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VILLE DE NEUVILLE EN FERRAIN

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Séance du Jeudi 28 mars 2019

Nombre de conseillers en exercice : 33
Date de la convocation à la réunion : vendredi 22 mars 2019

Secrétaire de séance : Madame Apolline MIGNOT

LAn deux mil dix-neuf, le 28 mars à 19h00, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie sous la présidence
de Madame Marie TONNERRE-DESMET, Maire, à la suite de la convocation qui lui a été faite au moins
cinq jours à l’avance, laquelle a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à la loi.

Présents: (27) Madame le Maire, Monsieur Alain RIME, Madame Marie-Stéphanie VERVAEKE, Monsieur
Philippe VYNCKIER-LOBROS (arrivé à 20h00 — pouvoir donné à M. Alain RIME), Madame Sylvie
DELPLANQUE, Monsieur Thierry MARTIN, Madame Marylène HEYE, Monsieur Laurent DEGRYSE,
Madame Maria Pilar DESRUMEAUX, Monsieur Thierry VANELSLANDE, Monsieur Gérard VAN
LERBERGHE, Monsieur Gérard REMACLE, Madame Claudine HEYMAN, Monsieur Luc LECRU, Madame
Florence LUZEUX, Madame Emmanuelle VANDOORNE, Madame Isabelle VERBEKE, Madame Karine
LHARMINEZ, Monsieur Jérôme LEMAY, Monsieur Eric DOCQUIER, Monsieur Jimmy COUPE, Madame
Apolline MIGNOT, Monsieur Philippe SIX, Madame Sandrine PROUVOST, Madame Virginie ROSEZ
(arrivée à 19h25), Monsieur Jean-Denis VOSSAERS, Monsieur Pierre-Gérard WILLEMETZ.

Excusés ou Absents : (6) Madame Ghislaine HOUEL (pouvoir donné à Mme Marylène HEYE), Monsieur
Jean-Philippe PLATTEAU (pouvoir donné à M. Thierry MARTIN), Madame Anne VERISSIMO (pouvoir
donné à Mme le Maire), Monsieur Christophe MARECAUX, Monsieur Samuel DEVOYE (pouvoir donné à
M. Philippe SIX), Monsieur Régis VALOUR.

20- MOTION RELATIVE AU NOUVEAU PLAN DE LIGNES DE BUS SUR LE TERRITOIRE
METROPOLITAIN

Vu en commission n°2 le 18 mars 2019.

Rapport de Madame le Maire.

- Considérant le nouveau plan de lignes de bus mis en place sur l’ensemble du territoire
métropolitain le 28 janvier dernier à la suite de l’attribution par la Métropole européenne de Lille
(MEL) de l’exploitation du réseau de transport public à la société Ilévia.
- Considérant l’impérieuse nécessité, au regard de la lutte contre le changement climatique et de
l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air, de promouvoir une mobilité efficace et respectueuse
de l’environnement au travers d’un réseau de transport public performant.
- Considérant l’intérêt pour les usagers, et en particulier pour les salariés et les acteurs
économiques du territoire neuvillois, de pouvoir bénéficier d’une offre de transports en commun
fournie et préservant, dans le cadre des changements ainsi récemment opérés, la qualité de
desserte dont ils pouvaient bénéficier jusqu’à présent.
- Vu les modifications effectuées notamment en ce qui concerne l’ancienne ligne 17 du réseau
Wattrelos-Beaulieu / Neuville-Promenade de Flandres remplacée par la nouvelle ligne 17
Tourcoing-centre / Wattrelos-Centre et ayant eu pour effet de réduire considérablement les
conditions de desserte.
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- Vu à cet égard la suppression de plusieurs arrêts affectant la desserte du secteur du centre
commercial Auchan-Roncq à savoir les arrêts de bus Neuville-Promenade de Flandre, Petit
Menin et Tourcoing Centre commercial et ayant amené à recevoir des plaintes d’usagers et
d’acteurs économiques intervenant sur la zone commerciale s’étendant à Promenade de Flandre.
- Vu également les importants retards parfois subis de manière plus accentuée depuis l’entrée
en vigueur de la nouvelle organisation du réseau

Le conseil Municipal demande à la MEL et à son prestataire Ilévia:
- un rétablissement des conditions de desserte antérieures en adéquation avec les attentes

des usagers
- un bilan complet dans 6 mois afin d’identifier d’autres éventuels points de blocage et de

rétablir un service réel à la population.

Ouï l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal a adopté la motion à
l’unanimité.
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