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Passé la surprise, après la décision d’interrompre le trafic en 
urgence, il faut bien reconnaître que, cette fois, on a avancé 
d’un grand pas : les deux-tiers du coût de sa rénovation sont 
acquis, ou presque. Enfin, ça semble bien parti pour faire de 
cette ligne, d’ici trois ans, une alternative crédible au tout 
voiture. 

 

1. Un investissement à 26 millions d’euros. C’est la facture présentée par SNCF Réseau. Soit le 
prix d’un beau collège. Évidemment, rapportée au nombre de ceux qui actuellement, utilisent 
cette ligne quotidiennement, soit... une quinzaine, il y a de quoi faire bondir les contribuablee. 
Mais il faut voir plus loin que le bout du nez de la loco : si l’État et la Région sont bien décidés à 
mettre au pot, c’est à la condition que les trains soient plus nombreux à circuler, et les horaires 
mieux adaptés. C’est le 18 juin que sera votée la manne promise par la Région, dans le cadre du 
contrat de plan qui la lie à l’État. Lequel a promis, deux millions d’euros. « C’est peu », juge 
l’écologiste Dominique Plancke, président de la commission transports du conseil régional. 



2. « Et ce qui devait arriver arriva... » Il reste donc un peu plus de sept millions à trouver. Lors de 
la réunion qu’elle a initiée pour annoncer la suspension du trafic, SNCF Réseau n’a pas parlé gros 
sous. « Mais elle est propriétaire des rails, et à ce titre, il faut qu’elle mette la même somme 
qu’elle dépense chaque année pour l’entretien », estime Luc Foutry, maire d’Attiches et vice-
président en charge de la mobilité à la communauté de communes Pévèle-Carembault. Soit 600 
000 € X 3 pour le nombre d’années de travaux prévus, « voire multipliés par 4, car pour 2015, 
SNCF Réseau n’aura pas dépensé toute son enveloppe », ajoute Luc Foutry. Cette participation, 
ce serait un juste retour des choses pour les élus de la Région, qui incriminent vivement la SNCF, 
accusée d’avoir trop peu entretenue cette ligne depuis des années. « Elle porte une responsabilité 
évidente », tacle également le maire d’Attiches. Bon.. mettons que la SNCF apporte 2, 4 millions. 
Qui pour apporter les 5 millions restants ? 

3. Les yeux doux aux « intercos ». « Ce n’est pas dans nos compétences », répond d’emblée 
Alain Bernard, maire de Bouvines et grand argentier de la MEL, directement concerné puisque la 
ligne s’arrête deux fois dans son village. Et la CCPC ? « En gros, on ne nous laisse guère le choix 
», estime Luc Foutry. Dans un style moins direct, le vice-président de la CCPC déclare qu’après 
avoir porté le pôle d’échanges de Templeuve et la mis en place la Pév’ailes, « la CCPC doit 
s’engager pour la valorisation de cet axe, stratégique pour une bonne partie de son territoire et 
de l’arrondissement de Lille ». Le prochain conseil communautaire a lieu le 27 juin, à Bersée. La 
ligne Ascq-Orchies devrait s’inviter dans les débats.  

Poursuivre la ligne jusqu’à Pont-de-Bois ou rien… 

La poursuite de la ligne jusqu’à Pont-de-Bois est l’autre condition de l’engagement de la Région. 
Cet axe SNCF ne serait vraiment intéressant que s’il se poursuivait jusqu’à ce pôle multimodal de 
transports, avec sa station de métro et ses arrêts de bus. Un pôle d’échanges que la MEL s’est 
engagée à réaménager, dans le cadre du doublement de la ligne 1 du métro. D’ailleurs, le 
prolongement de la ligne Ascq-Orchies aurait encore plus de sens avec la montée en puissance du 
métro. Problème : Réseau ferré de France a toujours dit que cette extension n’était techniquement 
pas possible… 

Les maires du secteur estiment aussi que, si la rénovation de la voie ferrée ne s’accompagne pas 
d’autres aménagements (parkings à proximité, garages à vélo, liaisons avec les bus), le jeu n’en 
vaut pas la chandelle. Ainsi Alain Bernard en fait un préalable. Comme la plupart de ses pairs, 
que le lent et régulier déclin de cette ligne rend perplexes, le maire de Bouvines n’en pense pas 
moins qu’il serait idiot de faire une croix sur cet axe. « Regardez une carte ! Il est strictement 
parallèle à l’A 23, où on veut faire rouler des bus sur la bande d’arrêt d’urgence ! D’ailleurs, ce 
projet sera-t-il encore utile ? ». 

Quoi qu’il en soit, pour la présidente du comité de ligne TER de la métropole lilloise, Myriam 
Cau, le projet doit non seulement être multimodal, mais aussi s’accompagner d’une volonté de 
développer l’habitat autour des gares. La conseillère régionale propose déjà qu’un contrat de 
ligne soit signé avec les communes desservies, les intercos et le Département, et d’y associer 
usagers et habitants.  


