LES CITOYENS
30, rue d’Estaires
59 480 LA BASSÉE
Affaire suivie par :
Ludovic VANDOOLAEGHE
lescitoyenslabassée@gmail.com

Monsieur Jean-Michel DUPONT
Maire de Douvrin
Hôtel de Ville de Douvrin
Place Emile Basly
62 138 DOUVRIN

À La Bassée
Le 20 novembre 2019

Objet : Problématique du stationnement et construction de parking.

Monsieur le Maire,

De récents échanges avec les riverains, ainsi qu’avec des usagers de la gare
SNCF, ont interpellé les membres de mon association et moi-même sur les questions
liées au stationnement en centre-ville et aux abords de la gare de La Bassée.

Connue de longue date, la problématique reste à ce jour sans réelle solution
concrète au-delà de diverses annonces non suivies d’effets pour le moment (une zone
bleue accompagnant deux éventuels parkings). C’est dans ce contexte que, à partir du
15 décembre, une nouvelle grille horaire entre en vigueur sur le réseau TER. Tout en
privilégiant la gare de La Bassée, qui verra s’arrêter désormais soixante TER dont de
nombreux directs vers Lille, celle-ci s’accompagne d’une réduction importante des arrêts
dans les petites gares du tronçon Béthune-Don Sainghin sur la ligne Béthune-Lille
(Marquillies, Salomé dans les Weppes ; Cuinchy, Beuvry dans le Pas de Calais)

Une gare est un atout pour une ville comme La Bassée et, au-delà, pour tous les
usagers vivant à proximité de celle-ci. Toutefois, nous alertons sur le risque
d’amplification du phénomène de saturation du centre-ville, mais aussi de certaines rues
de votre commune, devant accompagner le flux accru d’usagers. Phénomène encore
accentué par l’attraction liée à la tarification des abonnements au sein des communes de
la MEL qui bénéficie en réalité à tous.

Il y a quelques mois, les élus locaux, et la presse, se sont fait écho de projets
concernant des aires de stationnement sur le territoire de votre commune. Un tel
aménagement serait tout à fait judicieux afin d’absorber une bonne partie du flux de
véhicules.

Or, à ce jour, nous sommes sans aucune nouvelle de cet aménagement. La
commune de La Bassée envisage pour sa part, via la MEL, de se doter de nouveaux
parkings en centre-ville. Ceux-ci seront notoirement insuffisants créant même le risque
d’une saturation supplémentaire.

La ville de La Bassée est aujourd’hui en attente de solutions durables. Travailler
de concert et en bonne intelligence, c'est-à-dire dans le respect des intérêts de chacune
de nos communes et en toute transparence, font partie de l’équation. Demain, nous
espérons pouvoir, en confiance, travailler avec vous sur ce sujet et bien d’autres. Dans
l’immédiat, je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous donner les informations
concernant l’avancée des projets d’aires de stationnement sur le territoire de votre
commune.

Nous sommes persuadés que vous serez interpellé par ce dossier qui est d’une
vraie importance pour les Basséennes et les Basséens, mais aussi pour de nombreux
habitants de votre commune. Je vous souhaite bonne réception de ce courrier et reste à
votre disposition pour tout complément d’informations ou échanges.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de mes plus
respectueuses salutations ainsi qu’en mon entier dévouement.

Ludovic VANDOOLAEGHE
Pour l’association LES CITOYENS

