
Lettre ouverte 
du Collectif d'Usager.e.s des Transports

aux élus du Conseil 
de la Métropole Européenne de Lille

Le 4 mars 2019,

Mesdames, Messieurs, les membres du conseil de la Métropole Européenne de Lille

À une très large majorité, le conseil de la MEL a adopté la baisse de la dotation de transport de 10%
et avec elle, un plan bus au rabais qui fait bien des mécontents dans notre métropole, en particulier 
dans les territoires les plus excentrés.

En effet, le service public de transport est un moyen pour toute une partie de la population d'accéder
à l'emploi, à l'école ou à l'université, aux services publics, à une vie sociale ou encore aux 
commerces. En amputant lignes, arrêts et horaires, sans consulter les usager.e.s concerné.e.s, c'est 
leurs vies que vous avez impactées, compliquées, bouleversées...

Ces changements ont été réalisés avec une communication déplorable, focalisée sur le lancement 
d'une marque, et non sur l'information à destination des usagers. À l'aune de la diminution vécue de 
service public, les dizaines de millions d'euros d’argent public dépensés dans ce plan marketing et 
dans l’installation de portiques dans le métro sont tout à fait indécents. De plus, les personnels 
conducteurs de bus ont été trop peu préparés. En première ligne face aux usager.e.s mécontent.e.s, 
ils souffrent de conditions de travail terriblement dégradées.  

Nous relayons ici la demande des usager.e.s touché.e.s de voir rétablies leurs lignes, arrêts et 
horaires supprimés. Dans une lettre adressée aux maires de la MEL, il leur a été demandé de 
recenser les difficultés rencontrées dans leurs villes. Dans le recueil de témoignages qui suit cette 
lettre – et que nous publions lui aussi,  vous trouverez le détail des problèmes qui nous ont été 
remontés en une semaine par une centaine d’usager.e.s et auxquels nous vous demandons de 
remédier au plus vite.

Nous serons attentifs aux futures décisions prises au sein du conseil de la MEL sur ces questions et 
à ce que les votes des actuels élus sur ces questions soient bien portés à la connaissance des 
électeurs.

Citoyennement,

Le Collectif d'Usager.e.s des Transports de la MEL
usagers-transports-mel@protonmail.com | 07 67 26 72 85
usagerstransportsmel.wordpress.com

mailto:usagers-transports-mel@protonmail.com
https://usagerstransportsmel.wordpress.com/


Table des matières
Lettre ouverte du Collectif d'Usager.e.s des Transports aux élus du Conseil de la Métropole 
Européenne de Lille..............................................................................................................................1

Niveau intercommunal.....................................................................................................................3
Bondues...........................................................................................................................................4
Comines...........................................................................................................................................4
Haubourdin......................................................................................................................................4
Hellemmes.......................................................................................................................................4
Hem..................................................................................................................................................5
Houplines.........................................................................................................................................5
La Madeleine...................................................................................................................................6
Lambersart.......................................................................................................................................6
Leers.................................................................................................................................................6
Lille..................................................................................................................................................6
Linselles...........................................................................................................................................7
Lomme.............................................................................................................................................7
Loos.................................................................................................................................................7
Lys lez lannoy..................................................................................................................................8
Marcq en Baroeul.............................................................................................................................8
Marquette-lez-Lille..........................................................................................................................8
Mouvaux..........................................................................................................................................8
Neuville en Ferrain..........................................................................................................................8
Pérenchies........................................................................................................................................8
Ronchin............................................................................................................................................9
Roncq...............................................................................................................................................9
Roubaix............................................................................................................................................9
Sainghin-en-Mélantois.....................................................................................................................9
Saint André lez Lille........................................................................................................................9
Santes.............................................................................................................................................10
Templemars....................................................................................................................................10
Toufflers.........................................................................................................................................10
Tourcoing.......................................................................................................................................10
Verlinghem.....................................................................................................................................11
Villeneuve d'Ascq..........................................................................................................................11
Wambrechies..................................................................................................................................12
Wasquehal......................................................................................................................................12
Wattignies......................................................................................................................................12
Wattrelos........................................................................................................................................12
Wervicq-sud...................................................................................................................................14



Niveau intercommunal
 

• Notre pétition Bus Ilévia : rétablissons les lignes, horaires et arrêts supprimés a déjà 
rassemblé près de 750 signataires en une dizaine de jours, en voici le texte :

Le 28 janvier dernier, notre service public de transport en bus a changé de nom mais surtout 
de tracé et d'horaires.
Lignes supprimées, arrêts abandonnés ou inexistants, passages moins fréquents, bus 
raccourcis, les effets de la baisse de budget se font sentir, en particulier pour les 
habitants ex-centrés, délaissés.
Dans le même temps, des sommes extravagantes sont dépensées pour la comm' Ilévia 
indécente ("Souriez", "Épaté", "Relax", ...) ou les portiques dans le métro.

Qui est responsable de ces décisions et qui peut revenir dessus ? Ce sont les membres 
du conseil de la Métropole Européenne de Lille, qui sont élus dans nos mairies. 

Que nous prenions le bus ou pas, nous sommes tous concerné.e.s par ces problèmes. Des 
usagers sont contraints de revenir à la voiture malgré les bouchons et les pics de pollution. 
D'autres, qui ne peuvent pas prendre la voiture, voient leur mobilité entravée (accès à 
l'emploi, aux services publics, etc.).

C'est une question de justice sociale et écologique, soyons solidaires !

• Une autre pétition sur ce sujet a aussi été lancée, elle s’intitule Pour le rétablissement d’un 
réseau de transport correct et efficace et a rassemblé plus de 200 signatures.

• Dans les médias, de nombreux articles et reportages sur le sujet ont été réalisés. Par 
exemple, le sujet Ilévia : ces maires de la MEL qui se plaignent du réseau de bus mais ont 
voté la baisse du budget transports de 10%  diffusé sur France 3

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille-metropole/ilevia-ces-maires-mel-qui-se-plaignent-du-reseau-bus-ont-vote-baisse-du-budget-transports-10-1622603.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille-metropole/ilevia-ces-maires-mel-qui-se-plaignent-du-reseau-bus-ont-vote-baisse-du-budget-transports-10-1622603.html
https://www.change.org/p/m%C3%A9tropole-europ%C3%A9enne-de-lille-pour-le-r%C3%A9tablissement-d-un-r%C3%A9seau-de-transport-correcte-et-efficace-mel-17ca053c-b1b8-4786-a425-9c2cab7b84d5
https://www.change.org/p/m%C3%A9tropole-europ%C3%A9enne-de-lille-pour-le-r%C3%A9tablissement-d-un-r%C3%A9seau-de-transport-correcte-et-efficace-mel-17ca053c-b1b8-4786-a425-9c2cab7b84d5
https://www.change.org/p/bus-il%C3%A9via-r%C3%A9tablissons-les-lignes-horaires-et-arr%C3%AAts-supprim%C3%A9s


Bondues
• Lignes 86, 89, 91 sont soient en retard ou supprimées.

Comines
• La ligne 88 a été supprimée ! Celle qui partait de Comines et qui donc revenait jusqu'à 

Comines. De plus les horaires du 84 ont été modifiés. 

• La ligne 86 ne desservira plus comines mairie ni la 88 . La l90 ne va plus a république beaux
arts les horaires de la ligne 82 et 84 ont était réduit plus de 82 le dimanche.  Les bus mettent 
plus de temps 55 minutes pour faire comines lille Europe donc si ont doit aller a Gambetta 
ou wazemme ont doit prendre 2 tickets ...

Haubourdin
• Ligne 12 : très souvent en retard et au final, on se retrouve avec 2 bus de la même ligne qui 

se suivent... Ligne 12 : il arrive parfois que le chauffeur "oublie" le nouveau parcours, et 
continue sur l'ancien. Donc les usagers du nouveau parcours ne verront pas le bus Ligne 12/
CO2 : il est rare que les chauffeurs attendent quelques secondes, le temps que certains 
usagers courent et arrivent au bus

• J’utilise la ligne 12 et la citadine depuis les changements le 12 passe par porte des postes ce 
qui fait un detour et vu la circulation au rond point aux heures de pointe c est 
catastrophique !!des horaires ont ete supprimes il passe en retard ou pas du tout??et vu 
moins de bus on est serre comme des sardines !!!quand on vient de finir nos 7 h de boulot on
aimerait pouvoir s asseoir ou tout au moins respirer !!quant a la citadine je ne me risque 
meme plus a l attendre elle passe une fois sur 3 ...remettez le 54 qui dechargerait le 12 !!!ou 
plus de bus marre d attendre ca peut aller jusqu a 30 mn 

• Une ligne de bus la 54 à été supprimé. Du coup moi qui prenait la ligne 12 pour me rendre à 
mon travail pendant déjà plus d'une heure à rte dévie et passé par porte des postes. Résultat 
pour moi des bus bondés un trajet rallonge et de plus en plus de bus qui ne passent pas. Je 
suis obligée de partir encore plus tôt qu'avant pour être sûre de ne pas être en retard à mon 
travail. Je suis arrivée déjà 1/2h en retard à cause de bus qui ne sont pas passés. 

Hellemmes
• bus 57 supprimé, remplacé par la C9 qui fait le tour de la ville...mais des travaux de la MEL 

font que la moitié des arrêts n'existeront pas avant des mois, elle tourne à vide. A Mont de 
Terre toujours, des horaires de 18 (bondé) supprimés, des lignes coupées pour créer des 
correspondances avec des arrêts éloignés les uns des autres ou pour le moment inexistants, 
un 52 qui passe une fois sur deux à n'importe quelle heure : sans affichage global et avec une
application qui déraille, les usagers courent d'un arrêt à un autre  dans ce carrefour 
dangereux dès qu'ils voient un bus pour rejoindre un arrêt de métro.



• La correspondance entre les nouvelles lignes m'oblige à traverser u' carrefour dangereux. La 
ligne a été tronçonnee et ceci implique des temps d'attente dans la correspondance. La c9 
n'est pas du tout à l'heure 

• La ligne 57 a été supprimée

Hem
• Hem est maintenant quasiment coupé de Villeneuve d'Ascq. La ligne 34 passe deux fois 

moins souvent que la Liane 4. Elle s’arrête à 21h là où la Liane circulait jusque minuit. Le 
trajet est plus long. Bref, Hem s'est éloigné de la ligne 1 du métro et des université 
villeneuvoises. 

• Bus supprimés : 16 et 30. Je suis obligée de prendre le 36 pour aller à Mairie de Croix où 
c'est déjà plein (avant le 16/30 me permettait de prendre le métro à Eurotéléport où j'avais 
aisément de la place, je suis handicapée). Le 36 passe à des horaires assez limitées alors 
qu'avant c'était toutes les 10 minutes. Plus de liane 4 pour aller à Villeneuve d'Ascq. Je suis 
obligée de remonter à pieds jusqu au 34.

• 3 fermes (hem) supprimé  Le terminus blanchisserie (hem) pas construit  Les fréquences qui 
passent de toutes les 10mn à toutes les 20 voire 40mn.

• Avant le 28/01/19 2 bus permettaient de rejoindre des métros:  * La ligne 37 amenait les 
usagers au métro Jean Jaurès en environ 15min  * La liane 4 amenait les usagers au métro 
Pont de Bois en environ 25min  Depuis le 29/01/19 nous sommes passés de 2 bus à 1 à 
savoir la ligne 34 qui, lorsqu'elle n'est pas en retard, relie Hem au métro Pont de Bois en 
40min avec des aberrations telle que certains arrêts (ex. Justice) où JAMAIS personne ne 
monte ni ne descend et le bus doit effectuer un demi tour sur le trajet à cause de cet arrêt.

• La nouvelle ligne 34 est un désastre... Nous avons besoin d'une ligne comme la 37 pour nous
amener au metro Jean Jaurès rapidement! 40min pour rejoindre Pont de Bois n'est pas une 
alternative viable... ni prendre 2 bus pour un métro qui se trouve à 15min même pas de 
Hem!

• Le quartier de Beaumont à Hem (1600 habitants dont beaucoup de logements sociaux) n'est 
plus desservi par la ligne 30 (arrêt "Saint Paul" rayé de la carte). Il faut marcher près d'1km 
pour rejoindre l'arrêt "Charles Fourier" de la ligne 36 à Roubaix mais qui n'est plus desservi 
que par une ligne toutes les 20 à 50 minutes... au lieu de 2 lignes dont une toutes les 10 
minutes auparavant (ligne 16, disparue) ! L'arrêt "Charles Fourier" est situé au pied du 
collège Théodore Monod (450 élèves et 50 adultes)... Cherchez l'erreur !

• Une pétition en ligne intitulée Transpole : Contre la suppression de la ligne 4 a recueilli 
environ 350 signataires.

Houplines 
• Pas à l'heure, manque de bus, passe pas du tout, horaires par rapport aux lycées non 

compatibles 

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Transpole_Contre_la_suppression_de_la_Liane_4/?galqWnb=


La Madeleine
• Bus 88, 86, 12... Un des bus ne passe plus, un autre est trop long et toujours remplis, et un 

autre n'a passé plus par la gare Lille Flandre mais s'arrête à plus de 10 min... 

• Bus 14 ligne dont l itinéraire est modifié.... ne passe plus par le vieux Lille ( suppression 
arrêt lion d or). À la place le 14 récupère le périphérique le matin à 8h le temps de trajet est 
doublé pour faire La Madeleine arrêt Joffre à la Gare Lille Flandres. J ai renoncé à l utiliser 
je pars à pied maintenant. Il me faut 28 mn à pied.

• Les arrêts pavé stratégique ,mairie de marcq et ferme aux oies ont été supprimés .je les 
empruntais régulièrement ça me pose vraiment souci 

Lambersart
• ligne 53 fusionnée avec la 76, qui du coup a 2 branches indépendantes l'une de l'autre (l'une 

fait St-Philibert <> Quesnoy-sur-Deûle, l'autre St-Philibert <> Bayart), les 2 lignes ont à peu
près 2 fois moins de passages et les passages prévus ne se font pas du tout régulièrement (cf.
les petites vieilles en rade dans les arrêts de bus).

• Alors la ligne 10 et 51 ainsi que le tram c est une catastrophe . La ligne 10 et 51 les horaire 
de vacance c est une infection pas de bus à 6h30 il faut attendre 6h50 . Ensuite les bus Plein 
car moins de bus  Ensuite le tram le matin et le soir plein nous sommes écrasé c est horrible  
Remette les anciens horaires svp

Leers
• Bus ne passe pas, ou toujours en retard et avec toujours plein de monde

• La ligne 35 fait maintenant un grand détour et ne passe sur leers plus qu'une fois sur 2. Cette
ligne au départ de leers est systématiquement en retard et moi je suis en retard au travail. 
Comme il y a très peu de bus par heure je prends aussi à la place du 35 le 33. Le 33 est lui 
toujours bondé de collégiens vu que la ligne 15 a été supprimé. De ce fait même si cette 
ligne passe plus souvent que le 35, le bus 33 est irrespirable par le monde et je ne parle 
même pas des mamans en poussettes qui ne peuvent pas y monter... 

• retards et bus pas assez fréquents

Lille
• La ligne 12 a repris une partie d'une autre ligne : résultat de 10 mn trajet qui passe à plus de 

30mn car passe désormais par bouchons boulevard de metz, bouchon ensuite du gros rond 
point porte des postes. Pour arriver au lycée à l'heure je n'ai même pas pu encore aller 
jusqu'au bout depuis le début des modifications. Je ne prend désormais plus le bus, mes 
parents me déposent en voiture.

• Ligne 56 supprimée, bus des lignes 14 et 50 qui sont régulièrement en retard et moins 
nombreux, arrêts non desservis ce qui entraîne un parcours particulièrement plus long.  



• Je trouve aberrant que le ticket de bus soit payant même les jours de pic de pollution. Vu 
l’urgence climatique et la qualité de l’air désastreuse de Lille, il est temps de rendre les 
transports en commun gratuits et accessibles à tous.

• Les horaires affichés ne sont pas respectés : il ne s'agit pas de retards mais de bus qui ne 
passent tout simplement pas (fréquent sur la 18). Et l'application ne propose pas 
d'informations fiables pour pallier ce problème  (exemple : l'appli annonce aussi un bus qui 
ne vient jamais). La suppression du tronçon Siège de Région -  Gare de la Citadine est 
problématique pour les nombreux agents de la Région qui viennent en train. Ironiquement 
cette suppression d'arrêt et de tronçon touchera les agents de la MEL dans quelques mois…

• L90 elle est déplacé rue de Luxembourg a côté de la gare Lille Europe manque d 
information dans la rue même le site Internet ilevia est trop complique

• Retard constant voir annulation de bus récurrent 

• Arrêt déplacé donc pas le même trajet que d'habitude et pas d'info sur ce sujet.  Nouvelle 
ligne de bus : on ne sais pas d ou est le départ et ou il fini à l'arrivée. 

• Ligne 14 dans Lille, parcours modifié, fréquences réduites. Un bus toutes les 15 minutes 
(quand il passe), c’est indigne d’une grande ville comme Lille. Même à Dunkerque les bus 
passent toutes les 10 minutes. Idem pour la Citadine qui n’a plus de citadine que le nom !

Linselles
• Ligne 86 beaucoup de bus ne passent pas aux horaires indiqués, nous devons attendre 

30/45mn pour avoir le bus suivant. Aucune information relayée. Ras le bol 1 bus sur 2 
passe!

Lomme
• Les horaires ont été modifiés avec moins de passages, par conséquent il faut prévoir plus 

d'attente être les correspondances ce qui prolonge le trajet et provoque beaucoup de retard. 
Sans compter les correspondances qui n'avaient pas lieu avant le 28 janvier.

• Arrêts modifiés du bus 10, arrêt blanchisseur préconisé par l'application mais pas d'arrêt (pas
là où passe le bus)

• Ligne 10 en retard et bondé 

Loos
• Ligne 12 reprenant les arrêts de la ligne 54 supprimés trajet plus long et bus bondés  

• La ligne 12 et 54 ont fusionné. Outre, le fait que mon trajet est rallongé, le bus est 
systématiquement bondé à portes des postes ( car soit il est en retard, soit un bus a été 
annulé, soit c était un bus simple pendant les vacances scolaires). Mon trajet est devenu un 
calvaire. Je dois aller chercher ma fille chez la nounou pour 17h15. Pour être sûr d arriver à 
l'heure, je dois partir à 16 heures 15 de mon travail. Pourtant, mon trajet avant de passer 
beaucoup mieux. J habite à Loos (limite Lille) et je travaille à l'entrée de Saint André lez 
Lille.



Lys lez lannoy
• Avant j’empruntais la ligne 37 pour 7 arrêts j’etais donc au travail en maximum 15 minutes 

depuis le changement je dois prendre deux lignes avec forcément un temps d’attente entre 
les lignes encore faut-il que ces bus passent à l’heure affichée 

• L4 qui ne va plus jusqu'à la fac. 34 en retard et blindé. 

Marcq en Baroeul
• Je souhaite le retour du bus 12 jusqu’a Son ancien terminus. Je ne suis pas satisfaite de 

l’offre du nouveau bus 12 / bus 50. 

• La ligne 12 a été raccourcie et le terminus se trouve maintenant à Marcq  Piscine. Ce qui fait
que si vous habitez au nord de Marcq en Baroeul il vous faut prendre la correspondance 
avec la ligne 16. La correspondance avec le tramway se fait à l'arrêt Clémenceau 
Hippodrome mais les horaires ne sont pas coordonnées. Par ailleurs l'arrêt  provisoire est 
peu visible et mal placé.

Marquette-lez-Lille
• 88, 86, 91 horaire non tenues, bus qui ne passent pas, et info trafic qui donne des faussent 

infos. Arrêt Lille Luxembourg loin de la gare Lille Flandres, pas pratique, même si 
temporaire. Et les bus utilisé bus urbain sont trop petits par rapport au suburbain d'avant. Ca 
devient  très compliqué de se déplacer en bus.

Mouvaux
• Retards de la ligne 33 tous les matins à 08h01 arrêt ESCALETTE il passe vers 08h10. Liane

4 toujours en retard rempli de monde et souvent des lianes qui se suivent.

Neuville en Ferrain 
• Bus 82 neuville horaires supprimés le matin pendant les vacances scolaires  Cit4 passe avec 

retard sup à 15mn à l arrêt ferme des enfants neuville avec arrivée en retard au lycee

Pérenchies
• Difficultés de desserte à Pérenchies : bus qui ne passent pas (nouveau 76) ou très très en 

retard.

• La ligne 54 Perenchies Europe a été supprimé qui passait à l’arrêt Picardie également 
surprime, mais le gros problème c’est l’an frequence des bus environ toutes les heures 
contre toutes les 15min avec transpole, je fais des horaires postés et termine à 21h30 sauf 
que désormais le dernier bus pour aller à Perenchies est à 20h30 avec transpole le dernier 
bus était beaucoup plus tard ! Sans compter tous les bus qui ne passent pas et les retards bref
inadmissible !

• Ligne 54 supprimée 



Ronchin
• Bus jamais à l'heure, surtout tôt le matin. Pratique pour prendre un train !  Chauffeurs 

dangereux refusant les priorités et conduisant leur véhicule comme une voiture de course. 
Sécurité de plus en plus menacée de part la présence d'individus violents et dangereux. Bus 
et métros plein à craquer, conditions de voyage intolérables pour un prix en constante 
augmentation.  Nous voulons un service décent plutôt que de mettre un budget considérable 
dans un changement de nom et de la communication inutile ! C'est une honte !

Roncq 
• La L4 qui entre 6h30 et 7h04 ne passe pas le matin c'est scandaleux, je me lève à 5h40 du 

matin pour être en retard tout les jours à la fac x c'est un calcaire depuis qu'il y a ilevia je ne 
sais jamais à quelle heure je serai chez moi le soir, et je doit prévoir au moins une 
trentaine/heure de marge en avance pour tout mes déplacement en plus des heures 
habituelles

Roubaix
• Rue Jules Guesde à Roubaix. L'an dernier 6 mois de travaux pour aménager les arrêts de 

bus. Cette année ces arrêts sont supprimés ! Gaspillage !! Dans ce quartier les gens ont 
besoin des bus ce n'est pas un luxe. C'est un moyen de se déplacer 

• Remettre le 37 3 ponts Roubaix jusqu au lycée zola a wattrelos. 1 heure pour allez au lycée c
est grave

• Arrêt Ernest Renan à Roubaix supprimé (200m de chez moi). Je dois me reporter désormais 
sur les L3 Rue de Lannoy (peu recommandée) ou L4 (arrêt Braille qui est provisoire et n'est 
pas bien placé, au niveau des places voitures, aucun tracé au sol)

• Ligne 32 je suis obligé de faire 3 correspondance pour le même trajet alors qu'avant zéro la 
ligne 30 moins d'horaires à certaines heures uniquement 2 par heures correspondance . Le 
secteur de hem mal desservie 

• Le bus 16 à été totalement supprimer vers le nouveau Roubaix nous devons prendre le métro
pour aller au nouveau Roubaix, penser vous au personne âgée qui doivent faire autant de 
changement est il bon pour l humain ? Nous passons plus de temps à attendre le bus à y être 
dedans que a être chez nous inadmissible !

Sainghin-en-Mélantois 
• Suppression de la ligne passant dans le centre de sainghin en mêlantois. Certains habitants 

doivent faire 1 km pour aller chercher le 1er arrêt de bus

Saint André lez Lille
• Depuis l'arrivée d'ilevia, gros problème sur la liane 1 , constamment bondée le matin, des 

bus qui ne passent pas ou avec des retards ,pour une liane c'est inadmissible et ça n'arrivait 
pas avant.



• La ligne L1 est bondé le matin (de 7h à 9h) direction Faches centre commercial à partir de 
l'arrêt Foch. Pareil le soir en direction de Wambrechies à partir de l'arrêt République Beaux 
Arts. Il n'y a plus assez de bus car la L90 a changé d'itinéraire. Toutes les personnes qui 
prenaient la L90 pour aller à République Beaux Arts prennent maintenant la L1. Le L1 est 
souvent en retard et parfois il ne passe pas du tout.

Santes
• Ligne 63 supprimée. je dois donc me rendre à un autre arrêt (+7 min). je prends donc la 

ligne 58 qui est plus longue (+15min) et plus chargée! temps de transport allongé...pas cool 
Alors qu'aujourd'hui il faut diminuer la voiture, vous diminuez le transport en commun??elle
est ou la logique???

Templemars
• Mon arrêt est un rare survivant de la ligne 55 avant 3 bus passaient par heure et maintenant, 

tous de 7 à 9h30 puis plus rien avant 11h 30 et presque direct jusqu'au CHU. Globalement 
hors heures travail, plus rien! en 8 ans de transports en commun, j'ai été obligée de reprendre
ma voiture!!!

Toufflers
• l'arrêt Toufflers Douane de la ligne 16 devrait être remis.

• Un arrêt a été supprimé, un quartier est oublié.

• Vu dans la presse : «Toufflers : Pourquoi le plan bus est une catastrophe ? »
Lien : https://www.nordeclair.fr/217986/article/2019-02-13/pourquoi-le-plan-bus-est-une-
catastrophe

Tourcoing
• Ligne 17 modifiée. Désormais c'est la Citt de Tourcoing, trajet doublé.  Liane 4 bondée tous 

les matins, mon fils de 12 ans ne peut jamais y monter à Lucie Aubrac car les "agents de 
sécurité" empêchent les gens de monter. Avec un abonnement c'est pénible. 

• L4 est toujours en retard et la supression du 17 

• changements de parcours L4 entre autres

• Ligne 17 supprimee avenue fin de la guerre a Tourcoing. Oblige les usagers à emprunter la 
liane 4, moins frequente mais plus bondee, qui refuse parfois des voyageurs

• Il est inadmissible d’attendre plus de 20 minutes pour avoir un bus qui au passage, se donne 
le droit d’ignorer les usagers et continuant sans s’arrêter, il s agit de la L4

• La liane 8 allant de Leers à Tourcoing risquons-tout ne passe plus aussi souvent qu'avant, est
très souvent en retard ce qui m'a déjà fait rater mon train. De plus, aux heures de pointes il y 
a plus de monde qu'avant du fait qu'elle passe moins souvent 

https://www.nordeclair.fr/217986/article/2019-02-13/pourquoi-le-plan-bus-est-une-catastrophe
https://www.nordeclair.fr/217986/article/2019-02-13/pourquoi-le-plan-bus-est-une-catastrophe


• La ligne 17 qui ne pas plus rue fin de la guerre. La ligne L4 qui est toujours blinde et qui ne 
passe pas souvent. Et plus aucune ligne pour nous emmener à promenade des flandres.

• Ligne 17 supprimée, on se rend de la rue racine à Lucie Aubrac à pied pour la L4 bus bondé 
chaque matin et chaque soir 

• Ma ligne de bus (le 17) à été couper, la l3 que j’emprunte également est toujours bondé et en
retard

• L'arret Lucie Aubrac indiqué sur les plans n'est pas desservi.

• Une pétition intitulée Retablissement de la Ligne 17 Avenue fin de la guerre à Tourcoing  a 
recueilli plus de 400 signatures.

• Une pétition intitulée lIlévia - Pour le rétablissement de la ligne 17 - Wattrelos Beaulieu > 
Prom. de Flandres a recueilli plus de 350 signatures.

Verlinghem
• Vu dans la presse : « Verlinghem : Avec Ilévia, Jeanne est désormais baladée de liane en 

liane » 
Lien : http://www.lavoixdunord.fr/535315/article/2019-02-09/avec-ilevia-jeanne-est-
desormais-baladee-de-liane-en-liane

Villeneuve d'Ascq
• Le bus "Corolle" ne passe plus rue de Fives, près de chez moi, à Villeneuve d'Ascq. Non aux

arrêts de bus très excentrés de la station de métro à laquelle ils sont rattachés (Pont de Bois, 
Fort de Mons…) Nombreux dysfonctionnements dans l'appli mobile (arrêts oubliés, 
indications farfelues…) Non aux arrêts sans abribus là où ce serait possible d'en mettre un --
en cas d'intempéries, c'est indispensable ! J'arrête là pour l'instant. 

• plus de liane 4 à l'arrêt époux labrousse, remplacée par une ligne moins desservie tant en 
fréquence qu'en amplitude horaire.... plus aucun bus à cet arrêt à partir de 21 h, alors 
qu'avant il y avait des bus jusqu'à minuit... cet arrêt était très utilisé par les personnes 
travaillant à Auchan v2 et rentrant tard, ainsi que les consommateurs faisant leurs courses 
tard et les femmes seules désirant rentrer chez elles en sécurité.…

• Le bus 32 ne fait pu le même trajet. La liane 4 non plus  Le 13 non plus…

• A Villeneuve d'Ascq les déplacements à partir de la Cousinerie vers le reste de la ville sont 
pénalisés par rapport à ceux qui se dirigent vers le métro et vers Lille. Tout le monde ne 
travaille pas à Lille ! Villeneuve d'Ascq n'est pas qu'une cité dortoir !

• A l'instar d'autres usagers des transports Ilevia, je suis mecontent des changements de trajets 
des lignes de bus, de la fréquence réduite de passage, et de la dangerosité de certains arrets 
(Ligne 13 Fort de Mons), de l'application Ilevia qui n'est pas fiable... Au dela de ces 
problemes, je pense que les usagers sont mal informés et sont pris en otage par Ilevia. En 
particulier, des changements majeurs des infrastructures de transport comme: - à Pont de 
bois ou des travaux ont duré plus de 18 mois pour construire une immnese autogare ou un 

https://www.change.org/p/il%C3%A9via-il%C3%A9via-pour-le-r%C3%A9tablissement-de-la-ligne-17-wattrelos-beaulieu-prom-de-flandres
https://www.change.org/p/il%C3%A9via-il%C3%A9via-pour-le-r%C3%A9tablissement-de-la-ligne-17-wattrelos-beaulieu-prom-de-flandres
http://www.lavoixdunord.fr/535315/article/2019-02-09/avec-ilevia-jeanne-est-desormais-baladee-de-liane-en-liane
http://www.lavoixdunord.fr/535315/article/2019-02-09/avec-ilevia-jeanne-est-desormais-baladee-de-liane-en-liane
https://www.mesopinions.com/petition/autres/retablissement-ligne-17-avenue-fin-guerre/59544


seul bus stationne de temps en temps - les travaux de doublement des quais du M1 qui n'en 
finissent pas et pour lesquels Ilevia ne communique pas 

Wambrechies
• Beaucoup de bus supprimés sur la ligne 88 (celui de 6h57 à l'arrêt LE COMPLIVOIS 4 

jours sur 5 la semaine passée par exemple) Le trajet de la ligne 88 a été modifié et le temps 
de trajet est rallongé pour arriver sur Lille

Wasquehal
• suppression des bus 32 et 36 a wasquehal, donc moins de bus pour rejoindre le metro..

• Temps de trajet + 20 minutes en moyenne (sur 1h15 habituellement) en moyenne. (Trajet 1: 
ligne 30 + Métro + ligne 13 et trajet 2: ligne 30 + métro + ligne 14) Sur la ligne 30: moins 
de passage aux heures de pointes (début et fin de journée) ce qui peut obliger à attendre pus 
de 25 min parfois. Sur la ligne 13: trajet allongé car fusion avec une autre ligne et donc de 
nouveaux arrêts se sont rajoutés ce qui rallonge le trajet d'au moins 15 min  + monde. De 
plus, l'arrêt à Fort de Mons a été déplacé dans une  rue adjacente ce qui est loin d'être 
pratique : trottoir trop étroit, pas d'affichage électronique, pas de protection lors 
d'intempéries alors qu'avant le bus s'arrêtait devant le métro. 

Wattignies
Problèmes extraits d’un document produit et transmis par le comité bus de Wattignies (merci!) :

• Marais et Centre ville de Wattignies : le quartier du Marais ne dispose d’aucun commerce, 
les commerces les plus proches sont ceux du centre ville (Place de la République) et le 
marché deux fois par semaine. Désormais, le 14 ne dessert plus le CREPS, le collège 
Voltaire, les commerces du centre-ville et la prestation offerte par le 55 ne remplace pas 
celle du 14.

• Selon les heures et le lieu d’habitation il est devenu nécessaire de prendre le L92, puis le 14 
pour se rendre simplement à l’autre bout de la ville. Avant 15 mn maxi désormais 3⁄4 
d’heure.

• Des arrêts ont été supprimés sur certaines lignes : Amiteuse, Hôtel de Ville, Rue de Paris -
Pierre Mauroy. Par contre des stations qui étaient déjà bien desservies le sont encore 
davantage : Place de la République par exemple. Les parcours antérieurs étaient mieux 
conçus pour répondre aux besoins des usagers.

• Le 55 passe rue Faidherbe dans une rue étroite : création d’engorgement quand le bus passe 
dans cette rue : inadapté

Wattrelos
• Wattrelosienne, usager de la ligne 37, j'ai vu cette ligne supprimée et tout mon quartier 

oublié... J'avais un arrêt à 300m de chez moi. Une ligne directe pour mon boulot, je dois 
maintenant faire 1,3km à pied pour rejoindre la ligne 34 qui est plutôt capricieuse : 



beaucoup de retards, de bus qui ne passent pas...  En début de semaine pour rentrer chez 
moi, 2 bus ne sont pas passés à hem... Du coup plus de 20mn d'attente, un bus blindé, et 
toujours ces 1,3 km à pied à faire après une journée de boulot éreintante... l'enfer…

• Bonjour. La ligne 17 ne passe plus à Wattrelos quartier Beaulieu. J avais l habitude de le 
prendre pour revenir avec mes enfants, le mercredi car ils vont au centre aéré à camus. Ce 
bus s arrêtait près de la maison. 

• Travaillant à la promenade de Flandres, et prenant le 17 terminus à terminus. Ligne 17 
supprimé, 35 toujours en retard aujourd'hui, plus de bus le dimanche ni tard en soirée sur les 
ligne citadine 3 et 35. Resultat, passage de 40-45 minutes de trajet sous la ligne 17 à plus 
d'une heure et demi aujourdhui

• Suppression de la ligne 37, de la desserte de Mendes France. Fin de la ligne 35 vers 
Wambrechies. La 12 se retrouve limite à Marcq Piscine ce qui est également un problème 
pour mes déplacements.

• Une pétition intitulée lIlévia - Pour le rétablissement de la ligne 17 - Wattrelos Beaulieu > 
Prom. de Flandres a recueilli plus de 350 signatures.

Wervicq-sud
• la ligne 84 est pleine chaque matin pour aller au lycée et le trajet n'est pas agréable, de plus 

avant ils étaient plus grand en accordéon et maintenant c'est pire depuis le changement 

• Le bus passe en retard bus 944 scolaire il n'a passe plus devant le collège où je suis st Joseph
France le matin 

https://www.change.org/p/il%C3%A9via-il%C3%A9via-pour-le-r%C3%A9tablissement-de-la-ligne-17-wattrelos-beaulieu-prom-de-flandres
https://www.change.org/p/il%C3%A9via-il%C3%A9via-pour-le-r%C3%A9tablissement-de-la-ligne-17-wattrelos-beaulieu-prom-de-flandres
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