
C.I.A. de la Métropole Lilloise (MEL) 
 

Réunion du 2 juillet 2021 
 

 La CIA reprend ses activités pour le mandat de 2020 à 2026, sous la 
présidence de Monsieur Sébastien LEPRETRE, maire de La Madeleine. 
 

Rappels et accueil des nouveaux  

 
-La  CIA couvre 95 communes, pour un million d’habitants. Elle se subdivise en 
quatre sous-secteurs. 
 
-Elle est gérée par : 
 * un collège de 10 élus 
 * des représentants des acteurs économiques qui interviennent 
 * des représentants des associations de personnes handicapées 
                  - une dizaine-  
 * des représentants des usagers, dont la CFDT. 
 
-Elle se réunit au moins deux fois par an en réunion plénière, mais rassemble 
également des commissions rassemblées en fonction de dossiers précis à traiter. 
 
-Elle organise aussi des journées dites de « sensibilisation » sur des réalisations 
acquises ou à envisager. Le président en rappelle certaines, comme le PITCO 
AQCCESS  et l’ACCEO pour faciliter l’accès aux moyens de transport et l’accueil 
téléphonique des PMR. 
 

 La CFDT intervient  

 
-pour demander un allègement des procédures,  
-la prise en compte des Jeux 2024 pour les handicapés qui brillent par leur 
engagement, 
-et signale les méfaits de la fracture numérique, surtout lors de la pandémie. 
 
 Le président rappelle que l’Etat impose déjà des contraintes 
lourdes et insiste sur le fait qu’il faut assumer ce qui est déjà engagé.  
 

Il suggère par ailleurs, suite aux problèmes engendrés par 
DOCTOLIB, de consacrer une demi-journée à ce dossier. 
 
 
2/- 
 

Le dossier de la rue du Molinel à Lille  

 
 Ce dossier, qui vient d’être voté avec une mise en chantier en 
septembre 2022 est présenté. Il engagera 4,5 millions d’euros. 
 



 Il s’agit de valoriser le trajet de la gare Lille-Flandres à la Place de la 
préfecture en valorisant l’aspect paysager, en développant la vie 
commerçante, en permettant aux piétons, aux vélos et aux autos de cohabiter 
dans l’harmonie. 
 
 De nombreuses remarques  et suggestions ont été formulées. 
 

PLAN de TRAVAIL 2021  

 
 Sont d’ores et déjà prévues : 
 
 *Deux réunions à thème : 
  -septembre : avec ILLEVIA pour faire le point sur HANDIPOLE, 
le fonctionnement général, la mise en place de la gratuité pour les mineurs 
dès le 1 janvier 2022. 
  -octobre : sans soute sur la fracture numérique (demande CFDT) 
 
           *Une journée de sensibilisation 
 
            *Une plénière en décembre pour porter un regard sur l’année achevée. 
 
 Noua avons remis au Président ainsi qu’à Mesdames MASQUELIER et 
SOUAMES la synthèse des suggestions de nos adhérents, à toutes fins 
utiles. 
 
  C.BARAZUTTI 
  B.TETTELIN           vos représentants 
 
    ___________ 


