieurs ruptures de charge 

et un allongement du temps de transfert des voyageurs arrivant par le train et susceptibles d'utiliser le tramway. 

[…] il conviendrait que le maître d'ouvrage précise par une étude prévisionnelle l'incidence de l'implantation 

du terminus du pôle gares sur la fréquentation attendue.» 

 « Le tracé passant le long de la Deûle entre la place Tacq et la citadelle a été fortement contesté par certains, 

il a été proposé une variante longuement argumentée empruntant le Boulevard Vauban. Afin d'éclairer et de 

justifier le choix d'un tracé, les garants recommandent au maître d'ouvrage de conduire une étude 

comparative [...] rendue publique avant tout choix définitif. » 

 « Les conditions de desserte du centre de Lille ont fait l'objet de nombreuses contributions et de propositions 

alternatives de tracé. […] Il apparaît aux garants que ces propositions ou au minimum certaines d'entre elles 

bien argumentées, puissent faire l'objet d'une étude préliminaire de la part du maître d'ouvrage. » 

 

Pour Faustine Balmelle, co-présidente du groupe Lille Verte, « il apparaît clairement qu’en l’état, le projet des 

nouvelles lignes de tramway et BHNS n’est pas à la hauteur des enjeux de mobilité de la ville. Ce que nous 

dénonçons depuis le début. Les transports en commun sont un levier essentiel pour la justice sociale et la 

neutralité carbone. Il ne suffit pas de le dire pour que cela se réalise. Il est désormais temps de remettre ce projet 

à plat, d’entendre les avis et besoins exprimés dans la concertation, pour engager un réel transfert de la voiture 

vers les transports en commun. Il est de notre devoir de rendre cela possible.»  

https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-05/Bilan%20de%20la%20concertation%20préalable%20Tramways%20MEL%204%20mai.pdf
https://lilleverte.fr/2022/03/des-transports-en-commun-pour-toutes-et-tous-des-propositions-pour-vraiment-changer-de-mobilite/
https://lilleverte.fr/2022/03/des-transports-en-commun-pour-toutes-et-tous-des-propositions-pour-vraiment-changer-de-mobilite/

