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Depuis le 17 mars 2020, Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille (MEL), a 
activé le Plan de Continuité d’Activité (PCA) de la collectivité. Il garantit le maintien des services 
publics pour lesquels la MEL est compétente dans cette période de crise. Ce point de situation 
rappelle les engagements de la MEL en la matière ainsi que toutes les décisions prises pour 
contribuer à la lutte contre le COVID-19.

ActuAlités nouvelles ce MARDi 14 AvRil 2020
•  Mise en service par ilévia de deux nouvelles stations V’Lille à proximité du CHU 

de Lille : « CHU-Eurasanté », boulevard Eugène Duthoit à Lille, et « Recherche », 
977 rue Eugène Avinée à Loos.

•  Reprise de l’instruction des demandes de travaux de voirie formulées par d’autres 
maîtres d’ouvrages (opérateurs de télécommunications et concessionnaires 
notamment). Veille pour la sécurité des usagers et la qualité des réfections des 
chaussées, trottoirs ou accotements.

•  Mobilisation des services communautaires pour assurer le suivi administratif 
des Déclarations d’Intention d’Aliéner (100 demandes/jour en moyenne).  
Pas de suspension de délai en cas de renonciation au droit de préemption.

CRIsE sAnItAIRE DU CoVID-19 

MÉTROPOLE  
EUROPÉENNE 
DE LILLE
PoInt DE sItUAtIon  
MARDI 14 AVRIL 2020

lA MétRopole euRopéenne De lille  
gARAntit les seRvices publics

La Métropole Européenne de Lille diffuse deux 
fois par semaine (lundi et jeudi) un point de 
situation sur son action dans la lutte contre le 
Covid-19 sur le territoire métropolitain.

soliDARité nuMéRique
Malgré la bonne couverture de notre territoire en réseaux très haut débit, et en particulier en fibre 
optique, une partie de la population reste éloignée de ces technologies pour diverses raisons. Pour 
accompagner ces personnes pour qui la fracture numérique est synonyme d’isolement social et de 
défaut d’accès au droit en cette période de confinement, les acteurs de la médiation numérique 
autour de la coopérative La Mednum viennent de lancer une initiative de solidarité numérique. 
Un centre national d’aide est désormais joignable via un numéro d’appel gratuit au 01 70 772 372, 
pour le moment accessible en semaine de 9h à 18h. Il permet d’être soutenu par un volontaire 
dans la prise en main des services sur Internet : faire des courses en ligne, réaliser des démarches 
administratives, télé-consulter un médecin, télétravailler, faire l’école à la maison, communiquer avec 
des proches, etc.

https://solidarite-numerique.fr



pRoDuction et  
DistRibution D’eAu potAble

La MEL garantit la production et la distribution de 
l’eau potable dans tous les foyers métropolitains.

L’ensemble des opérateurs (sourcéo, Ileo, suez, 
noréade) sont mobilisés pour la production de 
l’eau potable pour laquelle les contrôles sani-
taires sont maintenus à un niveau élevé.

collecte Des Déchets

La collecte des déchets ménagers non-recy-
clable est maintenue sans changement: mêmes 
jours, même fréquence.

La collecte des déchets recyclable est adaptée. 
Le calendrier hebdomadaire est disponible sur le 
site esterra.fr

Les déchèteries du territoire sont fermées 
jusqu’à nouvel ordre. 

Les services de déchèteries mobiles, les points 
d’apports volontaires des produits chimiques 
ménagers et le service de collecte des encom-
brants sont suspendus. 

Reprise partielle des activités de pré collecte. En 
lien avec ses prestataires EsE et sULo, et dans le 
strict respect des gestes barrière et préconi-
sations des autorités sanitaires, la MEL relance 
la distribution des sacs et des bacs. Planning 
disponible sur les sites des prestataires :
EsE : exploitation.lille@ese.com ou au 0 805 014 511  
sULo : fretin@sulo.com ou au 0 800 15 23 37

Possibilité d’évacuation des déchets 
professionnels des entreprises et artisans du 
BtP dans les déchèteries professionnelles 
de la métropole (cf. cartographie proposée 
sur le site de la fédération des entreprises du 
recyclage - www.federec.com) et également 
auprès des sociétés comme Recynov et Ramery, 
qui pourront proposer contre facturation des 
solutions adaptées à leurs besoins.  
RECYnoV : jcoudrais@recynov.fr au 0648242216 
RAMERY: sBadri@ramery.fr au 0637654733

DistRibution D’éneRgie

La MEL garantit la fourniture d’énergie aux métro-
politains en lien avec EnEDIs, GRDF et DALKIA 
(notamment maintenance des installations et 
dépannage 7j/7 24h/24).

tous les travaux non urgents ont été suspendus.

Les travaux relatifs à l’autoroute de la chaleur 
sont suspendus et mis en sécurité.

tRAnspoRts publics

Fréquence des transports en commun abaissée de-
puis le 23 mars : un métro toutes les 4 min 30 s sur 
la ligne 1, toutes les 6 min sur la ligne 2, un tramway 
toutes les 15 min sur le tronc commun. L’offre bus 
est à 30 % du plan de transport habituel. 

Réduction de l’amplitude soirée du métro: der-
niers passages à la station «Gare Lille Flandres» 
pour les deux lignes de métro dans les deux sens 
à 22 h 30.

Rétablissement de la ligne de bus 82 pour garan-
tir la desserte de la vallée de la Lys

Le détail des nouveaux horaires est disponible 
sur le site ilévia.fr et l’application ilévia. 

Mise en service par ilévia de 2 nouvelles stations 
V’Lille à proximité du CHU de Lille : « CHU-Eu-
rasanté », boulevard Eugène Duthoit à Lille, et 
« Recherche », 977 rue Eugène Avinée à Loos.

La MEL remboursera à partir de mars et pendant 
toute la durée de la crise sanitaire les abonne-
ments ilevia de toutes les professions en pre-
mière ligne dans la lutte contre le CoVID-19 (liste 
détaillée et procédure simplifiée sur ilevia.fr).

Pour l’ensemble des abonnés longue durée d’ile-
via (permanents, annuels, 10 mois), il ne sera pas 
procédé de prélèvement au mois d’avril*

* Modalités pratiques sur Ilévia.fr

AssAinisseMent

La MEL assure la collecte et le traitement des 
eaux usées avec ses agents et ses prestataires 
(VEoLIA, sUEZ, soGEA,sEDE).

Les urgences en terme de lutte contre les inon-
dations sont assurées (GEMAPI)

Attention : Les lingettes à usage unique ne 
doivent pas être jetées dans les toilettes, mais 
dans un sac fermé, avec les ordures ménagères.

voiRie et signAlisAtion

Maintien des travaux de voirie urgents et 
de sécurité (incidents pouvant présenter un 
risque pour les usagers. sécurisation des 
zones d’accident ou protection des usagers 
en panne).

Interruption de l’ensemble des autres chan-
tiers métropolitains.

surveillance des dispositifs de signalisation de 
chantier installés, désormais avec le soutien 
de « Voisins vigilants » pour éviter les vols de 
matériaux.

Reprise de l’instruction des demandes de tra-
vaux de voirie formulées par d’autres maîtres 
d’ouvrages (opérateurs de télécommunica-
tions et concessionnaires notamment). Veille 
à la sécurité des usagers et à la qualité des 
réfections des chaussées, trottoirs ou accote-
ments.

gens Du voyAge

Les interventions d’urgence sont maintenues sur 
les aires d’accueil métropolitaines.

Deux passages hebdomadaires sur chaque aire.

cRéMAtoRiuMs

Les crématoriums d’Herlies et Wattrelos sont 
ouverts.

Les cérémonies continuent de se dérouler dans 
la plus stricte intimité familiale (quelques per-
sonnes) et dans le respect des gestes barrières. 
Elles se font uniquement par le biais des opéra-
teurs de pompes funèbres.

Mise à disposition à titre gratuit des salles de 
cérémonies pendant toute la durée de la crise 
sanitaire.

www.lillemetropole.fr
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pouR tout RenseigneMent

Le standard de la MEL est ouvert pour toute information  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h   
tél : 03 20 21 22 23

AttRibution Des AiDes

Mobilisation des services communautaires pour 
assurer le suivi administratif des Déclarations 
d’Intention d’Aliéner (100 demandes/jour en 
moyenne). Pas de suspension de délai en cas de 
renonciation au droit de préemption. 

Fonds d’Aide aux Jeunes: la MEL instruit les 
demandes et délivre les aides (uniquement par 
virement bancaire).

Fonds de solidarité Logement : les dossiers conti-
nuent d’être instruits et les aides sont délivrées.

Aides à la Rénovation de l’Habitat : toutes les de-
mandes sont en cours de traitement et les aides 
sont délivrées.

éconoMie

Adaptation de l’application EnJoY MEL pour 
mieux renseigner les métropolitains pendant le 
confinement : localisation des commerçants ou-
verts, possibilité de livraison, fermes du territoire 
ayant un service de ventes directes…  
enjoy-mel.fr/ Application disponible 
en téléchargement sur Apple et Android.

Mobilisation des conseillers-entreprises de la 
MEL dans la cellule d’appui aux entreprises État/
Région/MEL/Réseaux consulaires -  
numéro unique d’information: 0 359 750 100 - 
4 000 appels traités en une semaine. 

 Report du versement de la taxe de séjour mé-
tropolitaine pour les hôteliers.

Remise des pénalités en cas de retard sur l’exé-
cution des chantiers.

Mobilisation par l’agence Hello Lille des acteurs 
du tourisme et de l’événementiel pour proposer 
un plan de relance de la filière dès le second 
semestre 2020.

Exonérations de loyers et charges dans les 
Ruches d’entreprises et compensations d’exo-
nérations dans les incubateurs-accélérateurs 
(Euralimentaire, Eurasanté, Euratechnologies, 
Euramatérials et Plaine Images) et hôtels d’entre-
prises sur toute la durée de l’urgence sanitaire.

Poursuite du versement des aides et subventions 
aux partenaires avec lesquels la MEL est enga-
gée, quel que soit l’état actuel de leur activité, et 
notamment pour les activités liées à l’Economie 
sociale et solidaire, aux Maisons de l’Emploi et 
aux acteurs de l’Emploi dans les quartiers poli-
tique de la ville.

RelAtions Avec les coMMunes

Mutualisation : achats groupés de gants, lin-
gettes nettoyantes, gels hydroalcooliques et 
masques.

Mise en place avec Esterra d’une adresse dédiée 
aux Maires pour les urgences liées à la collecte 
des déchets.

Mise en place d’une réserve civique métropoli-
taine permettant aux agents communautaires 
volontaires et non mobilisés par le plan de conti-
nuité de l’activité de la collectivité d’apporter 
leur aide à des collectivités ou associations à 
proximité de leur domicile.

soliDARite

Distribution de 1 600 Kits hygiènes (sac à 
dos avec le nécessaire de toilette) à plusieurs 
associations du territoire accompagnant les per-
sonnes en situation de grande précarité.

soutien Aux peRsonnels MéDicAux

Lancement par le CHU de Lille, avec l’appui et 
le soutien technique de la MEL, les plateformes 
KissKissBankBank et MyMoneyHelp, d’une opé-
ration de financement participatif ouverte au 
grand public et destinée à renforcer les équipe-
ments des hôpitaux du territoire métropolitain. 

Achat de 72 000 masques en tissu « Garridou » 
conçus par le CHU de Lille et produits par Le-
mahieu à destination des personnels hospitaliers 
métropolitains.

Livraison quotidienne de 250 plateaux repas 
pour le personnel soignant des CHU de Lille et 
de tourcoing en première ligne dans la lutte 
contre le CoVID-19.

Don des réserves du restaurant d’entreprise de la 
MEL au CHU de Lille.

Remboursement des abonnements ilevia pour 
tous les personnels médicaux et paramédicaux 
en ville et à l’hôpital.

Accompagnement du CHU de Lille en matière de 
barriérage et de sécurité (livraison de barrières, 
mise à disposition d’agents de sécurité). 

MesuRes conseRvAtoiRes

Fermeture des sites de la MEL.

Fermeture des équipements publics : Le LAM, Le 
stadium, Le musée de la bataille de Fromelles, 
La piscine des Weppes et la patinoire de 
Wasquehal.

Fermeture des parcs métropolitains : Mosaïc, 
Près du Hem et Musée de Plein Air.

Fermeture du Parc de la Deûle, des berges de la 
Lys canalisée, de la Deûle à l’Escaut, des bassins 
filtrants de Leers, du site PCUK, de la plaine de 
Périseaux, du Val de Marque et de la chaine des 
lacs…


