
 
 L’an deux mille vingt-deux, le 21 mars 2022 à 19 heures, le 

Conseil Municipal de la Commune de Houplin-Ancoisne s’est réuni 

à la salle des fêtes, à la suite de la convocation qui lui a été faite le 

17 mars 2022. 

 
Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M. DELVAL Claude, 
Mme BOURBOTTE Nathalie, M. DEBLOOS Laurent, Mme 
MASUREL Anne, M. WIPLIE Hervé, M. PRATZ Lionel, M. 
GANTIEZ Christian, M. LEFEBVRE Francis, Mme LENAIN 
Manon, Mme RUSCART Delphine, M. VANDRIESSCHE 
Patrick, Mme LOYER Evelyse, M. CRESPEL Jean, Mme 
DELORY Claire, M SIX, Mme NOMBERG Michèle, M. 
DUTHOIT Valentin, M. MARCHAND Nicolas. 
 
Formant la majorité des membres présents en exercice. 
 
Etaient excusés-représentés :  
Mme ALLOSSERY Marie-Laure représentée par Mme GANTIEZ 
Mme POTTEAU Gisèle représentée par Mme LOYEZ 
Mme VANRUMBEKE Patricia représentée par M WIPLIE 
M. BOCQUILLON Sébastien représenté par Mme NOMBERG 

 
 

N° du registre des délibérations : 13/2022 
Objet : Avis sur le SCHEMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT (SDIT)  
 

Vu la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dite Loi « LOM » qui vise à réformer 
en profondeur le cadre général des politiques de mobilités, en intégrant les enjeux 
environnementaux ;  
Vu la loi du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, dite "loi Climat et Résilience", qui vise à 
accélérer la transition écologique de la société et de l'économie françaises ;  
Vu la délibération n°19C0312 du 28 Juin 2019 du conseil métropolitain de la MEL relative à 
l’adoption de son Schéma Directeur des Infrastructures de Transport (SDIT).   
Vu les délibérations n° 21-C-0595, 21-C-0596, 21-C-0597 et 21-C-0598 du 17 décembre 2021 
du Conseil métropolitain de la MEL relatives aux modalités de concertation des projets de :   

• ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre VILLENEUVE D'ASCQ et 
LILLE  

Date de convocation : 

17/03/22 

Date d’affichage : 

23/03/2022 

Nombre de conseillers : 23 

      En exercice : 23                 
      Présents : 19                    
      Excusés-représentés : 4 
      Votants : 23 
      Excusés : 0  
      Absents : 0 

Extrait du Registre aux Délibérations 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la Commune de Houplin-Ancoisne 

 

 



• ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre VILLENEUVE D'ASCQ et 
MARCQ-EN-BAROEUL  
• ligne de tramway sur le pôle de Lille et de sa couronne  
• ligne de tramway sur le pôle métropolitain de Roubaix-Tourcoing ;  

Vu l’avis de la commission municipale n°1 qui s’est réunie le 15 mars 2022 ;  
 
Considérant que la croissance démographique et économique, les dynamiques d’attractivité, 
la hausse du coût de l’énergie, le vieillissement de la population, et la lutte contre les 
dérèglements climatiques et les pollutions de l’air appellent une politique de mobilité 
ambitieuse et volontariste ;  
Considérant que le SDIT répond aux enjeux sociaux, environnementaux, démographiques et 
économiques qui caractérisent la MEL ;  
Considérant que le SDIT s’inscrit dans l’ambition globale de construction de la métropole de 
demain incarnée dans les différentes politiques publiques portées par la MEL, notamment au 
travers du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), du Plan Local d’Urbanisme (PLU), et du futur Plan de Mobilité (PDM) ;  
Considérant qu’en plus d’être un projet de mobilité, le SDIT constitue aussi un levier 
d’aménagement et de développement, véritable outil d’équilibre territorial, environnemental 
et social, contribuant à l’affirmation d’une métropole durable ;  
Considérant que le SDIT représente une véritable démarche stratégique de développement 
du réseau de transports en commun qui fixe notamment de nouvelles lignes majeures et 
structurantes de transports ;  
Considérant que ces nouvelles lignes viendront à la fois compléter l’ossature principale du 
réseau métropolitain et renforcer le maillage en transports en commun de l’ensemble de la 
métropole, au bénéfice de l’ensemble des métropolitains et usagers actuels et futurs de ces 
transports modernes et performants, quelle que soit leur commune de résidence ;  
Considérant les modalités de la concertation définies par les délibérations n°21C0595, 
21C0596, 21C0597, 21C0598 du 17 décembre 2021 et le déroulement de celle-ci à compter 
du 21 Février 2022 et pour une durée de six semaines ;  
Considérant qu’au terme de la concertation et après réception du bilan de la concertation, 
chacun des tracés fera l’objet d’études complémentaires préalablement aux enquêtes 
publiques qui seront ensuite déclenchées.  
 
La commune de Houplin Ancoisne avec 23 voix pour,  
 

• Valide les 4 axes du SDIT soumis à la concertation préalable, à savoir :  
▪ La mise en place d’une ligne de tramway sur le pôle 
métropolitain de Roubaix-Tourcoing   
▪ La mise en place d’une ligne de tramway sur le pôle de Lille et de 
sa couronne,  
▪ Le développement d’une offre de bus à haut niveau de service 
adaptée aux enjeux territoriaux avec deux nouvelles lignes entre 
Villeneuve d’Ascq et Marcq-en-Barœul et entre Villeneuve d’Ascq et 
Lille.  
 



• Autorise Madame le Maire à transmettre la présente délibération au Président 
de la Métropole Européenne de Lille, afin qu’elle soit prise en considération dans 
le cadre de la concertation préalable ;  
 
• Autorise Madame le Maire à signer tous les documents y afférant.    

 

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an que dessus, 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 
 
 
 
 
       POUR EXTRAIT CONFORME : 
 
       LA MAIRE, 
 
 
 
 
 
       D. GANTIEZ 

 

 


