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INTRODUCTION : 
 
Pour commencer, je me suis lancé dans cette étude, après que la région a lancé le débat 
public du projet REGL, avec le CNDP, ce projet à mon sens est très réussi, mais pour que le 
projet soit totalement réussi en terme de fréquentation et de décongestion automobile au 
sein de la métropole de Lille, il faut un réseau de transport performant et de grande 
capacité, le réseau actuel est structuré autour de deux lignes de métro VAL, de deux lignes 
de tramway dit Mongy, de 4 lianes et d’un réseau de bus, depuis la restructuration du réseau 
de bus, la fréquentation sur le réseau de bus a progressé, comme le métro et le tramway. 
 
Actuellement au sein de la métropole de Lille, des études sont en cours, pour réimplanter un 
réseau de tramway,  avec la rénovation du Mongy, la future ligne de tramway entre 
l’aéroport et le centre de Lille prévu pour 2022 et d’autres projets notamment vers 
Wattrelos, Loos et Haubourdin. 
 
Mon but est d’apporter des solutions à la problématique de la métropole de Lille sur la 
congestion routière et de montrer qu’il y a des possibilités dans le transport lourd au sein de 
la métropole de Lille. 
Dans le même temps, je propose aussi des solutions innovantes dans le financement de ce 
projet de transport au sein de Lille sur une durée de 30 ans. 
 
Comme l’ont fait Maxime Lafarge à Toulouse et Mickael Beaubonne à Bordeaux, de proposer 
une étude sur l’opportunité d’une ligne de métro dans ces métropoles, mon but est de 
présenter un réseau cohérent et structuré autour de ce futur réseau de TCSP, en plus des 
lignes existantes de métro et du Mongy.  
 
Bien évidemment, mon étude reste et restera indépendante des choix de la Métropole de 
Lille, ce que je propose n’est qu’une idée apportée parmi tant d’autres, mais une solution 
ambitieuse et réaliste dans le montage de l’opération et du financement, que nous verrons 
dans cette étude. 
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HISTOIRE DU RESEAU DE TRANSPORT LOURD AU SEIN DE LA MEL 
 

Histoire du VAL à Lille (en très grande partie reprise du site Trans’Lille) : 
 

Depuis sa création en 1968, un des objectifs de la Communauté Urbaine de Lille est 
l’amélioration des moyens de transports en commun. Les études menées montrent la 
nécessité de créer un réseau de transport collectif en site propre. En 1969, la CUDL lance les 
premières études pour un moyen de transport en site propre pour relier Lille à la Ville 
Nouvelle de Lille-Est (future Villeneuve d’Ascq) en cours d’aménagement qui devra accueillir 
100 000 habitants et 20 000 étudiants. L’année suivante, la Communauté Urbaine de Lille 
adopte le 24 avril le schéma d’aménagement de Villeneuve d’Ascq et le projet de liaison 
rapide et en site propre vers Roubaix, Tourcoing et Lille. Le principe de base réside dans le 
fait que ce mode de transport soit le plus compétitif possible par rapport à la voiture 
particulière. Il faut opter pour un système doté d’une bonne vitesse commerciale, de fortes 
fréquences pour les heures de pointe et, de fait, l’automatisme intégral pour des questions 
de sécurité d’exploitation. Sur ces bases, la CUDL lance en 1971 un concours international 
pour la réalisation pour un mode de transport en site propre reliant la Cité Scientifique à la 
gare de Lille. 
En 1970, l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Lille-Est (EPALE) fait 
appel à Robert Gabillard, professeur à Lille 1 (physicien et chercheur) inventeur productif et 
détenteur de plusieurs brevets, afin de concevoir un nouveau moyen de transport aux 
performances élevées reliant le centre de Lille à Villeneuve-d’Ascq dont on veut assurer le 
développement en symbiose. Le premier brevet sous le nom de « Villeneuve-d’Ascq – Lille » 
(VAL) est déposé le 2 juillet 1971, la société MATRA rachète les brevets et commence à 
démarcher les municipalités de Strasbourg, Rennes, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 
Rouen, Seule les villes de Rennes et Toulouse optent pour le VAL, Strasbourg, par les 
élections municipales de 1989 abandonne le projet au profit du tramway. Rouen retire le 
projet pour des questions de coût au profit d’un tramway enterré dans le centre ville appelé 
Metrobus, Nice pour les contraintes sismiques, Bordeaux, pour son sous sol alluvionnaire, 
d’une forte opposition et de son coût, Nantes, opte pour le tramway (premier tramway 
moderne de France en 1985) 

 
Le premier tracé du VAL entre la gare de 
Lille et 4 Cantons. La ligne dessert la ZUP 
de Mons en passant par Flers à Villeneuve 
d’Ascq, mais pas le centre de Lille. Le 
prolongement du Mongy jusqu’au CHR 
est à cette époque une hypothèse de 
travail qui sera vite abandonnée.  
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Le Mongy bouté hors de Lille, le VAL 
prend alors possession du sous-sol pour 
aller jusqu’au CHR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 1973 MATRA construit une piste d’essai et 2 prototypes sont construits pour effectuer la 
mise au point complète du système durant 2 ans. Le principe de l’automatisme nait lors de 
ces essais. Ces essais étant concluants, la CUDL décide la 29 mars 1974 d’équiper 
l’agglomération de 4 lignes de métro type VAL. La première reliera la Cité Hospitalière à 4 
Cantons via le centre de Lille. 
 
Le réseau de 4 lignes de métro voté en 1974 : 
- Ligne n° 1 Cité Hospitalière - Gare de Lille - Cité Scientifique 
- Ligne n° 2 Lomme - Lille - Marcq - Croix - Roubaix - Tourcoing 
- Ligne n° 3 Wambrechies - Saint André - Lille - Ronchin 
- Ligne n° 4 Wattrelos - Roubaix – Hem 
 
Le tronçon dans la Ville Nouvelle ayant reçu les subventions de l’Etat, priorité est donnée à la 
ligne reliant Villeneuve d’Ascq à Lille. La CUDL décide de confier en 1975 la construction et 
l’exploitation du métro à une seule société : TRAMENOR. Cependant, la concession de la 
ligne de métro est refusée par l’Etat en 1977. La CUDL assurera donc seule la réalisation du 
métro. 

 
 
 
 
 
Le tracé de la ligne n° 1 arrêté en 1977 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux de construction du garage-atelier des Quatre-Cantons démarrent à la rentrée 
1977 En fin d’année 1981, la voie est entièrement posée entre le garage-atelier et Pont de 
Bois afin de lancer la phase d’exploitation pré-commerciale l’année suivante sur le tronçon 
Hôtel de Ville <> Quatre-Cantons. 
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Le 31 mars 1982, la Communauté Urbaine lance la première édition des journées portes 
ouvertes du métro. Celles-ci se déroulent les mardis, samedis et dimanche après-midi et 
permettent au public de découvrir leur futur métro.  
Le grand jour intervient le 25 avril 1983 : François Mitterrand (président de la république), 
Pierre Mauroy (premier ministre, et maire de Lille) et Arthur Notebart (Président de la CUDL) 
inaugure la mise en service partielle de la ligne 1 entre République et Quatre-Cantons. Dès le 
lendemain, la ligne de métro est gratuite pendant deux semaines, et elle transportera près 
de 400 000 voyageurs. La mise en service commerciale intervient le 16 mai.  
Le succès du métro automatique auprès du public ne se fait pas attendre. Si 40 000 curieux 
prennent le métro le premier jour, la barre des 10 000 000 de passagers est franchie un peu 
moins de dix mois après la mise en service. Au total, plus de treize millions d'usagers 
empruntent la ligne 1 de mai 1983 à mars 1984. Le métro attire une nouvelle clientèle : près 
d'un tiers des trajets sont effectués par des personnes qui n’utilisaient pas les transports en 
commun auparavant. Arthur Notebart dira du VAL « qu'il roule » et que « les habitants l'ont 
adopté » 
Le 2 mai 1984, la ligne 1 est exploitée intégralement depuis Quatre-Cantons jusque CHR-B 
Calmette.  
 

En 1988, dernière année avant l’apparition du réseau de métro, la ligne 1 transportée 29.4 
millions d’usagers. 
 
Maintenant que la ligne 1 est une réalité, il est temps de passer à la deuxième ligne, la 1bis 
de Lille à Lomme. Les travaux préliminaires de déviations des réseaux se déroulent d’un bout 
à l’autre de la ligne. 
 

 

Tracé de la ligne 1bis décidé au 
début des années 80.  

 

 

 

 

 

 

Le 17 avril 1985, les travaux de gros œuvre pour la ligne 1bis sont lancés. Ils dureront 4 ans.  
La mise en service de la ligne 1bis le 3 avril 1989...  

Durant les années 80, la guerre fait rage 
entre la CUDL et les communes de 
Marcq, La Madeleine et Mons. L’une 
veut faire passer le prolongement de la 
ligne 1bis par le Grand Boulevard, Mons 
la veut sur son territoire tandis que 
Marcq et La Madeleine refuse de voir un 
viaduc défiguré l’artère créée en 1900. 
Le projet de la CUDL était de prolonger la 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  
Page 8 

 
  

ligne 1bis par le Grand Boulevard de Lille à Roubaix en remplacement du Mongy. La ligne 
aurait ensuite suivie le tracé actuel jusque Tourcoing et la frontière belge. Cette proposition 
fut retirée et il fut décidé de faire passer la ligne par la ZUP de Mons, le centre de Wasquehal 
et Croix. Le tramway ne sera pas supprimé et même modernisé.  
Dans la foulée de la construction d’Euralille et de la gare TGV de Lille-Europe, le tramway est 
dévié de son trajet souterrain de 1983. Le prolongement de la ligne 1bis récupère une partie 
de ce tunnel pour rejoindre la gare 
TGV en mai 1994. 
 
Moins d’un an plus tard, en mars 1995, 
la ligne arrive à Mons-en-Baroeul et 
plus précisément à Fort de Mons. Les 3 
stations sont à quai centraux. Dans le 
prolongement de la station Fort de 
Mons est aménagé une aire de 
stockage de rames de métro (20 rames 
maximum), le parking Mac Donald. 
 
 
 
 

Il a fallu attendre le mois d’aout 1999 pour assister à l’ouverture d’un nouveau 
prolongement du VAL. Assurément le plus symbolique depuis 1983 car il rendait réelle la 
volonté politique de créer un réseau communautaire. Née en 1974, 12,5 km sont ouverts au 
service commercial du Fort de Mons à Tourcoing Centre via Wasquehal, Croix et Roubaix. 3 
tunneliers furent utilisés pour rallier le CH Dron.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De part les coûts élevés et la fréquentation inférieure au objectif, la ligne 3 et 4 furent 
abandonnées, et remplacée par des lignes de bus, la Liane 1 remplace l’ex ligne 3 de métro 
entre Ronchin et Wambrechies, et la Liane 3 et 4 entre Wattrelos – Roubaix et Hem 
remplace l’ex ligne 4 du métro VAL. 
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Histoire du Mongy de Roubaix / Tourcoing à Lille : 
 

Les ingénieurs Alfred Mongy et Léon Francq proposent la création de deux lignes de 
tramway entre Lille et Roubaix / Tourcoing, ce projet sera réalisé, et la mise en service a eu 
lieu en 5 décembre 1909, après avoir créent en 1905 la société des Tramway Electrique Lille 
Roubaix Tourcoing (ELRT), cette société construit le grand Boulevard (D670 et D660). 
En 1922 a lieu l'absorption de la Compagnie des tramways de Roubaix et de Tourcoing (TRT). 
La compagnie ELRT se trouve alors à la tête d'un important réseau constitué de : 
- Un réseau urbain provenant de l'absorption des lignes TRT et étendu sur les communes 
de Roubaix et de Tourcoing. 
- Un réseau départemental constitué de ses propres lignes. 
Elle va tenter de développer cet ensemble et de moderniser le matériel de l'ancienne 
compagnie des tramways de Roubaix et Tourcoing (TRT). 
 

L'ELRT doit toutefois abandonner les réseaux urbains de Roubaix et Tourcoing et ne 
conservera que trois lignes. 

- Lille - Roubaix 
- Lille - Tourcoing 
- Lille - Marcq-en-Barœul 

 

La concession de l'ELRT se termine en 1968 et sera remplacée par une nouvelle concession 
SNELRT (société nouvelle ELRT). 
En 1972 l'antenne de Marcq-en-Barœul sera fermée et il ne reste plus que les deux lignes. 

- R : Lille - Roubaix 
- T : Lille - Tourcoing 

Les compagnies SNELRT et CGIT (bus de Lille et métro) ont fusionné à la fin de 
l'année 1981 en une nouvelle entité : Cotrali (Compagnie des Transports de la Communauté 
Urbaine de Lille), connue sous le sigle commercial de TCC. 
 
Le réseau a subi diverses modifications. Le terminus en boucle autour du « Théâtre » à Lille a 
été remplacé en 1983 par une section souterraine aboutissant à la gare de Lille-Flandres, en 
passant à proximité de la future gare de Lille-Europe. Les deux stations donnent accès au 
métro. Les boucles terminales à Tourcoing et à Roubaix ont été remplacées par un terminus 
à deux voies. 
Sur la section commune pour Tourcoing et Roubaix, les arrêts Saint-Maur et Clemenceau - 
Hippodrome ont été enterré pour éviter les encombrements aux carrefours. 
Lors de l'extension de la ligne 2 du métro de Fort-de-Mons à Tourcoing-Centre s'est posée la 
question de l'avenir du Mongy. En effet certains l'ont accusé de faire double emploi avec le 
métro, l'ancien tramway ayant une image désuète face au nouveau métro automatique. Il a 
finalement été décidé de le conserver et de le rénover avec un nouveau matériel moderne à 
plancher bas. 
 
Les nouvelles rames AnsaldoBreda ont été mis en service en 1994, 24 exemplaires circulent à 
ce jour dont la rénovation du matériel roulant initiée en 2012 permet d’accroitre la capacité 
de transport de chaque rame de 15%, en effet depuis le renouvellement du matériel roulant, 
la ligne de tramway Mongy connaît un regain de fréquentation, pour le moment la 
fréquentation est de 9,5M de voyageurs par an soit 9.2% de plus que 2010 (le réseau de bus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_tramways_de_Roubaix_et_de_Tourcoing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roubaix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourcoing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcq-en-Bar%C5%93ul
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Lille-Flandres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Lille-Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_2_du_m%C3%A9tro_de_Lille_M%C3%A9tropole
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a progressé de 7.3% et le métro de 2.6%), pour le réseau de tramway, ça fait une 
fréquentation moyenne de 31 000voy/j. 
Le réseau actuel du tramway est long de 22km, équipées de 36 stations, le parc existant est 
composé de 24 rames Breda de 29.6m de long et 2.40 de large, d’une capacité chacune de 
200 passagers dont 50 assises. 
 

Histoire de la modernisation du réseau de bus TRANSPOLE : 
 

Le programme de la modernisation du réseau de bus a été décidé sous le mandat 
communautaire dans les années 2000, suite à la baisse de la fréquentation du réseau de bus, 
le plan bus 2006-2009 prévoir une réorganisation du réseau, avec plus de fréquence, de 
lisibilité, et la création de Lianes : ligne forte et armature du réseau de bus.  
 
Il existe 4 lianes et 2 Lianes express, un projet de liane n°5, remplacera la ligne 12, ligne la 
plus fréquentée du réseau avec près de 17 300voy/j, le projet prévoit une fréquentation 
maximale de 25 000voy/j. 
 
Prévu pour la fin de l'année 2018 devrait remplacer la ligne 12 (Haubourdin > Marcq) et une 
partie de la ligne 54 (le tronçon Haubourdin > Lille). Ce projet devra permettre une 
augmentation de la capacité (+10% par rapport aux capacités actuelles des lignes 12 et 54 
réunies) et une diminution des temps de parcours (-5 min entre Le Parc et l'accès au Métro). 
La Liane 5 devrait suivre la ligne 54 et desservir la station Porte des Postes puis la 
station Montebello pour reprendre l'itinéraire habituel de la ligne 12 à partir 
de Cormontaigne. La ligne 54, fera son terminus à Haubourdin Le Parc. 
La ligne de bus n°12 transporte 17 300voy/j, le projet de Liane 5 prévoit de transporter 
21 000voy/j et une réduction de 5min entre Haubourdin le Parc et Cormontaigne, avec 2 
km/h de vitesse supplémentaire de moyenne sur le parcours à Haubourdin et Loos vers Lille. 
 
La Liane 1 fait le parcours de Faches Thumesnil à Wambrechies sur un linéaire 25km, pour un 
parcours en 90min, elle transporte 3.5M de passagers par an, elle remplace le projet mort né 
de la troisième ligne VAL, elle dessert du Nord au sud de la Métropole en passant par 
République BA et le Boulevard de la Liberté. 
 
La liane 2 relie Loos les Oliveaux, CHR et Wattignies, sur un parcours de 12.5km en 35min et 
transporte 1.6M de voyageurs / an. 
 
Liane 3 relie Roubaix Eurotéléport à Wattrelos Quartier Beaulieu en 19 min sur un linéaire de 
4.9km. 
 
La liane 4 relie Halluin à Tourcoing et il a depuis été prolongé vers Villeneuve d’Ascq en 
passant par Wattrelos – Roubaix et Hem, ce qui en fait la plus longue ligne de Liane de la 
MEL (Métropole Européenne de Lille). 
 
Ces lianes Urbaines ont une fréquence de 6-8min en Heure de Pointe et de 10- 15 minutes 
(liane 1), 15-20 minutes (pour la Liane 2, 3 et 4) en Heure Creuse. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haubourdin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcq-en-Baroeul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haubourdin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Lille_M%C3%A9tropole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_des_Postes_(m%C3%A9tro_de_Lille_M%C3%A9tropole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montebello_(m%C3%A9tro_de_Lille_M%C3%A9tropole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cormontaigne_(m%C3%A9tro_de_Lille_M%C3%A9tropole)
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La liane 90, ligne périurbaine, relie Comines à l’hôtel de région et la liane 91, même type de 
ligne que la 90 relie Halluin à Lille Flandres en moins de une heure, une ligne 91 Express 
permet de relier la gare à Halluin en 40 minutes, ces deux lignes ont une fréquence de 15 
minutes en Heure de Pointe et 25-30 minutes en Heure Creuse 
 
La réorganisation du réseau bus a permis de restructurer la numérotation des lignes, plus 
lisible et plus compréhensible pour les utilisateurs du réseau TRANSPOLE, avec un nouveau 
schéma : 

- Les numéros 1 à 9 sont réservés aux Lianes 
- Les numéros 10 à 19 sont les lignes principales 
- Les numéros 30 à 39 et 50 à 59 comprennent les lignes complémentaires 
- Les numéros 60 à 89 sont les lignes périurbaines 
- Les numéros 90 à 99 comprennent les Lianes périurbaines 
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PREMIERE PARTIE – RESEAU EXISTANT 
 

Points forts : 
Le réseau est structuré autour de 4 lignes de TCSP lourd (métro et tramway), desservant les 
grands pôles d’activités, étudiantes, de logements, et des grands équipements publics, des 
principales villes de la MEL (Lille, Villeneuve d’Ascq, Tourcoing, Roubaix et Armentières) 
entre elles. 
Le réseau de bus est structuré en 5 pôles : 
 - Lille (Porte des Postes, République BA, Gare Lille Flandres, Porte de Douai, CHR B 
Calmette, Gare Lille Europe) 
 -Villeneuve d’Ascq (VA Hôtel de Ville, Pont de Bois, 4 Cantons, et Jean Jaurès) 
 - Armentières (Gare d’Armentières) 
 - Tourcoing (Tourcoing Centre, et Tourcoing Gare) 
 - Roubaix (Eurotéléport, Gare Jean Lebas) 
 
Le réseau de bus s’est structuré autour des Lianes (4 lianes dont 1 en projet Liane 5 future ex 
ligne 12) qui ont tous soit une correspondance sur le métro, ou le tramway. 
Les lignes de bus urbaine (au nombre de 24) ont une fréquence de passage de 10 à 30 min 
tout au long de la journée dont 8 avec une fréquence de 10 à 15 min, le reste a une 
fréquence de 10 à 30min selon la journée. 
Le reste des lignes, sont des lignes suburbaines avec correspondance avec le métro (au 
nombre de 18) ont une fréquence de 30min à 2h. 
 
Les lignes Citadines, qui relie le cœur des villes (Lille, Roubaix, Tourcoing, Halluin, 
Armentières), avec une bonne fréquence et reliées aux différents pôles de ces villes 
(emplois, quartier dense, commerces, lieu de vie, etc…) et une correspondance avec le 
Métro, le tramway, et les Laines sauf pour Halluin, ou c’est la Liane L4 et L91. 
 
La ligne Corolle, appréciée, et utilisée, malgré un temps de parcours complet de près de 
2h30, évite le passage par le cœur de Lille en passant par les principales villes autour de Lille, 
avec un terminus dans les deux sens à VA Hôtel de Ville, dans un sens, c’est Corolle 1 et dans 
l’autre c’est Corolle 2. 
 
La ligne de nuit remplace la ligne de métro, ligne 1, avec un bus toutes les 30min, dans le but 
de relier le campus universitaire de Lille 1, Lille 2, et Lille 3 au lieu de vie nocturne (Rue 
Solférino et Masséna principalement), permettant de laisser les travaux nocturne sur les 
lignes de métro pour son bon fonctionnement lors des horaires d’ouverture du métro. 
 
L’accès dans le centre de Lille est rendu contraignant par le plan de déplacement urbain de 
Lille (application en septembre 2016) forçant les utilisateurs des véhicules particulières à 
contourner le centre de Lille pour les flux traversant, ou à emprunter soit les vélos (V’Lille 
connaît une hausse de la fréquentation depuis la restriction d’accès du centre de Lille), et 
une possible hausse de la fréquentation sur le réseau Transpole, poussant aussi les 
automobilistes à s’adapter aux contraintes imposées par la ville et bientôt par la MEL, avec 
les possibles requalification de grands axes (projet de requalifier le Grand Boulevard en 
boulevard apaisé) soit en optant pour le vélo ou les TC si possibilité de laisser sa voiture au 
garage. 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
13 

 
  

Points faibles : 
La particularité et l’architecture de l’urbanisme de la MEL depuis la première révolution 
industrielle rendent l’usage des TC plus complexe, les villes de Lille, Roubaix, Tourcoing 
forment les pôles importantes du territoire, elles étaient très écartées les une des autres, 
entre ces villes il y avait quelques villes de moindre importance (Wasquehal, Marcq, Croix), 
ces villes n’étaient pas reliées par de grands axes, avant la construction du Grand Boulevard, 
au fil des décennies d’urbanisation à cause de l’hébergement des ouvriers, de l’implantation 
des entreprises textiles, métallurgique, et chimique au cours du XXème siècle, le 
développement économique de l’industrie traditionnelle de cette MEL est assez forte dans 
une grande partie du XXeme siècle, pendant les trente glorieuses, ou la CUDL (ex MEL) 
prévoit de construire une ville nouvelle appelé Villeneuve d’Ascq en fusionnant les villages 
d’Ascq, Annappes, et Flers, à l’époque, la ville devait accueillir près de 100 000 habitants et 
20 000 étudiants, depuis la ville nouvelle a 63 000 habitants et 20 000 étudiants réparti en 2 
pôles (Pont de Bois pour Université Lille 3 et Cité Scientifique pour Université Lille 1) dans les 
années 70, la désindustrialisation commence et les nombreuses friches sont depuis de 
nombreuses années reconverties en logements (Loft, appartements) dans le but de densifier 
et de répondre à la demande de logements au cœur de ces villes. En zone économique 
(emploi tertiaire ou maintien de l’activité industrielle). Depuis les années 90, la métropole se 
tourne vers des emplois tertiaires et tertiaires supérieures avec l’arrivée du TGV et de la gare 
internationale Lille Europe (Quartier Eurallile), des entreprises technologiques et innovantes 
dans les différents pôles (Union, Eurasanté, Euratechnologie) impulsent la métropole dans 
l’ère du XXIème siècle dans le domaine industriel et économique. 
 
Le réseau Transpole est très étendu, de par la superficie de la Métropole de Lille (611km²), 
dont une bonne partie en zone rurale, le réseau de bus est étendu dans des communes 
ruraux, et les temps de parcours sont long, même si une grande partie de ces lignes de bus 
sont reliées via des pôles de correspondance du métro, du tramway, et du TER, ces temps de 
parcours rendent de facto peu compétitif, par rapport à la voiture. Et la voiture restera 
toujours le mode de transport privilégiée. 
 
Des quartiers dite ZUP ou sensible ne sont pas desservis par des lignes de transports 
performantes, et dans ces quartiers, bons nombres d’entres eux sont en situation précaire et 
de pauvreté plus élevée que dans d’autres quartiers de la Métropole. 
En rendant peu accessible ces quartiers, la situation de ces quartiers restera à l’écart du 
développement économique, et ne tirera pas vers le haut ces quartiers. 
Certaines zones d’activités sont peu ou mal desservies par Transpole (CRT par exemple, avec 
ces 10 000 emplois pas relié efficacement par le réseau de bus, ni même un prolongement 
du métro à partir de 4 Cantons vers l’aéroport de Lesquin ou la zone d’activité du côté du Bd 
de Mons et de la rue de la Couture par exemple). 
Certes, certaines de ces Zones d’activités sont reliées par des lignes de bus dite Z, mais les 
fréquences de passages sont seulement en heure de pointe, certes la majorité des 
déplacements se font à ce moment là, mais ces navettes doivent pouvoir circuler aussi en 
heure creuse, avec une fréquence cadencée de type toutes les 60min. 
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Solutions proposées :  
La vitesse commerciale élevée d’une ligne augmente de facto la fréquentation et la bonne 
image de la ligne, plus la ligne est protégée de la circulation (comme le métro, le tramway ou 
le BHNS en site propre) plus c’est attractif comme moyen de transport (exemple Liane 1, 
avec 14 000 voy/j, elle a cru de 40% par rapport à l’ancienne ligne de bus avec un taux de 
satisfaction de 94% en 2009 un an après sa mise en service). 
 
La fréquence élevée d’une ligne augmente de facto la fréquentation et la bonne image de la 
ligne, car l’idée d’un bus, ou d’un mode lourd sous les 10minutes de fréquence, les usagers 
attendront la ligne avec peu d’attente sans regarder leur montre, contrairement aux lignes à 
fréquence faible, le principe dans des zones urbaine, est de faire en sorte d’avoir un réseau 
de bus structurante autour des pôles de Bus – Tramway et Métro. 
 
Pour le rendre attractif, il faut aussi que les usagers de la voiture puissent abandonner leur 
voiture dans les parkings relais aux abords de la Métropole (sortie d’autoroute et de voie 
rapide) et au sein de la Métropole, bon nombre de parkings relais sont en capacité assez 
limités, sauf 4 Cantons qui bénéficie de plus de 2 000 places de stationnement gratuite grâce 
à la construction du Grand Stade Pierre Mauroy qui a pour but d’absorber les voitures pour 
les événements au stade, sinon au sein de la MEL, il y a 10P+R avec 4600 places soit en 
moyenne environ 460 places de parking par P+R. La Métropole de Lille comme toutes les 
métropoles françaises et européennes attire des entreprises régionales et des grandes 
entreprises tertiaires et tertiaires supérieures, les salariés ne viennent pas forcément à 100% 
de la Métropole, mais dans le périurbain et de la région (maxi 1h de route du lieu de 
domicile), comme Hazebrouck, Bailleul, Orchies, Valenciennes, Lens, Douai, Arras, Béthune, 
Dunkerque, etc… Il faut pour cela créer des parkings relais de grande capacité, comme les 4 
Cantons, de se dire qu’il y a encore de la place pour laisser sa voiture, contrairement au 
parking relais de petite taille (entre 200 et 600 places) vite rempli en période de pointe du 
matin.  
Pour cela, il faudra agrandir les P+R existants comme St Philibert, Porte d’Arras, Les Près et 
CHR B.Calmette, avec une capacité accrue (sous la forme d’un P+R en silo), avec 1 000 places 
dès le départ et possibilité d’augmenter jusqu’à 2 000 places à terme notamment autour des 
stations de Métro, et de 400 à 800 places autour des stations de tramway proche des grands 
axes de circulation. 
 
D’utiliser les panneaux d’informations sur les grands axes (autoroute, voie express) avec 
information en temps réelle des places de parkings disponible, comme c’est le cas sur la 
fluidité du trafic, ou il peut y avoir alternance avec état du trafic et le nombre place 
disponible des P+R accessible via cette voie express ou autoroute. 
 
Rendre les gares de la métropole plus accessible au réseau de transport en commun, avec de 
bonne fréquence, pouvant permettre aux usagers du TER et du futur REGL de prendre le 
métro, le tramway et le bus sans se soucier du temps d’attente (temps d’attente inférieur à 
10minutes en heure de pointe sur le réseau Transpole autour des gares de la MEL vers des 
logements et pôles d’activités proche de la Gare SNCF). 
Le futur REGL doit être un atout et un apport de nouveaux usagers de la route, abandonnant 
la voiture, pour des transports collectifs plus efficace, (pour le TER aussi), et d’avoir une 
capacité de transport au sein de Lille suffisante pour répondre à la demande.  
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Plus le réseau est efficace et performant, plus il transportera et le report modal sera 
important. 
 
Avec le futur réseau REGL, la gare Lille Flandres va croître en fréquentation, la région attend 
en période de pointe du matin (7h-9h) 56 300 usagers, l’intérêt de développer les gares des 
villes de la métropole, relier efficacement avec le tramway et le métro, rendra la Gare Lille 
Flandres accessible pour ceux/celles qui veulent se rendre dans Lille, même les petites gares 
périphériques pourraient absorber ce flux de voyageurs si le réseau de métro – tramway et 
bus reste performant (exemple un étudiant de Lille 3 venant de Valenciennes à plus intérêt à 
descendre à la gare de Lesquin, puis prendre le métro que de descendre à Lille Flandres et 
prendre le métro, le gain de temps sera conséquent au sein de Lille Métropole), d’où l’idée 
dans l’étude d’avoir des gares desservies par le métro le tramway et le bus, que nous 
verrons dans l’étude. 
 
 Le maillage des lignes sur le territoire est crucial, plus le maillage est important, plus il est 
efficace en report modal et en fréquentation du réseau (exemple de Strasbourg et son 
réseau maillé de tramway et ses 300 000voy/j sur les 6 lignes de tramway), dans l’étude, le 
maillage sera importante entre TER/REGL, métro, tramway et bus. 
 
Faire en sorte de ne plus construire dans le périurbain, mais à l’intérieur de la MEL, avec une 
politique restrictive, et de faire en sorte de densifier le cœur de la MEL, avec des 
programmes immobiliers en zone vierge ou en friche, de construire des logements, des 
activités et des équipements, avec une mixité de logements (maison, immeuble) social, 
intermédiaire et haut de gamme. 
 
Pour finir, les coûts des matières premières repartiront à la hausse dans les prochaines 
décennies, les contraintes de la pollution et l’envie de « respirer plus sainement » obligeront 
la Métropole à anticiper la future hausse de fréquentation et le souhait de voir une ville plus 
agréable, respirable et vivable. 
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DEUXIEME PARTIE : 
 

ETUDE DE CORRIDOR 
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Pour les cartes ci-dessous, ces cartes ont été tirées du document d’élaboration du PDU 
2010-2020 en avril 2011, ces cartes sont situées en pages 56-57 de ce document, ce fichier 
est disponible sur internet en fichier PDF 

 
CORRIDOR : DENSITE DE POPULATION 
 

Au regard de la carte, nous 
voyons que la densité d’habitant 
au sein de Lille Métropole est 
assez répartie sur le territoire, en 
diagonal de sud ouest à nord est, 
beaucoup sur Lille (tous les 
quartiers), Tourcoing – Roubaix, 
Villeneuve d’Ascq, Loos, 
Lambersart,  Ronchin, Wattignies, 
les zones entourées en trait fin 
noir sont pas ou peu desservis 
par un transport dit de TCSP. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Au niveau de Lille, nous voyons bien la 
densité d’habitant est plus forte dans les 
quartiers de Lille : Vauban Esquermes, Vieux 
Lille, Centre ville, Moulins, Lille Sud, surtout 
la partie sud ouest le long du pôle CHR et la 
ville de La Madeleine. 
La densité est moins forte pour les villes de 
Loos, les villes de Marcq en Baroeul, 
Lambersart, les quartiers du Marais à 
Lomme, et les villes de Ronchin, Fâches 
Thumesnil, et Wattignies (partie nord de la 
ville). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
18 

 
  

 
 

A travers le versant Nord Est, et l’Est de 
Villeneuve d’Ascq, nous voyons bien que 
certains quartiers de Roubaix, Tourcoing, des 
villes de Halluin, Wattrelos, et Roncq sont 
assez dense, tandis que les villes de Hem, Lys 
lez Lannoy, Lannoy, et Leers sont moins 
dense. 
Le corridor du métro ligne 2, dessert assez 
mal les parties les plus denses, notamment 
Roubaix sur les Hauts Champs, le secteur du 
Vélodrome, Oran Cartigny, les choix de 
l’époque pour le métro de la ligne 2 ont plus 
été politique (desserte des cœurs de villes de 
Croix, Wasquehal, Villeneuve d’Ascq  (station 
Jean Jaurès), même si la ligne a une bonne 
fréquentation (180 000voy/j) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORRIDOR : DENSITE D’EMPLOIS 
 

Au regard de la carte, nous 
voyons que la densité d’emplois 
au sein de Lille Métropole est 
assez répartie sur le territoire, 
beaucoup sur Lille (tous les 
quartiers), La Madeleine, Marcq 
en Baroeul, Tourcoing – Roubaix, 
Villeneuve d’Ascq, Loos, 
Haubourdin, Ronchin, Wattignies, 
les zones entourées en noir sont 
pas ou peu desservis par un 
transport dit de TCSP) 
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Au niveau de Lille, nous voyons bien la 
densité d’emplois est plus forte dans les 
quartiers Vauban Esquermes, Vieux Lille, Lille 
Centre, Lille Moulins, le pôle CHR, La 
Madeleine, et la densité d’emplois est moins 
forte dans ces villes de Loos, Haubourdin, 
Marcq en Baroeul, Wattignies, Ronchin, et 
Fâches Thumesnil, d’ailleurs la densité 
d’emploi est plus forte dans les abords des 
stations de métro des lignes 1 et 2, et du 
tramway R et T notamment sur le secteur Lille 
Flandres – Croisé Laroche, preuve de 
l’attractivité du métro et du tramway pour 
l’implantation des entreprises. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Même constat dans le versant Nord Est de la 
Métropole de Lille, dans les villes de Tourcoing, 
Roubaix, Croix la densité de l’emploi est plus forte le 
long de la ligne de métro ligne 2 en rouge sur la 
carte, et de la ligne R en vert sur la carte (ligne au 
sud), la densité d’emploi des villes de Halluin, 
Roubaix, Tourcoing, Lannoy, Hem, et Wattrelos sont 
inférieures à celles des centres villes de Roubaix, 
Tourcoing, comme le secteur de Phalenpims, Pont 
de Neuville, Eurotéléport, Croix Mairie. 
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TROISIEME PARTIE : 
 

RESEAU DE METRO  
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Ligne 1 : 

 

Synthèse de la ligne 1 : 
La ligne 1 fait 13km, 18 stations et transporte quotidiennement 165 000voy/j, la ligne 
dessert les campus Universitaire de Lille 1, 2 et 3 à ses extrémités : 
  - Faculté de Médecine aux 2 stations du pôle CHR. 
 - Lille 3 : Enseignement supérieur de lettre, de sciences humaines et sociales (station 
Pont de Bois), campus de 20 000 étudiants environ. 
 - Lille 1 : Enseignement supérieur de sciences et de technologies, dans ce campus, 
soit près de 19 000 étudiants. 
 

Elle dessert aussi le centre ville de Lille par les stations Lille Flandres, Rihour et République 
Beaux Arts, elle dessert le plateau piétonnier, notamment la rue de Béthune accessible par la 
station Rihour et République BA. 
 

Elle dessert les quartiers populaires autour des stations Wazemmes, Gambetta, Triolo, Hôtel 
de Ville de Villeneuve d’ Ascq, Fives, Hellemmes. 
 

Elle dessert les pôles économiques de l’agglomération, les facultés, le pôle Haute Borne 
(assez proche), près des 4 Cantons, le quartier Eurallile, les activités tertiaires du centre de 
Lille et le pôle hospitalier CHR, plus gros employeur de l’ex région Nord Pas de Calais. 
 

Proposition d’avenir pour la ligne 1  : 
L’idée est de prolonger la ligne 1 vers : 
 - Indirectement le parc scientifique européen de la Haute Borne, près de 3 000 
salariés sur le site, et 500 logements via la station de métro Cité Scientifique 
(correspondance ligne F du tramway pour aller vers ce parc technologique).  
 - La gare de Lesquin : future pôle de correspondance du REGL et TER, l’idée est d’en 
faire le deuxième pôle ferroviaire en desserte et en fréquentation dans la métropole de Lille, 
grâce au métro et à la proximité du CRT, de l’aéroport, du pôle universitaire et la ville de 
Villeneuve d’Ascq, 4eme commune de la MEL. 
 - La ville de Lesquin : près de 7 000 habitants, desservis par trois stations : Jules 
Guesde, gare de Lesquin, et Brizon. 
 - Le Pôle CRT, zone d’activités et tertiaire près de 10 000 emplois avec 2 stations en 
aérien. 
 - L’aéroport de Lesquin, fréquentée par 1.5M de passagers, et le future pôle tertiaire 
et d’activités Lil’Aeroparc, et ses futures 5 000 emplois via la ligne A du tramway 
 
La ligne 1 est prolongée côté sud ouest, au-delà de CHR B-Calmette, vers Wattignies : 
 - Desserte d’Eurasanté, pôle de compétitivité dédié à la médecine, avec ces 2 800 
salariés, et amener à se développer en terme d’entreprises. 
 - La ville de Wattignies avec ses 3 stations (Charles Guillain, Voltaire, gare de 
Wattignies Templemars), il dessert 14 179 habitants et la gare permet de desservir les villes 
de Lens, Douai, Arras, on peut même proposer une halte en heure de pointe à cette gare 
pour les usagers du TER qui travaillent dans le pôle CHR (accès rapide en métro). 
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Matériel Roulant : 
Le matériel roulant sera composé de rame Alstom Métropolis Urbalis Fluence de 52m 
(actuellement en cours de commande), au nombre de 50 rames supplémentaires pour les 
prolongements vers Wattignies et Lesquin, soit un total de 77 rames en service sur la ligne 1, 
cette ligne fonctionnera avec des rames Alstom 52m. 
 
 
 

Les principaux équipements publics desservis par la ligne 1 du métro (prolongement 
uniquement) : 
 

Equipements publics ou privée Information Villes 

Equipements scolaires et universitaires 

Collège Théodore Monod  
Lesquin 

Collège Charlemagne  

Collège Voltaire  
Wattigines 

Collège Jean Moulin  

Equipements hospitaliers et médicaux 

CHR partie Sud (Eurasanté)  Loos 

Equipements sportifs 

Piscine de Wattignies  
Wattignies 

Salle de Sport Pierre de Coubertin  

Equipements publics 

Marie  
Lesquin 

Gare  

Mairie  

Wattignies CCAS  

Gare  

Equipements de loisirs et autres 

Salle des fêtes Z ‘ailes  Lesquin 

Centre culturel Defosse  Wattigines 

Centre de Formation 

GENECH  Lesquin 
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Prolongement Ligne 1  
 

 

Tronçon entre CHR B.Calmette et Wattigines Templemars 
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Voici le détail du parcours de la ligne 1 : 
La ligne 1, après le CHR B-Calmette, file en viaduc, desservir la station Eurasanté-Jeanne de Flandres, 
au croisement de la rue Ambroise Paré et l’avenue de la recherche, cette station sera aérienne. 
Station en aérienne 

Station Eurasanté-Jeanne de Flandres, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Eurasanté – Jeanne de Flandres 

Environnement urbain 
actuel 

Zone d’activités, de 
logements, le pôle 
CHR, et la fac de 

Médecine 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Pôle emploi, 
universitaire et de 

santé, et des 
logements 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Développement de la 
zone d’activités 
Eurasanté et la 

création de nouveaux 
logements 

Emplacement proposé 
d’une station 

Croisement rue 
Ambroise Paré et 

Avenue de la 
recherche 

Sortie proposées 
Sortie sud et nord de la 

station 
Profondeur ou hauteur 

Station aérienne : 
+15m, quai latéral 

Correspondances Ligne de bus Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les occupants des 

entreprises et accès 
difficile venant de 

Wattignies vers le CHR 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 703 voy/j 
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Parcours entre les stations Eurasanté et Charles Guillain : 
 

La ligne suivra son parcours en 
aérien, il longera le futur SMR 
tramway des lignes B et C, le 
garage des rames du métro 
ligne 1, deux stations fantôme 
sont à prévoir pour le long 
terme (station Doumer et 
Glatigny), pour desservir une 
future ZAC derrière le SMR et 
de l’autre côté de la route 
D147 (en zone noir d’une 
surface de 0.685km²), cette 
future zone pouvant être 
utilisée pour l’agrandissement 
du pôle Eurasanté et la 
construction de probable 
logements collectifs et 
individuels, zone tertiaire 
supérieure, et d’activités. 
 
Le métro bifurquera en biais, 
pour pouvoir accéder à la 
trémie d’accès du souterrain, 
desservant la ville de 
Wattignies et ses trois 
dernières stations de métro. 
 
Cette longue section en 
aérienne fait une longueur de 
1.3km. 

 
Le SMR Métro / tramway sera la première pierre de ce nouveau quartier. Elle accueillera des 
rames de métro de 52m, d’une capacité de 30 rames et de 50 rames de tramway. 
 
Une expropriation de la société des eaux du nord sera à prévoir, une solution de la 
déménager dans le secteur et à discuter avec la société. 
 
Ce secteur pourrait s’urbaniser un peu plus vite, lorsque la ligne de métro sera construite, 
l’effet du métro pourra permettre de vendre les terrains plus vite et de densifier ce secteur, 
notamment autour des futures stations en aérien, vu la superficie, la zone sera urbaniser 
entièrement à long voire très long terme.  
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Après le long parcours en aérien, le voici en tunnel jusqu’à la station Charles Guillain. 
Station profonde 

Station Charles Guillain, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Charles Guillain 

Environnement urbain 
actuel 

Logements collectifs et 
individuels, complexe 

sportif et EHPAD 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine de 
logements 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Possible politique de 
renouvellement urbain 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous l’avenue Charles 
Guillain 

Sortie proposées 
Sortie au niveau du 

rond point 
Profondeur ou hauteur 

Station souterraine :    
-15m, quai latéral de 

52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les occupants des 
logements environnant 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 779 voy/j 
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Après la station Charles Guillain, le métro poursuivra en tunnel pour arriver à la station Voltaire, une 
expropriation de la vieille bâtisse, depuis repris par CIC, pour l’implantation de la station de métro, 
sous cette vieille bâtisse, détruite et remplacée par la station de métro, des logements pourront être 
construite au dessus de la station avec des commerces si possible. 
Station profonde 

Station Voltaire, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Voltaire 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, artisanat, 
commerce, paroisse, 

collège et école, centre 
culturel 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centralité urbaine 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Possibilité de renforcer 
le cœur historique de 

la ville 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous un ancien atelier 
artisanal, donc 
démolition du 

bâtiment 

Sortie proposées Sortie Rue Voltaire Profondeur ou hauteur 
Station souterraine :    
-15m, quai latéral de 

52m 

Correspondances Ligne de bus Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les occupants des 
logements environnant 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 459 voy/j 
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Après la station Voltaire, la ligne continuera en tunnel pour arriver à la station Gare de Wattignies 
Templemars, l’arrière gare de la station sera en tranchée couverte, permettant de stocker quatre 
rames de 52m, soit une arrière gare de 110m, un aménagement urbain sera à crée à l’arrière de la 
gare permettant d’accéder à la station de métro venant du quartier alentour, par un pôle d’échange 
bus / métro / tramway / TER et d’un possible P+R. 
Station profonde 
 

Station Gare de Wattignies Templemars : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

Station Gare Wattignies Templemars  

Environnement urbain 
actuel 

Logements, artisanat, 
gare SNCF 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Multimodalité du 
secteur, logements 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Correspondance des 
TER, et possible ZAC 

sur les terrains vierges 
à l’arrière de la gare, 
avec parking pour la 

gare 

Emplacement proposé 
d’une station 

A côté de la gare SNCF 

Sortie proposées 
Sortie à l’arrière de la 

gare 
Profondeur ou hauteur 

Station en tranchée 
couverte : - 8m, quai 

central de 52m 

Correspondances Ligne de bus Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Consolidation de voies 
ferrées sans perturber 

le trafic TER 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les occupants des 
logements environnant 

et le trafic TER 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 597 voy/j 
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Prolongement Ligne 1  
 

 

Entre 4 Cantons à Aéroport de Lesquin 
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Passons ensuite, de l’autre côté de la ligne, à partir de 4 Cantons, vers l’aéroport de Lesquin 
 
La ligne filera en viaduc au dessus de l’A23, de la LGV, et longe la D952 vers Lesquin, et s’arrête à la 
station suivante Brizon, une nouvelle ZAC récemment construite avec lotissement pavillonnaire et 
collectifs, à l’entrée de Lesquin, la station sera implantée en viaduc. 
Station en aérienne 
 

Station Brizon : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 
 

Station Brizon 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, centre 
culturel et commercial 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, centre 
culturel et commercial 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Développement du 
quartier d’habitation 

(ZAC) 

Emplacement proposé 
d’une station 

Le long de la D952, 
face au centre culturel 

et commercial 

Sortie proposées 

Sortie par la D952, 
avec plateau 

piétonnier face au 
centre culturel 

Profondeur ou hauteur 
Station en viaduc :        

+ 15m, quai latéral de 
52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 5 

Difficultés Aucune Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour le trafic routier et 
le secteur habitat 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 1 454 voy/j 
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La ligne file en viaduc pour accéder à la trémie, à l’entrée de la ville, et passe sous la D952 vers la 
gare de Lesquin, la station sera implantée en souterrain, des logements seront à raser pour laisser la 
place à une station, et un parvis piétonnier, la station se situera sous les voies TER et REGL, sous les 
15m, la gare du REGL se situera en tranchée couverte, des accès aisés seront à prévoir entre le quai 
du TER / REGL et la station de métro, la station de métro sera à quai central limitant le nombre 
d’accès entre la gare, la ville et la station de métro. 
Station profonde 
 

Station Gare de Lesquin : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Gare de Lesquin 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, 
commerces 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Développement de la 
ville avec l’arrivée du 

REGL 

Emplacement proposé 
d’une station 

Le long de la D952, 
face à la gare 

Sortie proposées 

Sortie par la D952, 
avec plateau 

piétonnier et accès au 
quai du REGL / TER par 

un couloir de 
correspondance 

Profondeur ou hauteur 
Station en souterrain :        
-22m, quai central de 

52m 

Correspondances 
Ligne de bus et TER / 

REGL, pole multimodal 
Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Expropriation et 

consolidation de voies 
ferrées 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour le trafic routier et 
le secteur habitat 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 902 voy/j 
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La ligne file en tunnel sous la ville de Lesquin, un puit de ventilation sera à prévoir à côté du centre de 
formation GENECH dans le parc, la station est implantée en souterrain, sous la place Jules Guesde, 
une place urbaine sera créée. 
Station profonde 
 

Station Jules Guesde : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Jules Guesde 

Environnement urbain 
actuel 

Logements, 
commerces 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, aménagement 
de la place à prévoir 

(parking, etc…) 

Emplacement proposé 
d’une station 

Place Jules Guesde 

Sortie proposées 
Sortie sur la place Jules 

Guesde 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai central de 

52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier et 

le secteur habitat 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 521 voy/j 
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La ligne filera en tunnel sous la ville de Lesquin, la sortie via une trémie aura lieu sous le stade, le 
stade sera remplacé par cette trémie, le métro franchi le rond point en viaduc pour arriver à la 
station CRT Calvaire. 
Station Aérienne 
 

Station CRT Calvaire : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station CRT Calvaire 

Environnement urbain 
actuel 

Activités tertiaires et 
de logistique 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 

Face à la rue du 
Calvaire, le long de la 

D655 

Sortie proposées Sortie côté D655 Profondeur ou hauteur 
Station en viaduc :        

+15m, quai central de 
52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier et 

les activités des 
entreprises 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 889 voy/j 
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La ligne continuera en viaduc, vers la station CRT P’tit Quinquin, en longeant la D655. 
Station Aérienne 
 

Station CRT P’tit Quinquin : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

Station CRT P’tit Quinquin 

Environnement urbain 
actuel 

Activités tertiaires et 
de logistique 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 

Après le Bd du p’tit 
Quinquin, le long de la 

D655 

Sortie proposées Sortie côté D655 Profondeur ou hauteur 
Station en viaduc :        

+15m, quai central de 
52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier et 

les activités des 
entreprises 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 889 voy/j 
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La ligne terminera sa route vers son terminus, l’aéroport de Lesquin, en viaduc, la station terminus se 
fera le long du parking, avant le hall de l’aérogare, une arrière gare de 52m permettra de stocker les 
rames avant la mission vers Wattignies, le tramway ligne A aura une correspondance sur les côtés de 
la station, un quai central pour le métro à 15m de hauteur et un quai central pour le tramway sous le 
la station du métro (correspondance pour le secteur Aeroparc, Lesquin, Ronchin, Faches Thumesnil, 
Campus universitaire Lille I et III sans passer par Lille). 
Station Aérienne 
 

Station Aéroport de Lesquin : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

Station Aéroport de Lesquin 

Environnement urbain 
actuel 

Zone aéroportuaire 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Transport aérien de 

passagers 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Activité tertiaire 
Lill’Aeroparc 

(2500emplois à terme 
au nord de l’aéroport) 

Emplacement proposé 
d’une station 

Le long du parking 

Sortie proposées Sortie côté D655 Profondeur ou hauteur 
Station en viaduc :        

+7m, quai central de 
52m 

Correspondances 
Ligne A du tramway, et 

lignes de bus 
régionales 

Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le parking 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 738 voy/j 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 1 – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Pour l’étude du prolongement de la ligne 1 du métro VAL, de 10 stations supplémentaires. 
Une explication sur la méthode de calcul est de mise : 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé 
IRIS qui détermine le nombre d’habitant et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on 
peut retrouver ces chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés 
date de 2013 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone où est implantée la station de métro, si elle effleure 
ou passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage 
de captation de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence 
de la station), par contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, 
comme les étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), 
le nombre d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le 
nombre de scolaire par collège, lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont 
pas prise dans l’étude, car ces écoliers habitent le quartier où ils résident, et vont à pied ou 
en voiture pour l’essentiel accompagnés d’un des parents 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 10%, version médiane à 
15% ou version haute, donc optimiste à 20%, sachant que la part modal des TC (bus, métro 
et tramway) à la MEL est de 11% (sachant que la majorité des kilomètres de TC se font en 
bus, le métro capte 60% de la fréquentation du réseau Transpole pour 60km sur un réseau 
métro-tram-bus de 632km dont 22km de tramway), le métro est plus captif que le tramway 
qui est lui-même plus captif que le bus, donc le 15%, me semble pas sous ou sur évalué pour 
l’étude 
 
- La fréquentation des gares TER sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via 
le comptage effectué et les comités de lignes TER auprès des usagers du TER (fréquentation 
de 2012) et de l’estimation du projet REGL (Gare de Lesquin) 
 
- Les correspondances bus – métro sont pris en compte dans l’étude, comme pour la 
fréquentation de l’aéroport de Lesquin 
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Gare de Wattignies Templemars (IRIS concerné : 104 : 100%) 

Terminus de la ligne 
Station : Gare de Wattigines 

Templemars 
Station suivante : Voltaire 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3158 

 

997 0 

2 398 3 597 4 797 2198 

- 1 414 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 839 

déplacements 

341 TER /  500 bus / 1000 

tram 
1 841 

Total : 5 996 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
23 984 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

2 398 

 

3 597 4 797 2 198 1 414 839 

 

Voltaire : (IRIS 104 : 50% - 203 : 100%) 

Station précédente : Gare de 
Wattignies Templemars 

Station : Voltaire  Station suivante : Charles Guillain 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 649 

 

1 471 645 

2 306 3 459 4 612 2098 

- 1 360 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 807 

déplacements Total : 5 765 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
23 060 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

4 704 

 

7 056 9 409 4 296 2 774 1 646 

CREPS : (13 classes de 15 élève env) + 450 collège voltaire 
 

Charles Guillain (IRIS concerné : 101, 202, 204 : 100%) 

Station précédente : Voltaire Station : Charles Guillain 
 Station suivante : Eurasanté – Jeanne 

de Flandres 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 747 

 

2 888 329 

3 185 4 779 6 372 2898 

- 1 879 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 1114 

déplacements Total : 7 964 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
31 856 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

7 889 

 

11 835 15 781 7 194 4 653 2 760 
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Eurasanté – Jeanne de Flandres (IRIS concerné : 302 : 20%) 

Station précédente : Charles 
Guillain 

Station Eurasanté – Jeanne de 
Flandres 

Station suivante : CHR B.Calmette 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

470 

 

201 0 

468 703 937 425 

- 276 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 163 

déplacements 
Tramway 2 000 

Total : 671 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
4684 

Sous total depuis le début de la ligne (de 

la gare de Wattignies Templemars) 

 

8 357 

 

12 538 16 718 7 619 4 929 2 923 

 
 

Tronçon 4 Cantons – Aéroport de Lesquin  
 

Brizons (Pas de IRIS concerné car -10 000habitants estimation sur le nombre total d’habitant de la ville) 

Station précédente : Haute Borne Station : Brizons  Station suivante : Gare de Lesquin 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 323 

 

100 0 

969 1 454 1 939 881 

- 571 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 339 

déplacements Total : 2 423 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
9 692 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

189 176 

 

193 742 198 504 8 500 5 500 3 262 

Gare de Lesquin (Pas de IRIS concerné car -10 000habitants estimation sur le nombre total d’habitant de la ville) 

Station précédente : Brizons Station : Gare de Lesquin Station suivante : Jules Guesde 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 849 

 

94 1 055 

1 935 2 902 3 870 1760 

- 1 141 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 677 

déplacements 

Correspondance TER / 

REGL / Bus 
3 359 

Total : 3 998 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
19 351 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

191 111 

 

196 644 202 377 10 260 6 641 3 939 
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Jules Guesde (Pas de IRIS concerné car -10 000habitants, estimation sur le nombre total d’habitant de la ville) 

Station précédente : Gare de 
Lesquin 

Station : Jules Guesde  Station suivante : CRT Calvaire 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 545 

 

138 520 

1 681 2 521 3 362 1529 

- 991 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 588 

déplacements Total : 4 203 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
16 812 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

192 792 

 

199 165 205 739 11 789 7 632 4 527 

 
CRT emploi : CRT 9 632 emplois selon l’article de la Voix du Nord du 02/04/15 

CRT Calvaire (Pas de IRIS concerné car -10 000habitants, estimation sur le nombre total d’habitant de la ville) 

Station précédente : Jules Guesde Station : CRT Calvaire Station suivante : CRT P’tit Quinquin 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

0 

 

4 816 0 

1 926 2 889 3 852 1 752 

- 1 136 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 674 

déplacements Total : 4 816 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
19 264 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

194 718 

 

202 054 209 591 13 541 8 768 5 201 

 

CRT P’tit Quinquin (Pas de IRIS concerné car -10 000habitants, estimation sur le nombre total d’habitant de la 
ville) 

Station précédente : CRT Calvaire Station : CRT P’tit Quinquin Station suivante : Aéroport de Lesquin 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

0 

 

4 816 0 

1 926 2 889 3 852 1 752 

- 1 136 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 674 

déplacements Total : 4 816 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
19 264 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

196 644 

 

204 943 213 443 15 293 9 904 5 875 
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Aéroport de Lesquin (Pas de IRIS concerné car -10 000habitants, estimation sur le nombre total d’habitant de la 
ville) 

Station précédente : CRT P’tit 
Quinquin 

Station : Aéroport Lesquin Station terminus 

Population allant à 

l’aéroport 

Emploi desservi 

(2013) 

Scolaire desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 216 

 

1 200 

2 166 3 249 4 332 1971 

- 1 277 

véhicules par 

jour sur voirie 

proche 

+ 758 

déplacements Total : 5 416 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
21 664 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

198 810 

 

208 192 217 775 17 264 11 181 6 633 

Passagers annuel 2015 : 1 538 814 soit sur 365 jours : 4 216 passagers  

Salariés aéroport : 1 200 emplois 
 

 

 

Tableau récapitulatif de fréquentation : 

 

Tableau récapitulatif fréquentation Ligne 1 complète de Wattignies Templemars à Aéroport 
de Lesquin, en incluant la fréquentation existante de 165 000voy/ en 2015, soit avec une 
hausse de 0.90% par an en moyenne, la fréquentation de la ligne 1 en 2025 sera de 
179 850voy/j 
Ce tableau montre les chiffres de fréquentation hors correspondance avec le réseau de 
tramway et de la ligne 3 du métro détaillé plus loin dans l’étude. 
 
 
La fréquentation de la ligne inclus les 179 850 voyageurs du tronçon 4 Cantons – CHR 
B.Calmette. 
 

Fréquentation et report des flux de la ligne 1 à Lille Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

Report de 
fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 

 
198 810 

 
208 192 217 775 17 264 11 181 6 633 
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Echange et Correspondance avec la ligne 1 et l’ensemble du réseau de 
tramway : 
Voici les correspondances avec le futur réseau de tramway : 

 

- La ligne A : Station République BA, diffusion des voyageurs vers le centre ville et les 
différents quartiers de Lille centre et la Gare Lille Flandres 

- La ligne A : Station Aéroport de Lesquin, diffusion des voyageurs entre les villes de 
Ronchin, Fâches, Lesquin, et Villeneuve d’Ascq avec les campus universitaires 
 - Ligne C à Station Eurasanté Jeanne de Flandres, diffusion des voyageurs vers le pôle 
hospitalier, vers les villes d’Emmerin et de Santes, puis celle de Lille Sud 
 - Ligne C à Station Lille Flandres, Station principale pour les échanges de flux de 
voyageurs entre la gare, le métro et les lignes de tramway, les voyageurs voulant aller dans 
l’hyper centre de Lille pourront prendre le tramway, comme pour les lignes R / T / E et F 

Ligne C à Station République BA, diffusion des voyageurs vers le centre ville et les 
différents quartiers de Lille 

- Ligne D : Station Fives, diffusion des voyageurs la gare Lille Flandres et le quartier 
de Fives via le tramway 
 - Ligne D : Station République BA, diffusion des voyageurs vers le centre ville et les 
differents quartiers de Lille centre et la Gare Lille Flandres 
 - Ligne E : à Station Lille Flandres, Station principale pour les échanges de flux de 
voyageurs entre la gare, le métro et les lignes de tramway, les voyageurs voulant aller dans 
l’hyper centre de Lille pourront prendre le tramway, comme pour les lignes R / T / C et F 
 - Ligne F : à Station Lille Flandres, Station principale pour les échanges de flux de 
voyageurs entre la gare, le métro et les lignes de tramway, les voyageurs voulant aller dans 
l’hyper centre de Lille pourront prendre le tramway, comme pour les lignes R / T / C et E 

- Ligne F à Station Fives, diffusion des voyageurs la gare Lille Flandres et le quartier 
de Fives via le tramway 

- Ligne F : à Station Cité Scientifique – Pr Gabillard, diffusion des voyageurs pour les 
différents secteurs du campus de Lille 1, et de l’accès au parc d’activité de la Haute Borne. 
 - Ligne F : à Station Pont de Bois, diffusion des voyageurs pour les différents secteurs 
du campus de Lille 3, et de l’accès à l’ancien village Flers, et son Centre commercial Cora 
Flers 

- Ligne R : à Station Porte des Postes, diffusion des voyageurs pour les différents 
secteurs de la ville de Lille et des villes alentours 

- Ligne T : à Station Porte des Postes, diffusion des voyageurs pour les différents 
secteurs de la ville de Lille et des villes alentours 
- Ligne R : à Station Lille Flandres, Station principale pour les échanges de flux de voyageurs 
entre la gare, le métro et les lignes de tramway, les voyageurs voulant aller dans l’hyper 
centre de Lille pourront prendre le tramway, comme pour les lignes C / E et F 
- Ligne T : à Station Lille Flandres, Station principale pour les échanges de flux de voyageurs 
entre la gare, le métro et les lignes de tramway, les voyageurs voulant aller dans l’hyper 
centre de Lille pourront prendre le tramway, comme pour les lignes C / E et F 

 

sachant que les pôles de correspondance entre ligne de tramway et métro est estimé selon 
une étude de Mr Mickael Beaubonne sur un projet métropolitain à Bordeaux de 4 000 voy/j 
entre ces deux lignes de transport lourd (tramway métro) dans les secteurs à fort potentiel 
d’échange de voyageurs et de 1 à 2 000voy/j dans des stations les moins fréquentées et 
éloignées des pôles urbains.  



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
42 

 
  

Pour l’étude, nous partirons, vers une fourchette basse de 2 000 voy/j entre métro et 
tramway, sauf Lille Flandres (pôle majeur de transport urbain et ferroviaire de la MEL et de 
la Région Hauts de France) 
 

Pôle d’échange Villeneuve d’Ascq 
Station Pont de Bois Cité Scientifique 

Pr Gabillard 

Ligne F / Ligne 1 2 000 2 000 

Total 2 000 2 000 

Soit un total d’échange de 4 000 voyageurs par jour 
Sans prendre en compte les lignes de bus ayant pour arrêt à Pont de Bois en fréquentation 
supplémentaire pour le métro et le tramway 
 

Pôle d’échange Loos : 
Station Eurasanté Jeanne 

de Flandres 

Ligne C / Ligne 1 2 000 

Total 2 000 

Soit un total d’échange de 2 000 voyageurs par jour 
Sans prendre en compte les lignes de bus ayant pour arrêt à Eurasanté Jeanne de Flandres en 
fréquentation supplémentaire pour le métro et le tramway 
 

Pôle d’échange Wattignies - Templemars : 
Station Wattigines 

Templemars 
SNCF 

Ligne B / Ligne 1 2 000 

Total 2 000 

Soit un total d’échange de 2 000 voyageurs par jour 
Sans prendre en compte les lignes de bus ayant pour arrêt à Wattigines Templemars en fréquentation 
supplémentaire 
 

Pôle d’échange Lille : 
Station Lille 

Flandres 
République 
BA 

Fives Porte 
des 
Postes 

Ligne A / 2  2 000   

Ligne B / 2     

Ligne C / 2 4 000 2 000   

Ligne D / 2  2 000 2 000  

Ligne E / 2 4 000    

Ligne F / 2 4 000  2 000  

Ligne R /2 4000 2 000  2 000 

Ligne T / 2 4 000 2 000  2 000 

Total  20 000 10 000 4  000 4 000 

Soit un total d’échange de 38 000 voyageurs par jour 

 
 
 
 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
43 

 
  

Soit un total de : 
Ville Fréquentation pôle d’échange tramway / 

métro hors bus 

Lille 38 000 

Villeneuve d’Ascq 4 000 

Loos 2 000 

Wattignies Templemars 2 000 

Total  46 000 

Pour les pôles de correspondance, un total de 46 000 voy/j dans ces échanges, soit 1/10 des 
déplacements réalisés sur le réseau de tramway pour seulement la ligne 1, on peut dire 
qu’elle deviendra une ligne à fort captation des usagers du réseau de tramway, notamment 
vers les campus de la MEL et le centre ville de Lille. Les lignes 1 et 3 seront très fréquentées 
pour les échanges internes au centre ville de Lille avec les lignes de tramway (République BA, 
Lille Flandres, notamment) 
Si nous partons sur 4 000 voy/j pour les échanges tramway / métro (vision haute et très 
optimiste), cela nous porterait à 72 000voy/j supplémentaire sur la ligne 1 
 
La ligne 1 aura pour correspondance avec la ligne 3 du métro aux stations :  
 - CHR Oscar Lambret : cette station sera la station d’échange du pôle CHRU, des 
différents pôles universitaires de Médecine, du pôle hospitalier et médical, et de recherche 
médicale (Eurasanté), et aussi des échanges pour les villes de Loos, Haubourdin, Lille et 
Villeneuve d’Ascq 
Fréquentation attendue pour les échanges : 5 000 voy/j, il n’est pas impossible que 
l’échange entre ces deux lignes soit plus conséquent (notamment avec les échanges entre 
les villes de Loos, Haubourdin et Wattignies), si les études approfondies le démontrent, alors 
les flux entre ces deux lignes doivent pouvoir absorber ce flux en période de pointe. 
 

 - République BA : Pôle d’échange majeur du centre ville avec les accès aux 
commerces, activités tertiaires, et plateau piétonnier, ce pôle de correspondance sera un 
des grands pôles de la Métropole avec les cinq lignes de tramway (ligne A, C, D, R et T et de 
la ligne 3 du métro, cette station sera aussi le point de départ de nombreux usagers qui 
prennent les TC après une soirée dans les bars et boites de nuit de la rue Solférino et 
Masséna, accès proche 
Fréquentation attendue pour les échanges : 7 444 voy/j 
 

- Lille Flandres : Principal pôle d’échange du réseau de métro, et du réseau TGV / TER / REGL 
à l’horizon 2030, qui accueillera en pointe du matin 56 300 voy/j entre 7h et 9h selon les 
études de la région sur le projet REGL à la gare Lille Flandres, ces 3 lignes de métro 
permettront de diffuser ses voyageurs à travers les pôles économiques de la métropole de 
Lille soit par le métro ou par le réseau de tramway grâce à ses pôles de correspondance avec 
le métro 
Fréquentation attendue pour les échanges : 10 000 voy/j 
 

Voici les échanges de voyageurs entre les lignes 2 et 3 du métro : 

Station Ligne 1 Ligne 3 

CHR B Calmette 2 500 2 500 

République BA 3 722 3 722 

Lille Flandres 10 000 10 000 

Total : 16 222 16 222 
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La ligne 1 en valeur actuelle (165 000 voy/j) avec ces échanges du futur réseau de tramway 
et métro ligne 3 transporterait environ 227 222voy/j, sans prendre en compte l’effet de 
diffusion de la ligne 2 avec les flux supplémentaires liés à ce nouveau réseau (Porte des 
postes et Lille Flandres), qui accueillera d’autres futurs usagers qui feront l’échange entre 
ces deux lignes. 
Avec la ligne 1, on atteindra 245 000voy/j 
 

Ce qui fera 242 072 voy/j sur l’ensemble de la ligne 1 à la mise en service de l’ensemble du 
réseau avec une croissance actuelle de 0.90% (de 2016 à 2025) 
Si on restait sur l’étude de 4 000voy/j entre tramway et métro, la ligne 1 transporterait 
268 072 voy/j 
 

Fréquentation de la ligne 1 avec et sans le projet de TCSP de la Métropole Européenne de Lille : 

Ligne 1 Sans projet de TCSP 
Avec la ligne 3 du métro et le 
prolongement de la ligne 1 et 

réseau de tramway 

Fréquentation journalière 2013 165 000 voy/j  

Fréquentation journalière 2030 179 850voy/j 242 000 à 268 000 voy/j 

 

Tableau d’inter station ligne 1 du métro (vitesse commerciale 34km/h) 
 

 
Nom des stations 

 

 
Inter station (en m) 

Temps de trajet (min) 

Tronçon Gare de Wattignies Templemars – CHR B Calmette 

Gare Wattignies Templemars – 
Voltaire 

820m 1min et 26sec 

Voltaire – Charles Guillain 822m 1min et 27sec 

Charles Guillain – Eurasanté 
Jeanne de Flandres 

1820m 3min et 12sec 

Eurasanté Jeanne de Flandres – 
CHR B.Calmette 

700m 1min et 13sec 

Tronçon Aeroport – 4 Cantons 

Aeroport Lesquin – CRT Ptit 
Quinquin 

761m 1min et 20sec 

CRT Ptit Quinquin – CRT Calvaire 662m 78sec 

CRT Calvaire – Jules Guesde 879m 1min et 33sec 

Jules Guesde – Gare de Lesquin 1230m 2min et 17sec 

Gare de Lesquin – Brizons 738m 1min et 17sec 

Brizons – Haute Borne 1270m 2min et 14sec 

Haute Borne – 4 Cantons 548m 58sec 
 

Emplacement Puits de secours et de ventilation (au nombre de 3) : 
 

- Gare Wattignies Templemars – Voltaire : Allée de l’orangerie 
- Voltaire - Charles Guillain : Rue Schweitzer (entre cimetière et avenue des arts) 
- Gare de Lesquin – Jules Guesde : Parc, côté GENECH Formation 
   
Plus longue inter station : Charles Guillain – Eurasanté Jeanne de Flandres : 1820m 
Temps de trajet de la ligne 1 en intégralité : 38min et 15sec (vitesse moyenne 34km/h) 
Inter station moyenne : 0.721m, ligne de 21.64km avec 30 stations 
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COUT ESTIME DE LA LIGNE 1 – ESTIMATION DETAILLEE  
 
 

Estimation coût du prolongement de la Ligne de métro, ligne 1 entre CHR à 
Wattignies Templemars et 4 Cantons à Aéroport de Lesquin 

N° Designation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais d'ingénierie 
et frais divers 
MOE et MOA 

Provision Coût HT 

Acquisition foncières 
11 275 657,60 

€ 

1 
Acquisition en 

tréfonds 
35 475 

m² 
100€/m² 3 547 500,00 € 7% 2% 3 866 775,00 € 

2 
Acquisition en 

surface 
144 620 

m² 
47€/m² 6 797 140,00 € 7% 2% 7 408 882,60 € 

Génie civil 
328 323 890,00 

€ 

3 Tunnels 
29 

475m² 
4500€/m² 132 637 500,00 € 10% 8% 

156 512 250,00 
€ 

4 Tranchée couverte 1 500m² 4500€/m² 6 750 000,00 € 10% 8% 7 965 000,00 € 

5 Viaducs 
35 

140m² 
2100€/m² 73 794 000,00 € 10% 8% 

87 076 920,00 
€ 

6 
Trémie de 

raccordements 

1000m² x 
3 

trémies 
2500€/m² 7 500 000,00 € 10% 8% 8 850 000,00 € 

7 Stations aériennes 
5 

stations 
4000000€/U 20 000 000,00 € 10% 8% 

23 600 000,00 
€ 

8 
Stations 

souterraines 
5 

stations 
4000000€/U 20 000 000,00 € 10% 8% 

23 600 000,00 
€ 

9 
Stations en 

tranchée couverte 
Aucune 

10 
Puits ventilation / 
évacuation / accès 

pompiers 
3 U 

3 000 
000€/U 

9 000 000,00 € 10% 8% 
10 620 000,00 

€ 

11 
Galerie 

d'écoulement des 
eaux 

5 U 150 000€/U 750 000,00 € 10% 8% 885 000,00 € 

12 
Connexion Ligne 3 

CHR 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

13 
Connexion ligne C 

Eurasanté 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 950 000,00   

14 
Connexion Ligne B 

Wattignies-T 
 1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00   
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15 
Connexion Ligne E 

République - BA 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00   

16 
Connexion Ligne R 
Porte des Postes 

1  U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00   

17 
Connexion Lille 

Flandres  
Inclus dans budget ligne 3 

18 
Connexion ligne 

D/F Fives 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00   

                

19 
Connexion Ligne 

F/E Triolo 
1 U 700 000€/U 700 000,00 € 10% 8% 826 000,00   

20 
Connexion Ligne F 
Cité Scientifique  

1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00   

22 
Déviation des 

réseaux 
4 130 

ml 
800€/ml 3 304 000,00 € 10% 8% 3 898 720,00   

Second Œuvre 
76 743 360,00 

€ 

23 
Second œuvre en 

station 
10 

stations 
4 000 000€ / 

station 
40 000 000,00 € 10% 8% 47 200 000,00   

24 
Œuvre d'art par 

station 
10 

stations 
20 000€ / 

station 
200 000,00 € 7% 2% 218 000,00   

25 
Second œuvre en 

tunnel 
4 130 

ml 
1 200€/ml 4 956 000,00 € 10% 8% 5 848 080,00   

26 
Aménagement 

urbains 
24 200 

m² 
170€/m² 4 114 000,00 € 10% 8% 4 854 520,00   

27 Parkings 
40m² x 

2500places 145€/m² 14 500 000,00 € 10% 8% 17 110 000,00   

28 Gares bus 
300m² x 2 
stations 

160€/m² 96 000,00 € 10% 8% 113 280,00   

29 Garages à vélo 
40m² x 

12 
stations 

100€/m² 48 000,00 € 10% 8% 56 640,00   

30 Espaces verts 3000m² 50€/m² 150 000,00 € 10% 8% 177 000,00   

31 
Espaces piéton et 

cycles 
7600m² 130€/m² 988 000,00 € 10% 8% 1 165 840,00   

Equipements systèmes 
651 943 160,00 

€ 

32 
Equipements des 

voies 
9 680 

ml 
14 300€/ml 138 424 000,00 € 7% 2% 150 882 160,00   

33 Matériels roulants 
50 

rames 
de 52m 

9 000 
000€/U 

450 000 000,00 € 7% 2% 490 500 000,00   

34 
Modification du 

PCC 
1 U 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00   

35 Système de 1 U 2 000 2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00   
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transmission radio 000€/U 

36 Fibre optique 1 U 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00   

37 
Eclairage et 
signalétique 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00   

38 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 U 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 540 000,00   

Equipements hors systèmes 
11 115 600,00 

€ 

39 Billettique 
12 

stations 
180 000€ / 

stations 
2 160 000,00 € 10% 8% 2 548 800,00   

40 Vidéosurveillance 1 U 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00   

41 
Ventilation et 
désenfumage 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00   

42 Sécurité incendie 
12 

stations 
10 000€ / 
stations 

120 000,00 € 10% 8% 141 600,00   

43 
Systèmes 

d'informations aux 
voyageurs 

12 
stations 

70 000 / 
stations 

840 000,00 € 10% 8% 991 200,00   

Total HT 960 126 140,00 € 
1 079 401 667,60 € 

1 295 282 001,12 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 1 du métro, dans sa totalité entre la 
gare de Wattignies Templemars et l’aéroport de Lesquin 
 

Longueur totale de la ligne 
22.100km (inclus les 13km 
existants) 

Longueur commerciale de la 
ligne 

21.90km (incluant les 13km 
existants) 

Longueur en aérien 5.200km 
Longueur de la ligne non 
commerciale 

200m 

Longueur souterraine 3.930km Garage atelier PCC 
Existant, 4 Cantons, + garage 
Loos – Wattignies avec 
remisage tramway 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

0.200km 
Longueur constructible avec 
tunnelier 

3.93km 

Ecart inter-station moyen 782m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

34km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 38min et 38 sec  
Fréquence de desserte 
maximale 

66 secondes (soit 77 rames en 
HP) dont 50 rames à 
commander 

Commune desservies 
Lesquin, Villeneuve d’Ascq, 
Lille, Loos, Wattignies 

Nombre de stations desservies 28 

Liste des stations nouvelles 

Tronçon Lesquin : Brizon, Gare 
de Lesquin, Jules Guesde, CRT 
Calvaire, CRT P’tit quinquin, 
Aeroport  
Tronçon Wattignies : Eurasanté 
– J.F, Charles Guillain, Voltaire, 
Gare Wattignies Templemars 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

8 ans (3 ans d’études et 5 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom 

Fabricant et matériel roulant Alstom Métropolis 

Ouvrages d’arts 3 trémies 

Quais extensible à 52m 
Oui, et seront déjà au gabarit 
dès sa mise en service à 52m  

Extension possible 

Oui, entre l’aéroport et 
Wattignies Templemars, une 
boucle en métro à long terme, 
si urbanisation du secteur 

Parc nécessaire 77 rames 52m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Wattignies Templemars (2000), 
Gare de Lesquin (2000) 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne sur la ligne 

242 072 voy/j 

Validation moyenne  
journalière du prolongement 

29 198 voy/j  
Validation moyenne 
prolongement / an 

7 620 678 voy/j  

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro 2,3 et Tramway A, B, C, 
D, E,FR, T, et réseau bus et 
TER/REGL/TGV 

Coût exploitation HT / an 34 685 759 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

44.04% 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

11 281 véhicules / j 

Recette HT estimée par an 21 824 611 € 
Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

12 193 084 € 

Nouveau déplacement générés 
par an 

4 405 904/an soit 17 264 par 
jour 

Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 

6 633 /j soit 1 731 213 par an 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Amélioration de la ligne 2 
 

 

Entre St Philibert et CH Dron 
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Ligne 2 : 
 

La ligne 2 du réseau de métro ouverte en 1989, entre St Philibert et Gare Lille Flandres, 
avant son prolongement vers CH Dron en 4 phases (vers Lille Europe en 1994, puis Fort de 
Mons en 1995, ensuite Tourcoing centre en 1999, pour finir en 2000 à CH Dron). 
 
Plus longue ligne du réseau de métro de la MEL et en France Métropolitaine, avec 30km et 
44 stations, elle transporte quotidiennement 180 000 voy/j. 
 
Elle dessert les différents secteurs de la métropole du versant Nord Ouest à Sud Est en 
passant par Lille Sud et le centre ville de Lille (Mairie de Lille et Lille Flandres), elle passe dans 
les villes de Lomme, Lambersart, Lille, Mons en Baroeul, Villeneuve d’Ascq, Wasquehal, 
Croix, Roubaix, Tourcoing. 
Elle dessert les différents pôles économiques de la métropole, à 600 m de la station, on peut 
trouver Euratechnologies, Centre Commercial de Lomme, Eurallile, zone de l’Union, zone 
d’activité de Villeneuve d’Ascq près de la station les Près. 
 
C’est la seule ligne de métro qui effleure le centre ville de Lille, par les stations Mairie de 
Lille, Lille Flandres, et Lille Europe, elle est en correspondance avec le tramway ligne R/T et 
ligne 1 du métro à Lille Flandres et Porte des Postes. 
 
Elle dessert de nombreux équipements publics comme le siège du conseil régional, Lille 
Grand Palais, mairie de Lille, Croix, Roubaix, Tourcoing, Wasquehal, les gares SNCF de Lille, 
Roubaix, Tourcoing, le département du Nord. 
 
La ligne 2 est très sollicitée entre St Philibert, Gare Lille Flandres et CH Dron, grâce à la 
desserte des versants Nord Est et Nord Ouest de l’agglo et desservant des quartiers 
populaire et le sera encore plus avec la troisième ligne de métro et le réseau de tramway et 
bus proposé dans l’étude. 
 
Desserte des quartiers sensibles ou le taux de chômage est assez élevé, comme Lille Sud, 
quartier Epaule à Roubaix, Bourgogne à Tourcoing,  le nouveau Mons à Mons. 
 
Desserte des équipements scolaires, lycées, collèges, écoles, et antenne de facultés de Lille 
 

Avenir de la ligne 2 - modernisation à 52m :  
La modernisation de la ligne 2, par le passage à 52m des stations de l’ouest de la ligne entre 
St Philibert et Gare Lille Flandres, quelques stations sont déjà au gabarit 52m (St Philibert, 
Canteleu, Port de Lille, Cormontaigne, Porte d’Arras, Porte de Douai, Porte de Valenciennes, 
Mairie de Lille, et toutes les stations au-delà de Lille Flandres vers CH Dron) le restant et au 
gabarit 39m sur les 52m (second œuvre et façade quai compris), sauf pour Montebello et 
Bois Blanc (26m comme la ligne 1, le gros œuvre est en 52m) les stations à agrandir sont : 
 - Bourg (quai de 39m) 
 - Maison des enfants (39m) 
 - Mitterie (39m) 
 - Pont supérieur (39m) 
 - Lomme Lambersart (39m) 
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 - Bois blanc (26m) 
 - Montebello (26m) 
 - Porte des Postes (39m) 
 - Lille Grand Palais (39m) 
 

Avenir de la ligne 2 - Nouvelle station Saint Sauveur :  
Création d’une station de métro à Saint Sauveur entre Lille Grand Palais et Porte de 
Valenciennes, cette station est incluse dans les plans et de l’automatisme de la ligne du 
métro, mise en veille en attente de sa création, lorsque ce quartier sera réalisé d’ici 2030 
avec plus de 2500 logements, 40 000m² d’espace de travail (soit 4 000 emplois si on se base 
sur un ratio de 1emploi pour 40m² d’activités), 30 000m² de commerces et activités, 
20 000m² d’équipements dont une piscine olympique, et 8ha d’espaces verts. 
Station Aérienne 

 

Station Saint Sauveur 

Station précédente Porte de 
Valenciennes 

Station : Saint Sauveur Station suivante : Lille Grand Palais 

Population 

desservie 

(2013 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7 500 

 

4 000 0 

4 600 6 900 9 200 4 186 

- 2714 

véhicules par 

jour sur la 

proche voirie 

+ 1 610 

déplacements Total : 11 500 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
46 000 

Total avec le reste de la fréquentation 

(180 000 voy/j) 

 

184 600 

 

186 900 189 200  4 186 2 714 1 610 

 

Matériel Roulant :  
Le renouvellement du matériel roulant, par des rames de type Alstom Metropolis identique 
à la ligne 1, au nombre de 90 rames de 52m,  
Le matériel roulant sera composé d’accouplement de rames VAL208 (soit 30 rames UM en 
circulation), comme il faut 117 rames en circulation sur la ligne, il faudra prévoir la 
commande de 90 rames Alstom Métropolis ou équivalent de 52m, cela permettra de retirer 
de la circulation les VAL 206 au nombre de 83, en 2025-2030, ces rames auront 42ans pour 
les premières rames en service à 36 ans pour les dernières. En gardant la fréquence actuelle 
(fréquence de 2020 lorsque la ligne 1 sera modernisée, et la ligne 2 renforcée), la capacité 
sera accru de 100%, en plus des 30% que la ligne aura en 2018 par le transfert des 27 rames 
VAL208 de la ligne 1, soit une augmentation de 130% de capacité par rapport à 2015. 
Ce renouvellement permettra à la métropole de s’assurer pour 40 à 50 ans le 
fonctionnement de ces rames avec rénovation à mi vie, soit 2075-2080 pour le 
remplacement.  
Les VAL208 seront remplacées en 2040, par de nouvelles rames de 52m ou accouplement de 
rames de 26m (pour assurer une bonne fréquence à des heures tardives et très tôt le matin 
en 26m) 
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Echange et Correspondance avec la ligne 2 et l’ensemble du réseau de 
tramway et ligne 3 du métro : 
Voici les correspondances avec le futur réseau de tramway : 

 

- La ligne A : Station Porte de Douai, diffusion des voyageurs vers le centre ville et 
Ronchin Faches Thumesnil et le quartier du Moulins et le secteur du parc J.Lebas, et vers 
Wambrechies 
 - La ligne B : Station Porte d’Arras, desservant Lille Sud, au sud du périphérique, et 
vers Wattignies (station Charles Guillain, correspondance ligne 1), et vers Lambersart 
 - Ligne C à Station Porte de Douai, diffusion des voyageurs vers le centre ville et Lille 
Sud – Loos – Emmerin et le secteur du parc J.Lebas, et vers Romain Valentine Labbé 
 - Ligne C à Station Lille Flandres, Station principale pour les échanges de flux de 
voyageurs entre la gare, le métro et les lignes de tramway, les voyageurs voulant aller dans 
l’hyper centre de Lille pourront prendre le tramway, comme pour les lignes R / T / E et F 
 - Ligne D : Station Roubaix Eurotéléport, avec un pôle de correspondance et 
d’échange entre les lignes de tramway, de la ligne 2 et du réseau de bus 
 - Ligne D : Station Lille Grand Palais, desserte du secteur de Saint Sauveur, et le 
secteur administratif (hôtel de région, etc…) 
 - - Ligne D : à Station Tourcoing Sébastopol, desserte du centre de Tourcoing et de la 
gare de Tourcoing 
 - Ligne E : à Station Les Près, Desserte de la zone d’activité et diffusion des voyageurs 
du nord Est (Roubaix – Tourcoing) vers Marcq et Villeneuve d’Ascq en traversant des zones 
d’activités mal desservis et améliore la desserte de rocade Est de la métropole entre Lille et 
Marcq en passant par Villeneuve d’Ascq 
 - Ligne E à Station Lille Flandres, Station principal pour les échanges de flux de 
voyageurs entre la gare, le métro et les lignes de tramway, et le cœur de la métropole de 
Lille (Eurallile, centre ville, et historique) 
 - Ligne F : à Station Lille Flandres, Station principal pour les échanges de flux de 
voyageurs entre la gare, le métro et les lignes de tramway, et le cœur de la métropole de 
Lille (Eurallile, centre ville, et historique) 
 - Ligne G : à Station Roubaix Eurotéléport, créant un pôle d’échange, cette ligne de 
tramway permettra de diffuser les voyageurs venant de Wattrelos et le Sud de Roubaix, pour 
aller sur Lille ou Tourcoing 
 - Ligne H : à Croix Centre, Permettre de créer une diffusion des voyageurs vers la 
station Bondues (ligne 3) et en desservant les villes de Lannoy, Lys lez Lannoy et Croix 
Wasquehal 
 
Sachant que la ligne 2 actuelle transporte 180 000 voyageurs par jour (chiffre de 2013), et 
sachant que les pôles de correspondance entre ligne de tramway et métro est estimé selon 
une étude de Mr Mickael Baubonne sur un projet métropolitain à Bordeaux de 4 000 voy/j 
sur ce pôle entre ces deux lignes de transports lourds (tramway métro) dans les secteurs à 
fort potentiel d’échange de voyageurs et de 1 à 2 000voy/j dans des stations les moins 
fréquentées et éloignées des pôles urbains.  
Pour l’étude, nous partirons, vers une fourchette basse de 2 000 voy/j entre métro et 
tramway, sauf Lille Flandres (pôle majeur de transport urbain et ferroviaire de la MEL et de 
la Région Hauts de France) 
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Pôle d’échange Tourcoing : 
Station Tourcoing 

Sébastopol 

Ligne D / Ligne 2 2 000 

Total 2 000 

Soit un total d’échange de 2 000 voyageurs par jour 
Sans prendre en compte les lignes de bus ayant pour arrêt à Tourcoing Sébastopol en fréquentation 
supplémentaire, et l’effet de diffusion de la ligne T entre Victoire et Tourcoing Sebastopol pour la gare 
de Tourcoing pour les voyageurs du réseau ferroviaire de la SNCF (gare pour les TGV Ouigo 
notamment) 

Pôle d’échange Roubaix 
Station Roubaix 

Eurotéléport 

Ligne D / Ligne 2 2 000 

Ligne G / Ligne 2 2 000 

Ligne R / Ligne 2 2 000 

Total 6 000 

Soit un total d’échange de 6 000 voyageurs par jour 
Sans prendre en compte les lignes de bus ayant pour arrêt à Roubaix Eurotéléport en fréquentation 
supplémentaire pour le métro et le tramway 

 
Pôle d’échange Croix : 

Station Croix centre 

Ligne H / Ligne 2 2 000 

Total 2 000 

Soit un total d’échange de 2 000 voyageurs par jour 
Sans prendre en compte les lignes de bus ayant pour arrêt à Croix Centre en fréquentation 
supplémentaire pour le métro et le tramway 

 
Pôle d’échange Villeneuve d’Ascq : 

Station Les Près 

Ligne E / Ligne 2 4 000 

Total 4 000 

Soit un total d’échange de 4 000 voyageurs par jour 
La forte fréquentation de cette station est dû aussi au fait que les usagers du métro prendraient le 
tramway pour aller dans les différents pôles d’activités économiques de Villeneuve d’Ascq et Marcq 
en Baroeul (entre le cimetière des rouges barres et le Parc du Héron, la ligne E dessert des zones de 
bureaux et d’activités, pouvant attirer des usagers de la voiture 
Sans prendre en compte les lignes de bus ayant pour arrêt à Les Près en fréquentation supplémentaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
54 

 
  

Pôle d’échange Lille : 
Station Lille 

Flandres 
Lille 
Grand 
Palais 

Saint 
Sauveur 

Porte 
de 
Douai 

Porte 
d’Arras 

Porte 
des 
Postes 

Ligne A / 2    2 000   

Ligne B / 2     2 000  

Ligne C / 2 4 000   2 000   

Ligne D / 2  2 000     

Ligne E / 2 4 000  2 000    

Ligne F / 2 4 000      

Ligne R /2 4000     2 000 

Ligne T / 2 4 000     2 000 

       

Total  20 000 2 000 2  000 4 000 2 000 4 000 

Soit un total d’échange de 34 000 voyageurs par jour 
 

Soit un total de : 
Ville Fréquentation pôle d’échange tramway / 

métro hors bus 

Lille 34 000 

Villeneuve d’Ascq 4 000 

Croix 2 000 

Roubaix 6 000 

Tourcoing  2 000 

Total  48 000 
 

Pour les pôles de correspondance, un total de 48 000 voy/j dans ces échanges, soit 1/10 des 
déplacements réalisés sur le réseau de tramway pour seulement la ligne 2, on peut dire 
qu’elle deviendra la principale ligne de métro pour les échanges entre les lignes de tramway 
(avec la ligne 1 du métro), et les lignes de métro pour la périphérie de Lille (sauf Lille 
Flandres), les lignes 1 et 3 seront très fréquentées pour les échanges interne au centre ville 
de Lille avec les lignes de tramway (République BA, Lille Flandres, Strasbourg Masséna, 
Molinel-les Tanneurs notamment) 
Si nous partons sur 4 000 voy/j pour les échanges tramway / métro (vision haute et très 
optimiste), cela nous porterait à 70 000voy/j supplémentaire sur la ligne 2 
 
La ligne 2 aura pour correspondance avec la ligne 3 du métro aux stations :  
 - Cormontaigne : cette station sera la station d’échange des usagers venant du Nord 
Ouest (Lomme) et du Sud Ouest (Haubourdin / Loos), de plus cette station accueillera des 
usagers de la ligne 2 vers le centre ville, le CHR et le pôle universitaire de la Catholique de 
Lille avec ses 25 500 étudiants dans le quartier de Vauban Esquermes (station ligne 3 : 
Université la Catholique de Lille / Palais Rameau), les usagers de la ligne 3 pourront aller vers 
Porte de Valenciennes (université la Catholique pôle Médecine à l’hôpital St Vincent de Paul) 
Lambersart, Lomme et les quartiers de Moulins, Porte de Valenciennes et Faubourg de 
Béthune, Roubaix - Tourcoing). 
Fréquentation attendue pour les échanges : 2 666 voy/j, il n’est pas impossible que 
l’échange entre ces deux lignes soit plus conséquent (notamment avec l’université La 
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Catholique de Lille), si les études approfondies le démontrent, alors les flux entre ces deux 
lignes doivent pouvoir absorber ce flux en période de pointe. 
 

 - Lille Flandres : Principal pôle d’échange du réseau de métro, et du réseau TGV / TER 
/ REGL à l’horizon 2030, qui accueillera en pointe du matin 56 300 voy/j entre 7h et 9h selon 
les études de la région sur le projet REGL à la gare Lille Flandres, ces 3 lignes de métro 
permettront de diffuser ses voyageurs à travers les pôles économiques de la métropole de 
Lille soit par le métro ou par le réseau de tramway grâce à ses pôles de correspondance avec 
le métro, notamment la ligne 2, les usagers de la ligne 2 venant du Nord Est pourront 
emprunter la ligne 3 pour aller dans différents secteurs de la ville de Lille (Citadelle, Rue 
Molinel, République, Strasbourg-Masséna, Schumann, Vieux Lille), et dans les villes de la 
Madeleine et Marcq en Baroeul 
Fréquentation attendue pour les échanges : 10 000 voy/j 
 

 - Lille Europe : Gare internationale, principal nœud du réseau TGV, Eurostar, Lyria,  
Thalys, et TERGV, la ligne de métro ligne 3 permettra de soulager la ligne 2 entre Lille 
Flandres et Lille Europe en heure de pointe, qui avec cet effet réseau du tramway, la ligne 2 
risque de vite saturée, et permettra à la ligne 3 aussi de prendre une part des usagers de, et  
pour la gare Lille Europe en passant par les secteurs centraux de la ville de Lille (Vieux Lille, 
Eurallile, Molinel les Tanneurs, République Beaux Arts, Daubenton Citadelle, Palais Rameau), 
d’un point de vue touristique, d’affaire, et économique. Les usagers de la ligne 3 voulant 
aller dans le versant Nord Est, pourront emprunter la ligne 2, avec ou sans correspondance 
avec le tramway, le bus ou le REGL et inversement vers le vieux Lille, la Madeleine et Marcq 
Fréquentation attendue pour les échanges : 3 420 voy/j 
 

Voici les échanges de voyageurs entre les lignes 2 et 3 du métro : 

Station Ligne 2 Ligne 3 

Cormontaigne 2 666 2 666 

Lille Flandres 10 000 10 000 

Lille Europe 3 420 3 420 

Total : 16 086 16 086 

 

La ligne 2 en valeur actuelle (180 000 voy/j) avec ces échanges du futur réseau de tramway 
et métro ligne 3 transporterait environ 244 086voy/j, sans prendre en compte l’effet de 
diffusion de la ligne 1 prolongée du métro, et les échanges supplémentaires (vers Lesquin et 
Wattigines) qui accueilleront d’autres futurs usagers qui feront l’échange entre ces deux 
lignes (à Lille Flandres et Porte des Postes). 
Avec la ligne 2, on atteindra 245 000voy/j, ce qui justifie son passage à 52m, capable 
d’absorber environ 450-500 000voy/j maxi (capacité Urbalis Fluence Alstom de 420passagers 
par rames), ce qui donne de la marge à la ligne, et en cas de progression plus rapide de la 
fréquentation. 
La nouvelle station de métro Saint Sauveur apportera 6 900 voy/j en valeur médiane. 
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Ce qui fera 251 900 voy/j sur l’ensemble de la ligne 2 à la mise en service de l’ensemble du 
réseau. 
Si on restait sur l’étude de 4 000voy/j entre tramway et métro, la ligne 2 transporterait 
274 000 voy/j 
 
Fréquentation de la ligne 2 avec et sans le projet de TCSP de la Métropole Européenne de Lille : 

Ligne 2 Sans projet de TCSP 
Avec la ligne 3 du métro et le 
prolongement de la ligne 1 et 

réseau de tramway 

Fréquentation journalière 2013 180 000 voy/j  

Fréquentation journalière 2030 209 430voy/j 250 000 à 275 000 voy/j 

Le calcul se fait par une progression de la fréquentation de 0.9%/an (soit 16.35% sur 15ans) 
La fréquentation, avec la ligne 3 du métro et ses 8 nouvelles lignes de tramway, en plus de la 
ligne R/T entre porte des Postes et Lille Flandres Avec ce futur réseau tramway / métro, la 
fréquentation croîtra de 13% en un an au lieu de 0.9% par an. 
 
 
 

Prolongement possible à long terme : 
 

Emplacement Gare de Pérenchies, la gare serait parallèle aux voies SNCF, une emprise de 120m de 
long sur une largeur de 40m est à prévoir, au dessus de cette station, un pôle gare routière et 
parking en silo, avec des logements et activités pourraient être construites 

Le prolongement de la ligne 2 du métro est 
possible, vers la gare de Pérenchies, créant un 
pôle de correspondance TER / REGL et réseau 
de bus desservant le secteur, ce prolongement 
fera 1.86km de long 
Ce prolongement pourrait se réaliser bien 
après ce programme de réalisation des lignes 
de tramway et de la ligne 3 du métro, tant les 
investissements seront conséquents, qu’il vaut 
mieux attendre avant d’engager les frais, de 
plus, la ligne 2 du métro sera fortement 

sollicitée par les différents pôles de correspondance, et il serait plus intelligent d’attendre 
avant de prévoir un prolongement. 
Pour l’heure, une ligne de bus à haut niveau de service entre la gare de Pérenchies et St 
Philibert est à tester, pouvant permettre de voir si les usagers suivent cette idée, cette gare 
servirait à soulager les autres gares (Lille Flandres notamment), surtout pour les étudiants, 
les scolaires et salariés qui doivent aller à Lomme et Lambersart. Si la fréquentation justifie 
le prolongement de la ligne de métro, alors il faudra prévoir un foncier disponible dès 
maintenant au cas où, pour les travaux de génie civil. 
 
 
Une halte ferroviaire pourra être créée à la station Pont Supérieur, en correspondance avec le 
réseau TER / REGL, surtout s’il y a possibilité de créer une ligne REGL en circulaire autour de Lille 
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De l’autre côté un prolongement vers 
la ville de Neuville en Ferrain, avec 2 
stations serait à envisager à long 
terme, sous réserve de fréquentation 
adéquate, ce prolongement 
desservirait la zone d’activité de 
Tourcoing Nord (Station Jules Verne), 
et le centre de Neuville en Ferrain 
(station Neuville en Ferrain), ce 
prolongement fera 2.31km 
 
Emplacement station Jules Verne, 
une emprise de 52m de long sur une 
largeur de 30m est à prévoir, au 
dessus de cette station, un parc type 
square pourra être aménagé 

 
 

Emplacement de la station Neuville en Ferrain, la station serait situé sous la place De 
Gaulle arrière gare de 52m est à aménager, la station fera 52m par 25m 
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COUT ESTIME DE LA LIGNE 2 – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Estimation des coûts pour la modernisation de la ligne 2, passage à 52m et 
nouveaux matériels roulants 

N° Designation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais d'ingénierie 
et frais divers 
MOE et MOA 

Provision Coût HT 

Aménagement des quais et stations pour passage à 52m 40 330 000,00 € 

1 Station Bourg 1 U 3 000 000 € 3 000 000 € 7% 2% 3 270 000,00 € 

2 
Station Maison 

des enfants 
1 U 3 000 000 € 3 000 000 € 7% 2% 3 270 000,00 € 

3 Station Mitterie 1 U 3 000 000 € 3 000 000 € 7% 2% 3 270 000,00 € 

4 
Station Pont 

supérieur 
1 U 3 000 000 € 3 000 000 € 7% 2% 3 270 000,00 € 

5 
Station Lomme 

Lambersart 
1 U 3 000 000 € 3 000 000 € 7% 2% 3 270 000,00 € 

6 Station Bois Blanc 1 U 6 000 000 € 6 000 000,00 € 7% 2% 6 540 000,00 € 

7 
Station 

Montebello 
1 U 6 000 000 € 6 000 000,00 € 7% 2% 6 540 000,00 € 

8 
Station Porte des 

Postes 
1 U 3 000 000 € 3 000 000 € 7% 2% 3 270 000,00 € 

8 
Station Lille Grand 

Palais 
0 U 3 000 000 € 3 000 000 € 7% 2% 3 270 000,00 € 

10 Station St Sauveur 1 U 4 000 000 € 4 000 000 € 7% 2% 4 360 000,00 € 

Equipements systèmes et matériels roulants 
896 552 600,00 

€ 

11 
Matériels roulants 

Rame de 52m 
90 

rames 
9 000 000 

€/U 
810 000 000,00 

€ 
7% 2% 882 900 000,00   

12 
Modification du 

PCC 
1 U 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00   

13 
Système de 

transmission radio 
1 U 

2 000 
000€/U 

2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00   

14 Fibre optique 1 U 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00   

15 
Eclairage et 
signalétique 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00   

16 
Equipements 

électrique dont 
1 U 

3 000 
000€/U 

3 000 000,00 € 10% 8% 3 540 000,00   
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sous stations 

17 
Ventilation et 
desenfumage 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00   

18 Sécurité incendie 
12 

stations 
10 000€ / 
stations 

120 000,00 € 10% 8% 141 600,00   

Total HT 
853 570 000,00 

€ 

936 882 600,00 € 

1 124 259 120,00 € 
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Nouvelle ligne de métro : Ligne 3 
 

 

Entre Hallennes lez Haubourdin et Bondues 
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Ligne 3 
 

La ligne 3 du métro, sera une ligne d’orientation Sud Ouest à Nord Est, elle desservira les 
villes de Hallennes lez Haubourdin, Haubourdin, Loos, Lille, La Madeleine et Marcq en 
Baroeul, reprenant l’itinéraire de l’ex future ligne 12 qui deviendra liane 5 avec 21 000voy/j 
attendue ce qui en fait la ligne la plus fréquentée du réseau bus Transpole. Et en partie la 
Liane 2 entre les Oliveaux et CHR B.Calmette. 
La ligne desservira sur un corridor à forte densité d’habitants et d’emplois entre Loos les 
Oliveaux et la Gare de la Madeleine comme on peut le voir sur les cartes d’emplois et 
d’habitants de la densité (tracé vert 3eme ligne de métro), ces cartes date de 2011 
 

Densité de la desserte de la troisième ligne 
de métro : 

 

La ligne fera 23.70km, et desservira 34 stations, l’inter station moyenne sera de 0.691m (plus 
faible inter station des trois lignes de métro (ligne 1 : 782m et ligne 2 : 727m). 
 
Elle desservira plus finement le cœur historique de Lille, et les quartiers périphériques du 
centre ville (Vieux Lille, Vauban Esquermes, Eurallile, les gares Lille Flandres, Lille Europe, 
Faubourg de Béthune, Citadelle), Centre historique et commerçante de Lille par République 
Beaux Arts, Nouveau siècle-Schumann, Molinel les Tanneurs, Lille Flandres qui ne sont pas 
desservis par le métro et le tramway actuellement (sauf les gares, Rihour et République BA 
qui sont desservis par la ligne 1 du métro). 
 
Elle sera en correspondance avec 5 gares SNCF, les gares de Haubourdin - Loos (à créer en 
remplacement des gares de Haubourdin et Loos), Lille CHR (via la station CHR O.Lambret), 
Lille Flandres, Lille Europe, La Madeleine). 
 
La ligne 3 du métro sera en correspondance avec 9 lignes de tramway sur les 10 que 
comptera la métropole de Lille, dont la grande partie se fera entre Cormontaigne et Lille 
Flandres, toutes les stations du centre ville seront desservies par les lignes de tramway, soit 
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une ligne ou plusieurs lignes, ce qui en fera un excellent maillage du réseau métro – 
tramway dans le cœur de Lille et pour la Métropole 
 

La ligne 3 doublonnera la ligne 1 entre République BA et Lille Flandres, et soulagera en partie 
aussi desservant plus finement le cœur commercial de la ville de Lille et le plateau 
Piétonnier, Rue de Béthune, Rue Neuve, Rue Arembault, Rue des Tanneurs, Rue des Fossés 
via la station Molinel les Tanneurs, et par le nord via la place Schumann Nouveau Siècle, ce 
principe de desserte permet d’éviter une rupture de charge à Lille Flandres et République 
Beaux Arts, pour aller vers ce cœur commercial, par la station Rihour et République BA de la 
ligne 1.  
Sur le même principe que le futur réseau de métro de Rennes, avec un pôle de 
correspondance à Gare et Saint Anne, entre les lignes a et b, en desservant les stations 
Colombier et Saint Germain à 400m des stations de la ligne a, dans le but de ne pas saturer 
davantage la ligne a pour le cœur de ville. 

 

La ligne de métro 
utilisera le tunnel du 
Mongy entre Lille 
Flandres et Lille Europe, 
un chantier de génie 
civil sera à prévoir pour 
pouvoir connecter ce 
tunnel avec ces 2 
stations à des 

profondeurs 
équivalentes aux lignes 
1 et 2 du métro, et de 
pouvoir créer un 
véritable pôle de 
correspondance et du 
côté de Lille Europe, 
allant vers la station, un 

tunnel bi tube est à envisager, le quai central des deux côtés de la station de Lille Europe 
permettra de mieux diffuser les voyageurs entre les deux lignes de métro (ligne 2 et 3), 
même principe que la ligne 1 et 2 à Lille Flandres, les voies de la ligne 3 seront latérales. 
La ligne de tramway Mongy restera à l’air libre en longeant le boulevard périphérique, 
emprunte le pont Erfurt, dessert Lille Europe, prend le viaduc le Corbusier et arrive à la place 
des Buisses, pour filer vers Porte des Postes, les voies et la station Lille Europe du Mongy 
sera à démonter dans le parc, et rendant la desserte de Lille Europe plus proche et pratique 
par la ligne de tramway. 
 

Matériel Roulant : 
Le matériel roulant sera composé 75 rames Alstom Métropolis ou équivalent de 52m et de 
2.08m de large (comme les lignes 1 et 2), évitant une multiplicité dans le matériel roulant, 
notamment sur les coûts de maintenance, (dont un quart de 26m accouplées en journée, 
permettant la circulation de rame courte tôt le matin et tard le soir soit environ 20 rames de 
26m), cela permettra d’assurer la pérennité de la ligne notamment en fréquentation, une 
vision à long terme doit être recherchée, l’intérêt est de faire dès le départ une rame au 
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fréquence de 120-160secondes (soit 2min à 2’40’’) en heure de pointe, et en heure creuse à 
3’00min ou 3’30’’ (soit 180-210 sec), le resserrement des fréquences pourra intervenir 
lorsque la fréquentation le demandera, car si la métropole commence avec des rames de 
26m dès le départ, au bout de 15 à 20ans, l’allongement des rames deviendra une nécessité, 
et la métropole n’aura peut être pas la capacité financière d’allonger les rames pour des 
diverses raisons, et vu les coûts actuellement rencontrés sur la ligne 1 pour la modernisation 
(620M€ pour 27 nouvelles rames de 52m et agrandissement des quais à 52m malgré la 
réservation du génie civil, alors que la ligne 2 n’a pas été entièrement au gabarit 52m 
(station entre Bourg et Lille Grand Palais hors station aérienne et Canteleu / Port de Lille, va 
aussi bénéficier d’une politique de « nouvelle ligne 2 du métro » comme la ligne 1 pour la 
partie ouest de la ligne). 
Au regard des chiffres de fréquentation estimée, et de la desserte plus fine du cœur de Lille 
et des quartiers denses (Vieux Lille, Centre historique, les gares de Lille, République BA, 
Vauban Esquermes), le choix sera judicieux d’avoir des rames de 52m dès le départ. 
 
 
 

La ligne 3 du métro desservira les équipements : 
 

Nom de l’équipement public ou privée Informations Ville 

Équipements scolaires et universitaires 

Collège du Parc  

Haubourdin Collège La Sagesse  

Collège Jules Ferry  

Lycée St Vincent de Paul  

Loos 

Collège René Descartes  

Lycée Professionnel Maurice Duhamel  

Collège St Joseph  

Collège d’enseignement secondaire Albert Debeyre  

Faculté Chirurgie Dentaire (CHR)  

Lille 

Ecole de Kinésithérapie, Podologie, Orthopédie  

Lycée Michel Servet  

Lycée St Pierre  

Ecole d’ingénieurs de France et Internationale (ICAM)  

Lycée Thérèse D’Avila  

ISTC Lille  

ESTICE Business School  

Ecole supérieur de Journalisme  

Université la Catholique  

ISEN Lille  

Lycée Fénelon  

EFFICOM  

Lycée Professionnel Edouard Lalo  

Lycée Pasteur  

Lycée Notre Dame d’Annay  

Lycée Notre Dame de la Paix  

Lycée Valentine Labbé  Lille – La Madeleine 

Lycée Général Yves Kernaec  
Marcq en Baroeul 

Lycée Professionnel Alfred Mongy  
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Collège du Lazzaro  

Centre de Formation 

EESTS  Lille 

Centre régionale de formation de la petite enfance  Lille 

Equipements Médicals et Hospitaliers 

Groupe hospitalier Loos Haubourdin  Haubourdin 

CH de Loos  
Loos 

Institut Medico Educatif Eveil  

Pôle CHR de Lille   Lille – Loos 

USLD Les bateliers  Lille (Vieux Lille) 

EHPAD Ma maison  La Madeleine 

Equipements Sportifs 

Centre André Paul Lequimme  

Haubourdin 
Club Haubourdin Gym  

Centre Aquatique Neptunia  

Stade Crepy  

Salle Gaston Gaby  Loos 

Tennis Club Lillois Lille Métropole  Lille 
 Salle de Sport Chatelet  

Lords La Madeleine  

La Madeleine Piscine Municipale  

Tennis Club  

Olympique Marcquois Football  

Marcq en Baroeul 

Piscine municipale  

Golf des Flandres  

Centre équestres régional René Dujardin  

Décathlon Inesis Park, Golf  

Equipements de spectacle, de loisirs et lieu de vie nocturne 

Salle de concert Le Biplan  

Lille 

Théâtre de la découverte  

Parc de la Citadelle de Lille  

Zoo de Lille  

Théâtre de Marionnettes « Le P’tit Jacques »  

Salle de concert La Péniche  

Comédie Solférino  

Théâtre Sébastopol  

Opéra de Lille  

Le Nouveau siècle  

Parc Matisse  

Galerie Naclil  

Meeting art Galley  

Bars et boites de nuit Rue Solférino et ses envrions  

Bars et Boites de nuit Rue Masséna et ses environs  

Bars et Boites de nuit Vieux Lille et ses environs  

Plateau piétonnier du centre de Lille  

Centre commercial les Tanneurs  

Centre Commercial Eurallile  

Instant Latin  La Madeleine 

Cinéma Colisée Lumière  
Marcq en Baroeul 

Salle de Concert Jazz en Nord  
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Equipements publics 

Gare de Haubourdin Le Riez (à créer)  

Haubourdin 

Caserne de pompiers  

Mairie  

Pole Emploi Haubourdin  

Protection maternelle et infantile  

Papillon Blancs de Lille  

Gare de Loos – Haubourdin (à créer et supprimer les 
deux autres gares existantes) 

 
Loos / Haubourdin 

Mairie Annexe Les Oliveaux  

Loos Espace F.Mitterand  

Mairie  

Pole Emploi Bd Liberté  

Lille 
 

Prefecture  

Musée des Beaux Arts  

Mairie de Lille (600m)  

Gare Lille Flandres  

Gare Lille Europe  

Rectorat Académie de Lille   

Palais de justice  

Conservatoire de Lille  

Musée de l’Hospice Contesse  

Musée De Gaulle (maison natale)  

Direction régionale des Douanes  

Mairie de quartier Vieux Lille  

Police   

Pole Emploi Vieux Lille  

CCAS LA Madeleine  

La Madeleine Mairie de la Madeleine  

Gare   

CCAS Marcq en Baroeul  
Marcq en Baroeul 

Mairie  
 

 

La ligne 3 du métro desservira plus finement la ville de Lille, avec les stations de métro : 
 - Palais de Justice : Desserte du nouveau palais de justice et l’est du vieux Lille, 
densification urbaine possible à prévoir le long du périphérique (activités, logements 
possible). 

- Vieux Lille - les Bateliers : Desserte nord du Vieux Lille, l’Hôpital les Bateliers, IAE, 
Logements, commerces, bureaux, artisanat, écoles primaires, service publics et lieux cultes. 

- Vieux Lille Saint André : Desserte des 3 lycées privés et des commerces, loisirs, 
quartier historique et touristique. 
 - Vieux Lille – Louise de Bettignies : Desserte du Vieux Lille partie Sud, lycées privées 
et public, commerces, artisanat, logements, et lieu touristique, lieu de vie nocturne. 
 - Lille Europe : Desserte du quartier d’affaire et de logements, la gare internationale 
TGV, Eurostar et Thalys, la ligne 2 et les lignes de tramway. 
 Lille Flandres : Eurallile, logements, commerces, quartier d’affaire, pôle de 
correspondance entre les lignes de bus, tramway et métro et réseau ferroviaire SNCF TER / 
REGL / TGV. 
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 - Molinel – Les Tanneurs : Desserte de la partie sud du plateau piétonnier du cœur 
commercial du centre ville, accès au centre commercial Les Tanneurs et la Rue Molinel. 
 - République Beaux Arts : Desserte des services publics, logements, bureaux, et vie 
nocturne et échange de flux des voyageurs entre les lignes 1 et 3 pour le centre ville (pour 
Rihour ou Citadelle par exemple). 
 - Strasbourg – Masséna : Desserte du quartier de vie nocturne et résidences 
étudiantes, les rues Masséna et Solférino sont des lieux de vie nocturne par les nombreux 
bars et boîtes de nuit, cette station dessert aussi en partie la rue Nationale avec ses 
logements, bureaux et commerces qui n’a pas eu ce privilège avec la ligne 1. 
 - Nouveau siècle - Schumann : Plateau nord du centre historique, Nouveau Siècle, 
lieu de vie, commerces et équipements. 
 - Daubenton - Citadelle : Desserte du parc de la Citadelle, lieu de loisirs et de 
détente, zoo de Lille, des bureaux, et des logements, dessert également un grand parking, 
pouvant servir de parking relais (Parking Champ de Mars). 
 - Palais Rameau : Desserte nord de l’université la Catholique, et le début de la rue 
Solférino, et du boulevard Vauban, desserte des logements et des bureaux. 
 - Université la Catholique : Desserte du campus de l’université la Catholique sur la 
partie sud. 
 - Cormontaigne : Echange des flux entre la ligne 2 et 3, desserte du quartier Vauban 
Esquermes avec ses logements, bureaux et commerces. 
 - Vauban Esquermes : Desserte sud du quartier de Vauban Esquermes, Logements, 
bureaux et commerces. 
 - Faubourg de Béthune : Desserte du quartier populaire de Faubourg de Béthune et 
de Lille Sud. 
 

La ligne 3 du métro desservira les quartiers populaires et Zone Urbaine Sensible, avec les 
stations de métro : 
 - Le Parc à Haubourdin (450m de la station) 
 - Les Oliveaux à Loos (au cœur du quartier) 
 - Faubourg de Béthune et Lille Sud (au cœur du quartier) 
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Le commencement de la ligne se fera au bord de la RN41, entre les sorties de Englos / Wavrin – Lens, 
et Hallennes lez Haubourdin, cette station sera le terminus de la ligne, une arrière gare de 110m 
permettra de stocker 4 rames avant la mission vers la station Bondues, cette station sera le pôle de 
correspondance des lignes de bus venant des villes du Weppes, et accueillera un parking relais de 
2 000 places, en provenance de l’A25 et de la RN41 (Dunkerque, Lens, La Bassée, Béthune). 
Station en correspondance avec le P+R et le réseau de bus suburbain et départemental. 
Station en tranchée couverte 
 

Station Hallennes lez Haubourdin : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Hallennes lez Haubourdin 

Environnement urbain 
actuel 

Zone suburbain, 
champs, voirie 
autoroutière 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Champs agricoles 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification de la ville 
de Hallennes lez 

Haubourdin 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le parking relais 

Sortie proposées 
Sortie et accès dans le 

P+R 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-7m, quai central de 

52m 

Correspondances 
Réseau Bus secteur 

des Weppes (hors P+R) 
Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Aucune, gêne pour le 
trafic routier (bretelle 

d’accès) 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour trafic routier 

(création de bretelle 
sur la RN41 pour 
l’accès au P+R) 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 171 voy/j 
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La ligne de métro poursuivra vers la station de Haubourdin Le Riez, correspondance avec le futur  
TER, création d’une halte TER, et la desserte de l’ouest de la ville d’Haubourdin. 
Station en correspondance le réseau de TER / REGL 
Station profonde 
 

Station Haubourdin Le Riez : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station  Haubourdin le Riez 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine, 
logements, gare 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces, et 

bureaux 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Développement de la 
halte ferroviaire TER / 
REGL et densification 

du secteur 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la gare et les 
voies ferrées 

Sortie proposées Sortie côté D941 Profondeur ou hauteur 
Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins, 
et de la voie ferré 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour le trafic TER 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 892 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin vers la station Mairie de Haubourdin, station 
souterraine, sous la D941, après le pont, dessert le quartier ZUS « Le Parc » à 450m. 
Station en correspondance le réseau de bus 
Station profonde 
 

Station Mairie de Haubourdin : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Mairie de Haubourdin 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine, 
logements, 

commerces, service 
public 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces, et service 

public 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier à prévoir 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la D941 

Sortie proposées 
Sortie côté D941, 

parvis mairie 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m 

Correspondances Lignes de bus Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
et infiltration d’eau 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 
pour le trafic de la 

D941 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 976 voy/j 
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Après la station, la ligne continuera son chemin vers la station Verderie – Jules Ferry, station 
souterraine, sous la D941. 
Station profonde 
 

Station Verderie – Jules Ferry : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Verderie – Jules Ferry 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine, 
logements, 

commerces, service 
public, collège 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces, et service 

public, collège 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier à prévoir 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la D941 

Sortie proposées Sortie côté D941 Profondeur ou hauteur 
Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic de la 

D941 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 240 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin vers la station gare de Haubourdin - Loos, station 
souterraine, sous la voie ferrée, ce secteur accueillera une ZAC, des entreprises et des logements 
commerces (sur fond magenta), une halte TER / REGL sera à créer (trait orange), elle remplacera les 
haltes de Haubourdin et Loos qui seront supprimées, et deviendra un pôle multimodal : bus métro 
TER, V’Lille, P+R 
Station en correspondance avec le réseau TER / REGL et réseau de bus. 
Station profonde 
 

Station Gare de Loos - Haubourdin : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Gare de Loos - Haubourdin 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine, 
logements, 

commerces, papillons 
blancs, gare SNCF 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, activités, 
commerces, et service 

public 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier à prévoir 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la voie ferrée 

Sortie proposées 

Sortie côté des deux 
côté de la voie ferré, 

par la création de 
voirie 

Profondeur ou hauteur 
Station en souterrain :        
-15m, quai central de 

52m 

Correspondances Ligne de bus Importance (1 à 10) 5 à terme 7 

Difficultés 
Aucune, hors 

expropriation de la 
zone d’activité 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour la création d’une 
ZAC 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 
709 voy/j + à terme  

avec la ZAC 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin vers la station Les Oliveaux, quartier ZUS de Loos, 
station souterraine, sous la rue de la Paix et Jean Zay. 
Station en correspondance le réseau de bus 
Station profonde 
 

Station Les Oliveaux : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Les Oliveaux 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine, 
logements collectifs, 

service public, école, et 
collèges, commerces 

et CH de Loos 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces, et service 
public, école et collège 

et hospitalier 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier en cours 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la rue de la Paix 

Sortie proposées 
Sortie côté nord et sud 
intersection Rue Jean 

Zay et la Paix 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m 

Correspondances Ligne de bus Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le quartier des 

Oliveaux 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 654 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin vers la station Mairie de Loos, station souterraine, 
sous la D941, une trémie de ventilation pourra être crée sous le terrain vague, au niveau de la rue 
Calmette. 
Station profonde 
 

Station Mairie de Loos : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Mairie de Loos 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine, 
logements collectifs, 
service public, gare, 

commerces 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces, et service 

public, gare 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier à prévoir 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la D941 

Sortie proposées 
Sortie côté nord, face à 

l’entrée de la mairie 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

de la D941 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 311 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin vers la station L’Epinette, station souterraine, sous la 
D941 avant de bifurquer vers le pôle CHR. 
Station profonde 
 

Station Epinette : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Epinette 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine, 
logements, commerces 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces, 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier à prévoir 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la D941 

Sortie proposées 
Sortie côté rue de 

l’Epinette 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

de la D941 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 942 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin vers la station CHR Fontan, station souterraine, sous 
le parking de l’hôpital avant de bifurquer vers les nord, vers CHR Oscar Lambret. 
Station profonde 
 

Station CHR Fontan : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station CHR Fontan 

Environnement urbain 
actuel 

Zone médical, pôle 
médical régional et 

universitaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre Hospitalier 
régional universitaire 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Renforcement du pôle 
hospitalier 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous le parking de 
l’hôpital Fontan 

Sortie proposées 
Sortie côté rue 

Schweitzer 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai central de 

52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour les places sur le 

parking 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 10 643 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin vers la station CHR Oscar Lambret, station 
souterraine, sous la gare de bus actuelle, et le parvis de la station de métro aérienne, le métro 
poursuivra son parcours en souterrain, avant de sortie par la trémie d’accès du viaduc après l’Avenue 
Lambret. 
Station de correspondance Métro ligne 1, TER et réseau de bus 
Station profonde 
 

Station CHR Oscar Lambret : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station CHR O.Lambret 

Environnement urbain 
actuel 

Zone médical, pôle 
médical régional et 

universitaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre Hospitalier 
régional universitaire 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Renforcement du pôle 
hospitalier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous la gare routière et 
le petit parvis, sur le 

côté de la station 

Sortie proposées 

Sortie sud et nord de la 
station, création d’un 

accès sous la station de 
la ligne 1, pour crée un 

pôle de correspondance 
entre ces 2 lignes de 

métro 

Profondeur ou 
hauteur 

Station en souterrain :        
-7m, quai central de 

52m Station en 
tranchée couverte 

Correspondances 
Ligne de bus, Métro ligne 

1 et gare Lille CHR 
Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour la gare routière et 
l’accès à la station de 

métro ligne 1 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 9 105 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en viaduc, après l’avenue de Lambret, franchi l’A25 
en aérien, puis prendra l’avenue de Beethoven, arrivera à la station Faubourg de Béthune, et après la 
station, le métro redescendra pour accéder à la trémie du tunnel, avant le boulevard de Metz. Le Bd 
Beethoven sera totalement réaménagé avec l’arrivée du métro (réduction de la voirie routière). 
Station Aérienne 
 

Station Faubourg de Béthune : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Faubourg de Béthune 

Environnement 
urbain actuel 

Logements 
collectifs 

Fonctions 
urbaines actuelles 

Barres et tours 
d’immeuble de 

logements 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Renforcement du 
quartier de 

logements et 
possible 

implantation de 
bureaux 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sur l’avenue, à la 
place de la voie Bus 

Sortie proposées 
Sortie sud et nord 

de la station 
Profondeur ou 

hauteur 

Station en viaduc :              
+15m, quai latéral  

de 52m 

Correspondances Aucune 
Importance (1 à 

10) 
9 

Difficultés 
Aucune, large 

avenue 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic 

routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 5 618 voy/j 

 

 
 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
78 

 
  

Après la station, la ligne continuera son chemin en tunnel, vers la station Vauban Esquermes, station 
souterraine, sous la rue d’Isly, le métro poursuivra son parcours en souterrain, avant d‘arriver à 
Cormontaigne, ligne 2. 
Station profonde 
 

Station Vauban Esquermes : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Vauban Esquermes 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine dense 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Zone urbaine, 

logements, commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 

Sous la rue d’Isly, au 
croisement des rues 
Desmoulins et Fulton 

Sortie proposées 
Sortie de la station, 
côté Desmoulins et 

Bazinghien 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 622 voy/j 
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Après la station, la ligne continuera son chemin, vers la station Cormontaigne, station souterraine, 
sous la place du même nom, le métro poursuivra son parcours en souterrain, avant d ‘arriver 
Université la Catholique. 
Station de correspondance ligne 2 du métro et réseau de bus. 
Station profonde 
 

Station Cormontaigne : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

Station Cormontaigne 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine dense 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Zone urbaine, 

logements, commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la place 

Cormontaigne 

Sortie proposées 

Sortie supplémentaire 
à créer sur la place, 

selon les prévisions de 
trafic et les normes 

Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-22m, quai latéral de 
52m, sous la ligne 2, 
perpendiculairement 

Correspondances 
Ligne 2 de métro et 

ligne de bus 
Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 887 voy/j 
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Après la station, la ligne continuera son chemin, vers la station Université la Catholique, station 
souterraine, sous le boulevard Vauban, le métro poursuivra son parcours en souterrain. 
Station profonde 
 

Station Université la Catholique : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Université la Catholique 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine dense, 
pôle universitaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements, pôle 

universitaire 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous le carrefour 
Colbert / Vauban 

Sortie proposées 
Sortie côté Université 

la Catholique 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m, 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 15 232 voy/j 
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Après la station, la ligne continuera son chemin, vers la station Palais Rameau, station souterraine, 
sous le boulevard Vauban, ensuite, il poursuivra sa route vers Citadelle Daubenton. 
Station de correspondance ligne de tramway B 
Station profonde 
 

Station Palais Rameau : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Palais Rameau 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine dense, 
pôle universitaire, lieu 

nocturne 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements, pôle 

universitaire, loisirs 
nocturne 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous le parvis Palais 

Rameau 

Sortie proposées 
Sortie parvis Palais 

Rameau 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m, 

Correspondances Ligne B du tramway Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 12 926 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin, vers la station Daubenton - Citadelle, station 
souterraine, sous le boulevard Vauban et le square Daubenton, cette station sera située sous les 
deux lignes de tramway, le métro continuera son parcours en souterrain, avant d‘arriver à Schumann 
- Nouveau Siècle.  
Correspondance avec la ligne A et D du tramway, et réseau de bus 
Station profonde 
 

Station Daubenton - Citadelle : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

Station Daubenton – Citadelle 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine et de 
loisirs 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements, loisirs 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 

Sous le square 
Daubenton, et sous le 

tramway 

Sortie proposées 
Sortie au milieu du 
square Daubenton 

Profondeur ou hauteur 
Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m, 

Correspondances 
Ligne A et D tramway 

et ligne de bus 
Importance (1 à 10) 6 

Difficultés Aucune Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour le trafic 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 053 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin, vers la station Schumann – Nouveau Siècle, station 
souterraine, sous la place Schumann, cette station desservira la partie Est du vieux Lille et le nord du 
centre ville de Lille, le métro continuera son parcours en souterrain, avant de faire une demi boucle 
avant d‘arriver à Strasbourg Masséna, la place sera transformée en zone de rencontre, l’accès 
automobile se verrait limité et réservé aux habitants du secteur, sauf accès au parking du nouveau 
siècle. 
Station profonde 
 

Station Schumann – Nouveau Siècle : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Schumann - Nouveau Siècle 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine 
Fonctions urbaines 

actuelles 

Zone urbaine, 
logements, loisirs, 

bureaux 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la place 

Schumann 

Sortie proposées 

Sortie rue 
Poissonceaux, 

Terremonde et des 
bouchers 

Profondeur ou hauteur 
Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m, 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 646 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin, vers la station Strasbourg - Masséna, station 
souterraine, sous la place de Strasbourg, le métro continuera son parcours en souterrain, avant 
d‘arriver à République Beaux Arts. La place sera reconfigurée, en zone rencontre et limiter la place de 
la voiture sur la place. 
Correspondance avec la ligne E, R et T du tramway 
Station profonde 
 

Station Strasbourg - Masséna : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Strasbourg - Masséna 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine 
Fonctions urbaines 

actuelles 

Zone urbaine, 
logements, loisirs, 

bureaux 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la place 
Strasbourg 

Sortie proposées 
Sortie rue Masséna et 

Nationale 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m, 

Correspondances Tramway ligne E, R et T Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 656 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin, vers la station République Beaux Arts, station 
souterraine, sous le boulevard de la Liberté, le métro continuera son parcours en souterrain, avant        
d’arriver à Molinel - les Tanneurs. 
Station de correspondance Ligne de métro 1, et ligne de tramway A / C / D / R / T, lignes de bus 
Station profonde 
 

Station République Beaux Arts : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station République – Beaux Arts 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine 
Fonctions urbaines 

actuelles 

Zone urbaine, 
logements, loisirs, 
bureaux, service 
publics, musée 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la place parallèle 

à la ligne 1 

Sortie proposées 
Sortie Rue Richebé, et 
boulevard de la Liberté 

Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 
52m,  parallèle et au 
même niveau que la 

ligne 1 

Correspondances 
Tramway ligne A, E R, T 
et ligne 1 du métro et 

lignes de bus 
Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier et 

trafic ligne 1 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 9 590 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin, vers la station Molinel - les Tanneurs, station 
souterraine, pour arriver sous la rue Molinel, le métro continuera son parcours en souterrain, avant 
d‘arriver à Gare Lille Flandres. 
Correspondance avec la ligne C du tramway 
Station profonde 
 

Station Molinel – Les Tanneurs : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Molinel – Les Tanneurs 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine 
Fonctions urbaines 

actuelles 

Zone urbaine, 
logements, loisirs, 
bureaux, service 
publics, musée 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous le boulevard de la 

Liberté 

Sortie proposées 
Sortie Rue les 

Tanneurs, et rue 
Delesalle / Molinel 

Profondeur ou hauteur 
Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m, 

Correspondances 
Tramway ligne A, E R, T 
et ligne 1 du métro et 

lignes de bus 
Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 472 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin, vers la station Gare Lille Flandres, station 
souterraine, sous la place des Buisses, la station de la ligne 3 se situera à la place des lignes R / T, le 
métro poursuivra son parcours en souterrain, avant d‘arriver à Gare Lille Europe. 
Station de correspondance, ligne de métro 1, et 2, ligne de tramway R / T / C / E / F, lignes de bus 
Station profonde 
 
 

Station Gare Lille Flandres : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Gare Lille Flandres 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine 
Fonctions urbaines 

actuelles 

Zone urbaine, logements, 
loisirs, bureaux, service 

publics, musée 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune Eurallile 3000, 
développement et 

densification du quartier 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la place des Buisses, 
à la place du Mongy 

(ligne R / T) 

Sortie proposées Sortie Place des Buisses Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai latéral de 

52m, parallèle à la ligne 1 
et 2 

Correspondances 

TER / TGV / futur REGL, 
Tramway ligne R, T, F, 

ligne 1 et 2 du métro et 
lignes de bus 

Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 

Eviter les fondations des 
immeubles voisins et la 
station souterraine du 

métro et REGL 

Impact chantier 
Gêne occasionnée pour 
le trafic routier et trafic 
ligne 1, et 2, TER/TGV 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 21 358 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin, vers la station Gare Lille Europe, il récupèrera une 
partie du tunnel des lignes R / T entre ces 2 gares, des travaux de génie civil seront à prévoir pour 
raccorder les stations à ce tunnel, station souterraine, parallèle à la ligne 2, et à quai latéral, sous le 
boulevard de Turin, le métro continuera son parcours en souterrain, avant d‘arriver à Vieux Lille – 
Louise de Bettignies. 
Station de correspondance, ligne de métro 2 et tramway C / R / T 
Station profonde 
 

Station Gare Lille Europe : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Gare Lille Europe 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine dense de 
bureaux et logements, 

gare SNCF 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, logements, 
quartier d’affaires, gare 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Eurallile 3000, 
développement et 

densification du quartier 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la place des Buisses 

Sortie proposées Sortie Place des Buisses Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain :        
-15m, quai de 52m, 

parallèle à la ligne 2 et de 
chaque côté de la ligne 2 

Correspondances 
Ligne de métro 2, ligne 

de tramway R / T et TGV, 
lignes internationales 

Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 

Eviter les fondations des 
immeubles voisins et la 
station souterraine du 

métro 

Impact chantier 
Gêne occasionnée pour 
le trafic routier et trafic 
ligne de métro 1, et 2 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 6 953 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin, vers la station Vieux Lille – Louise de Bettignies, 
station en souterrain, sous la place Bettignies le métro poursuivra son parcours en souterrain, avant 
d’arriver à Vieux Lille – Saint André, la place deviendra entièrement piétonne. 
Station profonde 
 

Station Vieux Lille – Louise de Bettignies : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Vieux Lille – Louise de Bettignies 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine ancien, 
et service public 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, centre 
historique 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, le quartier est 
très touristique 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la place Louise de 
Bettignies 

Sortie proposées 
Sortie côté rue de la 

Monnaie et Av Peuple 
Belge 

Profondeur ou hauteur 
Station en souterrain : 
-15m, quai central de 

52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les désordres 
des fondations et 

bâtiments historique 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier, 

et le tourisme impacté 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 950 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin, vers la station Vieux Lille – Saint André, station en 
souterrain, sous la rue Saint André le métro poursuivra son parcours en souterrain, avant d’arriver à 
Vieux Lille – Les Bateliers, la station sera construite à étage, les deux sens de circulation du métro 
seront l’une sur l’autre, l’étroitesse de la rue implique ce système, le quai allant à Hallennes lez 
Haubourdin serait placé au dessus de celui allant à Bondues, 3 logements seraient à détruire, pour 
construire l’entrée de la station de métro (30 à 34 rue de St André), ces logements n’ont pas de 
valeur historique (typé 1970), possibilité de construire un petit immeuble respectant l’architecture 
du quartier au dessus de la station. 
Station profonde 
 

 

Station Vieux Lille – Saint André : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

.  
 

Station Vieux Lille – Saint André 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine ancien, 
et service public 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, centre 
historique 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, le quartier est 
très touristique 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la rue St André 

Sortie proposées 

Sortie de chaque côté 
de la rue St André, les 

accès donneront 
directement aux quais 

Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain : 
-15m et 20m quai 

latéral d’un seul côté à 
étage de 52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 

Eviter les désordres 
immobiliers 

(affaissement, 
consolidation 
préventive) 

Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier, 

et gêne pour les 
immeubles anciens 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 673 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en souterrain, vers la station Vieux Lille – Les 
Bateliers, station en souterrain, le métro poursuivra son parcours en souterrain, avant d’arriver à 
Palais de justice. 
Station en correspondance le réseau de bus 
Station profonde 
 

Station Vieux Lille – Les Bateliers : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Vieux Lille – Les Bateliers 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine ancien, 
et service public 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 

Sous la terre plein 
centrale de l’avenue 

du peuple belge 

Sortie proposées 

Sortie côté rue St 
Sébastien, sur le terre 

plein central de 
l’Avenue Peuple Belge 

Profondeur ou hauteur 

Station en tranchée 
couverte, station à 

quai central : 
-7m, quai de 52m 

Correspondances Lignes de bus Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 

Eviter les infiltrations 
d’eau, ce terre plein 
central est un ancien 
canal, qui depuis est 
comblé, et le parking 

souterrain. 

Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier, 

l’accès au parking 
souterrain, et le 

tourisme impacté 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 646 voy/j 

 

 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
92 

 
  

Après la station, la ligne poursuivra en souterrain vers la station Palais de justice, l’accès à la station 
se fera via la rue Gandhi, et Rue Pont Neuf, le métro continuera son parcours en souterrain, avant 
d’arriver à Valentine Labbé. 
Station profonde 

 
Station Palais de justice: emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

 
 

Station Palais de justice 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine et 
service public 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Palais de justice, et 
développement du 
secteur (logements) 

Emplacement proposé 
d’une station 

Au croisement de la 
rue de Gand et Pont 

Neuf 

Sortie proposées 

Sortie côté parking 
existant, face au 

tribunal, accès direct 
au quai du métro et à 

l’extérieur de la station 

Profondeur ou hauteur 
Station en souterrain, 

quai central : 
-15m, quai de 52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Limiter les nuisances 

sonores pour le palais 
de justice 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour le trafic routier,  

Fréquentation attendue pour la station par jour : 2 257 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en tunnel profond, vers la station Valentine Labbé, 
station souterrain. 
Station profonde 

 
Station Valentine Labbé : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

 
 

Station Valentine Labbé 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine de 
logements et équipent 
publics (lycée proche) 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements et lycée 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la D617 

Sortie proposées 

Sortie des deux côtés 
de la D617 (côté rue 

Chauffour et rue 
Maillotte) 

Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain, 
station : 

-15m, quai latéral de 
52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier, 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 7 934 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en tunnel profond, vers la station Mairie de la 
Madeleine, station souterrain. 
Station profonde 

 
Station Mairie de la Madeleine : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

 
 

Station Mairie de la Madeleine 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine de 
logements et services 

publics 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements et services 

publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la D617 

Sortie proposées 
Sortie côté de la D617 
(à la place de la station 

V’Lille) 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain, 
station : 

-15m, quai latéral de 
52m 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier, 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 888 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en tunnel profond, vers la station Gare de la 
Madeleine, station souterrain. 
Station profonde 

 
Station Gare de La Madeleine : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

 
 
 

Station Gare de la Madeleine 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine de 
logements et activités, 

gare 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements et activité, 

gare 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la D617 

Sortie proposées 
Sortie côté de la D617 
(côté Hawkins), et côté 

gare par le parvis 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain, 
station : 

-15m, quai latéral de 
52m 

Correspondances 
Lignes de bus et gare 

TER 
Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins, 
expropriation à prévoir 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 
3 038 voy/j + avec la 
future ZAC de la Gare 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en tunnel profond, vers la station Scrive - 
Clémenceau, station souterraine. 
Station en correspondance le réseau de bus pour les liaisons suburbaine au nord de la Métropole 
Station profonde 
 
 

Station Scrive - Clémenceau : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Scrive - Clémenceau 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine de 
logements, activités, et 

services publics 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements, activités,  

et services publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement proposé 

d’une station 
Sous la D617 

Sortie proposées 
Sortie côté de la D617 

/ Rue de l’église 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain, 
station : 

-15m, quai latéral de 
52m 

Correspondances 
Lignes de bus venant 

du Nord de la MEL 
Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 686 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en tunnel profond, vers la station Berlioz - Charcot, 
station souterraine. 
Station en correspondance avec la ligne E du tramway et le réseau de bus 
Station profonde 
 

Station Berlioz - Charcot : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Berlioz - Charcot 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine de 
logements, activités, et 

services publics 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements, activités,  

et services publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Renouvellement 
urbain du quartier 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la D48 et Av de 
Lattre de Tassigny 

Sortie proposées 

Sortie Marechal de 
Lattre de Tassigny / 

rue Hector Berlioz et 
Rue Calmette / 

Charcot 

Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain, 
station : 

-15m, quai latéral de 
52m 

Correspondances Lignes de bus Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 4 613 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en tunnel profond, vers la station Mairie de Marcq en 
Baroeul, station souterraine. 
Station profonde 

 
Station Mairie de Marcq en Baroeul : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

 
 

Station Mairie de Marcq en Baroeul 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine de 
logements, activités, et 

services publics 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements, activités,  

et services publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Renouvellement 
urbain du quartier 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la D617 

Sortie proposées 
Sortie rue Quesne des 

deux côtés de 
Marechal Foch 

Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain, 
station : 

-15m, quai latéral de 
52m 

Correspondances Lignes de bus Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 3 711 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en tunnel profond, vers la station Bailly, station 
souterraine. 
Station profonde 

 
Station Bailly : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

 
 

Station Bailly 

Environnement urbain 
actuel 

Zone urbaine de 
logements, activités, et 

services publics 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements, activités,  

et services publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Renouvellement 
urbain du quartier 

Emplacement proposé 
d’une station 

Sous la D617 

Sortie proposées 
Sortie Marechal de 
Lattre de Tassigny, 

côté rue Hector Berlioz 
Profondeur ou hauteur 

Station en souterrain, 
station : 

-15m, quai latéral de 
52m 

Correspondances Lignes de bus Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 5 051 voy/j 
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Après la station, la ligne poursuivra son chemin en tunnel profond, il accèdera via la trémie, après la 
D652 (Rocade Nord Ouest), en viaduc, longera le golf et franchira l’A22 en viaduc avant d’arriver au 
terminus Bondues (P+R de grande capacité : 2 000 places), c’est la plus longue interstation de la ligne 
(1.95km). 
Station en correspondance avec la ligne G du tramway et le réseau de bus 
Station Aérienne 
 

Station Bondues : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Bondues  

Environnement urbain 
actuel 

Zone faiblement 
urbanisé 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Zone urbaine, 
logements, activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Zone à développer, 
commerces, 

logements, activités, et 
services publics en plus 

du SMR et du garage 
atelier et d’un P+R de 

grande capacité 

Emplacement proposé 
d’une station 

Le long de la rue de 
Bondues 

Sortie proposées Sortie rue de Bondues Profondeur ou hauteur 

Station en viaduc, 
station : 

+15m, quai central de 
52m 

Correspondances 
Lignes de bus et 
tramway ligne G 

Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Aucune, terrain vierge 

de construction 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour le trafic routier 

Fréquentation attendue pour la station par jour : 
1 453 voy/j + à terme 

avec la ZAC 
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Variante Ligne 3, Emplacement Station Faubourg de Béthune – Vauban Esquermes : 
 
Les stations Faubourg de Béthune et Vauban Esquermes pourraient en former qu’une seule 
station, cette station pourrait se placer sous le carrefour du Bd de Metz et de Beethoven, la 
fréquentation de la station sera 8 240voy/j en version médiane, identique aux deux stations 
de Faubourg de Béthune et de Vauban Esquermes (voir plan ci-dessous) 
Station en tranchée couverte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’avantage de cette solution, c’est d’ordre financier et de vitesse commerciale de la ligne 
(vitesse 34km/h), la ligne aura une interstation de 718m (quasi identique aux lignes 1 et 2 
actuelles) au lieu des 697m, d’un point de vue financier, le coût serait de 4M€ de moins, par 
la suppression d’une station sur ce secteur. Avec une augmentation de 2km/h, le gain sera 
de 2min et 49sec, soit 41min et 16sec au lieu de 44min et 3sec 
 
Cette hypothèse doit être creusée plus profondément au niveau des études, pour plusieurs 
raison, la gêne occasionnée sur la circulation automobile (secteur à fort passage, entre la 
liaison autoroute et Lille Vauban Esquermes et le Port de Lille et les liaisons entre l’Est et 
l’Ouest au sud de Lille) 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 3 – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Pour l’étude de la création de la ligne 3 du métro et ses 34 stations nouvelles. Une 
explication sur la méthode est de mise : 
Comme pour l’étude du prolongement de la ligne 1 du métro VAL : 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé 
IRIS qui détermine le nombre d’habitant et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on 
peut retrouver ces chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés 
date de 2013 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure 
ou passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage 
de captation de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence 
de la station), par contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, 
comme les étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), 
le nombre d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le 
nombre par collège, lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise 
dans l’étude 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 10%, version médiane à 
15% ou version haute, donc optimiste à 20%, sachant que la part modal des TC (bus, métro 
et tramway) à la MEL est de 11% (sachant que la majorité des kilomètres de TC se font en 
bus, le métro capte 60% de la fréquentation du réseau Transpole pour 60km de métro), le 
métro est plus captif que le tramway qui est lui-même plus captif que le bus, donc le 15%, 
me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude 
 
- La fréquentation des gares TER, de Lille Flandres et Europe sont prise en compte par la 
fréquentation de ces gares, via le comptage effectué et les comités de lignes TER auprès des 
usagers du TER (fréquentation de 2012) 
- Fréquentation du réseau Transpole avec ligne 1, 2 du métro et des futures lignes de 
tramway et du réseau de bus sont prises en compte dans l’étude 
 

- Chiffres complémentaires pour cette étude de la ligne 3, que INSEE IRIS n’a pas ces chiffres 
notamment des emplois dans le Vieux Lille, et le centre de Lille (IRIS106 à 113, et 116, 118, 
119 et 202) : 
 - Lille Flandres, Gare : 110 000 + 18 200 du REGL voyageurs / jour à la gare  
 - Lille Europe : 8 550 voy/j 
 - Quartier Euralille : 14 000 emplois 
 - Pour les stations Nouveau siècle, Strasbourg Masséna, République BA, Molinel - Les 
Tanneurs, Vieux Lille Louise de Bettignies, Vieux Lille Saint André, il n’y a pas de chiffre 
d’emplois via INSEE IRIS, méthodologie par coefficient, selon 3 secteurs de Lille : Daubenton 
Citadelle, Palais Rameaux et La Catho Lille, coef de 2.20 par rapport aux habitants 
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Hallennes lez Haubourdin (aucun donné sur IRIS, valeur approximative)  
Station terminus Station Hallennes lez Haubourdin Station suivante : Haubourdin le Riez 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur 

la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3935 

 

700 0 

2 114 3 171 4 228 1 923 

- 1 247 

véhicules 

par jour sur 

la proche 

voirie 

+ 739 

déplacements 

2000 P+R + 600 voyageurs 

bus venant des Weppes 
2 600 

Total : 4 635 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
21 140 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

2 114 

 

3171 4 228 1 923 1 247 739 

Zone d’activité des pyramides : 700emplois, et ville Hallennes lez Haubourdin : 3935 habitants 
 

Haubourdin le Riez (IRIS concerné 101, 102 : 100%) 

Station précédente Haubourdin 
lez Haubourdin 

Station Haubourdin le Riez Station suivante : Haubourdin Mairie 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 464 

 

2 392 296 

3 260 4 892 6 522 2 966 

- 1 923 

véhicules par 

jour sur la 

proche voirie 

+ 1 141 

déplacements Total : 8 152 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
32 608 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

5 374 

 

8 063 10 750 4 889 3 170 3 909 

 

Haubourdin Mairie (IRIS concerné 201 et 202 : 50%) 

Station précédente Haubourdin le 
Riez 

Station Haubourdin Mairie 
Station suivante : Jules Ferry - 

Verderies 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 136 

 

1 446 378 

1 984 2 976 3 968 1 805 

- 1 170 

véhicules par 

jour en proche 

voirie 

+ 694 

déplacements Total : 4 960 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
19 840 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

7 358 

 

11 039 14 718 6 694 4 340 4 603 
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Jules Ferry – Les Verderies (IRIS concerné 201, 202 : 50%) 
Station précédente Haubourdin 

Mairie 
Station Jules Ferry – Les Verderies 

Station suivante :Gare de Loos - 
Haubourdin 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 136 

 

1 446 817 

2 159 3 240 4 320 1 964 

- 1 273 

véhicules par 

jour sur la 

proche voirie 

+ 755 

déplacements Total : 5 399 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
21 596 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

9 517 

 

14 279 19 038 8 658 5 613 5 358 

 

Gare de Loos – Haubourdin (IRIS concerné 103 : 30%) 
Station précédente : Jules Ferry – 

Les Verderies 
Station : Gare de Loos - 

Haubourdin 
Station suivante : Les Oliveaux 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

711 

 

345 0 

472 709 945 429 

- 278 

véhicules par 

jour sur 

proche voirie 

+ 165 

déplacements 
Correspondance TER 500 

Total : 1 056 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
4 724 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

9 989 

 

14 988 19 983 9 087 5 891 5 523 

 

Les Oliveaux (IRIS concerné 201, 202,203 : 100%) 
Station précédente : Gare de Loos 

- Haubourdin 
Station Les Oliveaux Station suivante : Mairie de Loos 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5472 

 

2055 230 

3 103 4 654 6206 2 823 

- 1 830 

véhicules par 

jour sur 

proche voirie 

+ 1 086 

déplacements Total : 7757 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
31 028 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

13 092 

 

19 642 26 189 11 910 7 721 6 609 
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Mairie de Loos (IRIS concerné 103 : 70% et 104 : 100%) 
Station Précédente Les Oliveaux Station Mairie de Loos Station suivante : Epinette 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4027 

 

1767 1390 

2 874 4 311 5 748 2 615 

- 1 695 

véhicules par 

jour sur 

proche voirie 

+ 1 005 

déplacements Total : 7 184 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
28 736 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

15 966 

 

23 953 31 937 14 525 9 416 7 614 

 

Epinette (IRIS concerné 101, 102 : 100%) 
Station précédente : Mairie de 

Loos 
Station : Epinette Station suivante : CHR Fontan 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4172 

 

1838 560 

2 628 3 942 5 256 2 391 

- 1 550 

véhicules par 

jour sur la 

proche voirie 

+ 919 

déplacements Total : 6 570 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
26 280 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

18 594 

 

27 895 37 193 16 916 10 966 8 533 

 

CHR Fontan (IRIS concerné : 301 : 100% et 302 : 50%) 
Station précédente : Epinette Station : CHR Fontan Station suivante : CHR O.Lambret 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3166 

 

9071 5500 

7 094 10 643 14 190 6 455 

- 4 185 

véhicules par 

jour sur 

proche voirie 

+ 2 482 

déplacements Total : 17 737 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
70 948 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

25 688 

 

38 538 51 383 23 371 15 151 11 015 

Etudiant de Médecine : 11 000 (soit réparti à égalité entre les deux stations CHR O.Lambret et CHR Fontan) 
Emploi pôle CHRU : 15 302 (soit réparti à égalité entre les deux stations CHR O.Lambret et CHR Fontan) 
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CHR Oscar Lambret (IRIS 701 100%) 

Station précédente : CHR Fontan Station CHR O.Lambret 
Station suivante : Faubourg de 

Béthune 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

773 

 

7652 5500 

6 070 9 105 12 140 5 523 

- 3581 

véhicules par 

jour en proche 

voirie 

+ 2 124 

déplacements 
Métro Ligne 1 5 000 

Total : 13 925 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
60 700 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

31 758 

 

47 643 63 523 28 894 18 732 13 139 

 

Faubourg de Béthune (IRIS concerné : 601,602, 603 : 100% et 604 : 50%) 
Station précédente : CHR 

O.Lambret 
Station Faubourg de Béthune Station suivante : Vauban Esquermes 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 880 

 

2 483 0 

3 745 5 618 7 491 3 407 

- 2 209 

véhicules par 

jour sur 

proche voirie 

+ 1 310 

déplacements Total : 9 363 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
37 452 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

35 503 

 

53 261 71 014 32 301 20 941 14 449 

 
 

Vauban Esquermes (IRIS concerné : 401 : 50% et 306 : 70%) 

Station précédente Faubourg de 
Béthune 

Station Vauban Esquermes Station suivante : Cormontaigne 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 892 

 

1 479 0 

1 748 2 622 3 496 1 590 

1 031 

véhicules par 

jour sur 

proche voirie 

+ 611 

déplacements Total : 4 371 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
17 484 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

37 251 

 

55 883 74 510 33 891 21 972 15 060 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
107 

 
  

Cormontaigne (IRIS concerné : 306 : 30% et 309, 401, 405,407 : 50%) 
Station précédente : Vauban 

Esquermes 
Station Cormontaigne 

Station suivante : Université la 
Catholique 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 926 

 

2 672 1 214 

4 591 6 887 9 183 4 177 

- 2 708 

véhicules par 

jour sur 

proche voirie 

+ 1 606 

déplacements 
Métro ligne 2 6 666 

Total : 9 812 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 45 914 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

41 842 

 

62 770 83 693 38 068 24 680 16 666 

 

Université la Catholique (IRIS concerné : 303 : 100% - 407,405,309, : 50%) 
Station précédente : 

Cormontaigne 
Station : Université la Catholique Station suivante : Palais Rameaux 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.38 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 670 

 

2 737 15 979 

10 154 15 232 20 308 9 240 

- 3 858 

véhicules par 

jour en proche 

voirie 

+ 3553 

déplacements Total : 25 386 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
101 544 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

51 996 

 

78 002 104 001 47 308 28 538 20 219 

 

Palais Rameaux (IRIS concerné : 304,305 : 100%) 
Station précédente : Université la 

Catholique 
Station : Palais Rameaux 

Station suivante : Daubenton - 
Citadelle 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.36 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 349 

 

2 054 13 641 

8 617 12 926 17 235 7 841 

- 3 102 

véhicules par 

jour en proche 

voirie 

+ 3 015 

déplacements 
Correspondance tramway 2 000 

Total : 21 044 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
86 176 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

60 613 

 

90 928 121 236 55 149 31 640 23 234 
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Daubenton – Citadelle (IRIS concerné : 302, 310 : 100% et 204 : 30 %) 
Station précédente : Palais 

Rameaux 
Station : Daubenton - Citadelle 

Station suivante : Schumann – 
Nouveau siècle 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

1 510 

 

913 0 

1 369 2 053 2 738 1 245 

- 807 

véhicules par 

jour en proche 

voirie 

+ 479 

déplacements 
Correspondance tramway 4 000 

Total : 2423 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
13 692 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

61 982 

 

92 981 123 974 56 394 32 447 23 713 

 

Schumann – Nouveau siècle (IRIS concerné : 112 : 40% - 204 : 70% - 203 : 50% et 206 : 20%) 
Station précédente : Daubenton - 

Citadelle 
Station Schumann – Nouveau 

siècle 
Station suivante : Strasbourg - 

Masséna 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 324 

 

2 420 0 

3 097 4 646 6 195 2 818 

- 1 827 

véhicules par 

jour proche 

voirie 

+ 1 083 

déplacements Total : 7744 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 30 976 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

65 079 

 

97 627 130 169 59 212 34 274 24 796 

 

Strasbourg – Masséna (IRIS concerné : 104, 105 : 100% et 112 : 30%) 
Station : Schumann – Nouveau 

siècle 
Station Strasbourg - Masséna 

Station suivante : République - Beaux 
Arts 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 795 

 

2 634 0 

3 771 6 657 7 543 3 431 

- 2 224 

véhicules par 

jour proche 

voirie 

+ 1 319 

déplacements 
Correspondance tramway 4 000 

Total : 8 429 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 37 716 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

68 850 

 

104 284 137 712 62 643 36 498 26 115 
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République – Beaux Arts (IRIS concerné : 101, 404 : 100% - 118 : 30% et 119 : 60%) 
Station précédente : Strasbourg - 

Masséna 
Station République – Beaux Arts 

Station suivante : Molinel – Les 
Tanneurs 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation quotidienne 

(en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7 413 

 

3 369 841 

6 393 9 590 12 787 5 817 

- 3 771 

véhicules par 

jour proche 

voirie 

+ 2 237 

déplacements 
tram / métro / bus 17 444 

Total : 11 623 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
63 936 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

75 243 

 

113 874 150 499 68 460 40 269 28 352 

 

Molinel – Les Tanneurs (IRIS concerné : 110, 116 : 100%) 
Station précédente : République – 

Beaux Arts 
Station : Molinel – Les Tanneurs Station suivante : Lille Flandres 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation quotidienne 

(en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 330 

 

1 513 444 

2 314 3 472 4 629 2 105 

- 1 365 

véhicules par 

jour sur la 

proche voirie 

+ 809 

déplacements 
Correspondance tram 2 000 

Total : 5 287 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 23 148 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

77 557 

 

117 346 155 128 70 565 41 634 29 161 

 

Gare Lille Flandres (IRIS concerné : 106, 109, 111 : 100% et 113 : 30%) 
Station précédente : Molinel - Les 

Tanneurs 
Station Lille Flandres Station suivante : Lille Europe 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013 

Estimation de la fréquentation quotidienne 

(en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 323 

 

14 000 1250 

14 239 21 358 28 478 12 957 

- 8 401 

véhicules par 

jour sur la 

proche voirie 

+ 4 983 

déplacements 

TER / TGV / REGL 
64 100 

métro / tram / bus 

Total : 19 573 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
142 392 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

91 796 

 

138 704 183 606 83 522 50 035 34 144 
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Gare Lille Europe (IRIS concerné : 904 : 100% - 905 : 50% - 906 : 30% et 1003 : 10%) 

Station précédente : Lille Flandres Station : Lille Europe 
Station suivante : Vieux Lille – Louise 

de Bettigines 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 176 

 

1 758 0 

4 635 6 953 9 271 4 217 

- 2 734 

véhicules par 

jour sur 

proche voirie 

+ 1 622 

déplacements70 
Métro / Bus / Gare TGV 30 620 

Total : 3 934 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 46 356 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

96 431 

 

145 657 192 877 87 739 52 769 35 766 

 

Vieux Lille – Louise de Bettignies (IRIS concerné : 202 : 100% - 203 : 30%) 

Station précédente : Lille Europe 
Station : Vieux Lille – Louise de 

Bettigines 
Station suivante : Vieux Lille – Saint 

André 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 655 

 

1 206 1056 

1 966 2 950 3 933 1789 

- 1159 

véhicules par 

jour sur la 

voirie proche 

+ 688 

déplacements Total : 4 917 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 19 668 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

98 397 

 

148 607 196 810 89 528 53 928 36 454 

 
 

Vieux Lille – Saint André (IRIS concerné : 203 : 20% et 205,206 : 50%) 
Station précédente : Vieux Lille – 

Louise de Bettignies 
Station : Vieux Lille – Saint André 

Station suivante : Vieux Lille – Les 
Bateliers 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 148 

 

1 430 1 545 

2 449 3 673 4 848 2 228 

- 1444 

véhicules par 

jour en voirie 

proche 

+ 857 

déplacements Total : 6 123 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
24 492 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

100 846 

 

152 280 201 658 91 756 55 372 37 311 
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Vieux Lille – Les Bateliers (IRIS concerné 201 : 80% et 207 : 50% ) 
Station précédente : Vieux Lille - 

Saint André 
Station Vieux Lille – Les Bateliers  Station suivante : Palais de justice 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 711 

 

2 032 2 000 

3 097 4 646 6 195 2 818 

- 1 827 

véhicules par 

jour voirie 

proche 

+ 1083 

déplacements Total : 7 743 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
30 972 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

103 943 

 

160 599 207 853 94 574 57 199 38 394 

 

Palais de justice (IRIS concerné : 207 : 50%) 
Station précédente : Vieux Lille – 

Les Bateliers 
Station Palais de justice Station suivante : Valentine Labbé 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

1 192 

 

2 569 0 

1 504 2 257 3 008 1 368 

- 887 

véhicules par 

jour voirie 

proche 

+ 526 

déplacements Total : 3 760 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
15 042 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

105 447 

 

162 856 210 861 95 942 58 086 38 920 

 

Valentine Labbé (IRIS concerné : 402 : 50% - 301, 302 : 100%) 
Station précédente : Palais de 

justice 
Station : Valentine Labbé 

Station suivante : Mairie de La 
Madeleine 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7420 

 

3399 2403 

5 288 7 934 10 508 4812 

- 3119 

véhicules par 

jour en voirie 

proche 

+ 1850 

déplacements Total : 13 222 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
52 888 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

110 735 

 

170 790 221 369 100 754 61 205 40 770 
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Mairie de La Madeleine (IRIS concerné : 201, 202 : 50% - 102 : 70% - 403 : 50%) 
Station précédente : Valentine 

Labbé 
Station : Mairie de La Madeleine 

Station suivante : Gare de La 
Madeleine 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4079 

 

1819 582 

2 592 3 888 5 184 2 358 

- 1 529 

véhicules par 

jour en voirie 

proche 

+ 907 

déplacements Total : 6 480 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
25 920 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

113 327 

 

174 678 226 553 103 112 62 734 41 677 

 

Gare de La Madeleine (IRIS concerné : 101 : 50% - 201, 202 : 50%) 
Station précédente : Mairie de La 

Madeleine 
Station : Gare de La Madeleine Station suivante : Scrive - Clémenceau 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3447 

 

1593 0 

2 025 3 038 4 052 1 842 

- 1 194 

véhicules par 

jour en voirie 

proche 

+ 708 

déplacements 
TER / REGL 99 

Total : 5 040 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
20 259 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

115 352 

 

177 716 230 605 104 954 63 928 42 385 

 

Scrive – Clémenceau (IRIS concerné : 202 : 100% - 401 : 30% - 404 : 50%) 
Station précédente : Gare de la 

Madeleine 
Station : Scrive - Clémenceau Station suivante : Berlioz - Charcot 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4406 

 

2037 0 

2 577 3 686 5 155 2 345 

- 1 520 

véhicules par 

jour en voirie 

proche 

+ 901 

déplacements Total : 6 443 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
25 772 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

117 929 

 

181 402 235 760 107 299 65 448 43 286 
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Berlioz - Charcot (IRIS concerné : 501, 502 : 50% - 201 : 100% - 404 : 50%) 
Station précédente : Scrive - 

Clémenceau 
Station : Berlioz Charcot 

Station suivante : Mairie de Marcq en 
Baroeul 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3938 

 

2094 1156 

3 075 4 613 6 150 2 798 

- 1 814 

véhicules par 

jour en voirie 

proche 

+ 1 076 

déplacements 
Correspondance Tram 2 000 

Total : 7 188 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
30 752 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

121 004 

 

186 015 241 910 110 097 67 262 44 362 

 

Mairie de Marcq en Baroeul (IRIS concerné : 501, 502 : 50% - 602 : 100%) 
Station précédente : Berlioz - 

Charcot 
Station Marie de Marcq en 

Baroeul  
Station suivante : Bailly - Lilas 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3741 

 

1827 617 

2 474 3 711 4 948 2 251 

- 1 459 

véhicules par 

jour en voirie 

proche 

+ 865 

déplacements Total : 6 185 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
24 740 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

123 478 

 

189 726 246 858 112 348 68 721 45 227 

 
 

Bailly (IRIS concerné : 101, 102 : 100%) 
Station précédente : Marie de 

Marcq en Baroeul 
Station Bailly Station suivante : Bondues P+R 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5351 

 

2154 912 

3 366 5 051 6 734 3 063  

- 1 985 

véhicules par 

jour en voirie 

proche 

+ 1 178 

déplacements Total : 8417 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
33 668 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

126 844 

 

194 777 253 592 115 411 70 706 46 405 
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Bondues (IRIS concerné : 101 : 30%) 
Station précédente : Bailly - Lilas Station Bondues  Terminus de la  ligne 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2013) 

Scolaire 

desservi 

(2013) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

1 012 

 

410 0 

968 1 453 1 937 880 

- 571 

véhicules par 

jour en voirie 

proche 

+ 338 

déplacements 

Correspondance tram + 2 

000 P+R 
4 000 

Total : 1 422 

Déplacement quotidiens 

(estimations) : 
9 688 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

127 812 

 

196 230 255 529 116 291 71 277 46 743 

-> P+R occupation : Hypothèse basse : 1000, hypothèse médiane : 1500 et hypothèse haute : 2000 
 

 

 

Tableau récapitulatif fréquentation Ligne 3 
 

Fréquentation et report des flux d’une ligne 3 à Lille Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

 
Report de 

fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 

 
127 812 

 
196 230 255 529 116 291 71 277 46 743 
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Tableau d’inter station ligne 3 du métro (vitesse commerciale 32km/h) 
 

 
Nom des stations 

 

 
Inter station (en m) Temps de trajet 

Hallennes lez Haubourdin – 
Haubourdin le Riez 

1164m 2min et 12sec 

Haubourdin le Riez – Haubourdin 
Mairie 

806m 1min et 30sec 

Haubourdin Mairie – Verderie 
Jules Ferry 

849m 1min et 35sec 

Verderie Jules Ferry – Gare 
Haubourdin Loos 

768m 1min et 26sec 

Gare de Loos Haubourdin – Les 
Oliveaux 

665m 1min et 17sec 

Les Oliveaux – Mairie de Loos 989m 1min et 51sec 

Mairie de Loos – Epinette 726m 1min et 21sec 

Epinette – CHR Fontan 992m 1min et 51sec 

CHR Fontan – CHR O.Lambret 864m 1min et 36sec 

CHR O.Lambret – Faubourg de 
Béthune 

887m 1min et 40sec 

Faubourg de Béthune – Vauban 
Esquermes 

501m 55sec 

Vauban Esquermes – 
Cormontaigne 

467m 52sec 

Cormontaigne – Univ la Catho 658m 1min et 13sec 

Univ la Catho – Palais Rameau 549m 1min et 2sec 

Palais Rameau – Daubenton 
Citadelle 

465m 52sec 

Daubenton Citadelle – Nouveau 
siècle Schumann 

747m 1min et 24sec 

Nouveau Siecle Schumann – 
Strasbourg Masséna 

503m 56sec 

Strasbourg Masséna – République 
BA 

580m 1min et 4sec 

République BA – Molinel Les 
Tanneurs 

531m 59sec 

Molinel Les Tanneurs – Lille 
Flandres 

575m 1min et 4sec 

Lille Flandres – Lille Europe 500m 56sec 

Lille Europe – Vieux Lille Louise de 
Béttignies 

1139m 2min et 7sec 

Vieux Lille Louise de Bettignies – 
Vieux Lille Saint André 

523m 57sec 

Vieux Lille Saint André – Vieux Lille 
les Bateliers 

593m 1min et 6sec 

Vieux Lille Les Bateliers – Palais de 
Justice 

450m 50sec 

Palais de Justice – Valentine Labbé 495m 55sec 

Valentine Labbé – Mairie de la 
Madeleine 

626m 1min et 10sec 
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Mairie de la Madeleine – Gare de 
La Madeleine 

686m 1min et 16sec 

Gare de la Madeleine – Scrive 
Clémenceau 

635m 1min et 11sec 

Scrive Clémenceau – Berlioz 
Charcot 

708m 1min et 19sec 

Berlioz Charcot – Mairie de Marcq 
en Baroeul 

1137m 2min et 7sec 

Mairie de Marcq en Baroeul – 
Bailly 

676m 1min et 15sec 

Bailly - Bondues 1950m 3min et 39sec 

 

Les puits des secours et de ventilation, Ces ouvrages souterrains sont nécessaires dès que la 
distance entre deux stations dépasse 800 m. Ils doivent permettre de faciliter l'accès des 
pompiers et la ventilation du tunnel. 
Emplacement Puits de secours et de ventilation (au nombre de 7) : 
 
- Hallennes lez Haubourdin – Haubourdin le Riez : Parking de l’Ecole Salengro à Hallennes lez 
Haubourdin. 
- Haubourdin Mairie – Verderie Jules Ferry : Parc de la résidence Verderie 
- Les Oliveaux – Mairie de Loos : Rue Danton, le long de la voie ferré 
- Epinette – CHR Fontan : Croisement Rue Malbernat et Combernale, sur le terrain vague 
- CHR Fontan – CHR O.Lambret : Rond Point Rue Jules Leclercq et Nayrac 
- Lille Europe – Vieux Lille Louise de Béttignies : Face au lycée Pasteur, entre la rue des 
urbanistes et Bd Carnot 
- Berlioz Charcot – Mairie de Marcq en Baroeul : Golf des Flandres 
 
Plus longue inter station : Bailly – Bondues : 1950m 
Plus courte inter station : Vieux Lille Les Bateliers – Palais de Justice : 450m 
 
Temps de trajet total : 45min et 23sec (vitesse moyenne 32km/h) 
Inter station moyenne : 0.697m, ligne de 23.700km avec 34 stations 
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COUT ESTIME DE LA LIGNE 3 – ESTIMATION DETAILLEE 
 

Estimation coût Ligne de métro, ligne 3 entre Hallennes lez Haubourdin et Bondues 

N° Désignation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais d'ingénierie 
et frais divers 
MOE et MOA 

Provision Coût HT 

Acquisition foncières 20 127 831,00 € 

1 
Acquisition en 

tréfonds 
177 750 

m² 
100€/m² 17 775 000,00 € 7% 2% 19 374 750,00 € 

2 
Acquisition en 

surface 
14 700 

m² 
47€/m² 690 900,00 € 7% 2% 753 081,00 € 

Génie civil 
1 027 253 
118,00 € 

3 Tunnels 
177 750 

m² 
4500€/m² 

575 437 500,00 
€ 

10% 8% 
679 016 250,00 

€ 

4 Tranchée couverte 6 750m² 4500€/m² 30 375 000,00 € 10% 8% 35 842 500,00 € 

5 Viaducs 
14 700 

m² 
2100€/m² 30 870 000,00 € 10% 8% 36 426 600,00 € 

6 
Trémie de 

raccordements 

1000m² x 
3 

trémies 
2500€/m² 7 500 000,00 € 10% 8% 8 850 000,00 € 

7 Stations aériennes 
2 

stations 
4000000€/U 8 000 000,00 € 10% 8% 9 440 000,00 € 

8 
Stations 

souterraines 
 32 

stations 
4000000€/U 

128 000 000,00 
€ 

10% 8% 
151 040 000,00 

€ 

                

10 
Puits ventilation / 
évacuation / accès 

pompiers 
7 U 

3 000 
000€/U 

21 000 000,00 € 10% 8% 23 520 000,00 € 

11 
Galerie 

d'écoulement des 
eaux 

20 U 150 000€/U 3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

12 
Connexion Ligne 1 

CHR 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

13 
Connexion ligne 2 

Cormontaigne 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 680 000,00 € 

14 
Connexion Ligne B 

Palais Rameau  
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

15 Connexion Ligne 1 U 1 500 1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 
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1+tram 
République 

000€/U 

16 
Connexion Ligne C 

Molinel / 
Tanneurs 

1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

17 
Connexion Lille 

Flandres  
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

18 
Connexion Lille 

Europe 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

                

19 
Connexion Ligne E 
Berliez - Charcot 

1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

20 
Connexion Ligne H 

Bondues 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

21 
Garage atelier 

(métro et tramway) 
1 U 

36 000 
000€/U 

36 000 000,00 € 10% 8% 42 480 000,00 € 

22 
Déviation des 

réseaux 
17 052 

ml 
1 300€/ml 22 167 600,00 € 10% 8% 26 157 768,00 € 

Second Œuvre 
214 122 252,00 

€ 

23 
Second œuvre en 

station 
34 

stations 
4 000 000€ / 

station 
136 000 000,00 

€ 
10% 8% 

160 480 000,00 
€ 

24 
Œuvre d'art par 

station 
34 

stations 
20 000€ / 

station 
680 000,00 € 7% 2% 741 200,00 € 

25 
Second œuvre en 

tunnel 
17 052 

ml 
1 200€/ml 20 462 400,00 € 10% 8% 24 145 632,00 € 

26 
Aménagement 

urbains 
49 500 

m² 
170€/m² 8 415 000,00 € 10% 8% 9 929 700,00 € 

27 Parkings 
24m² x 

4000places 145€/m² 13 920 000,00 € 10% 8% 16 425 600,00 € 

28 Gares bus 
300m² x 

16 
stations 

160€/m² 768 000,00 € 10% 8% 906 240,00 € 

29 Garages à vélo 
40m² x 

32 
stations 

100€/m² 128 000,00 € 10% 8% 151 040,00 € 

30 Espaces verts 3000m² 50€/m² 150 000,00 € 10% 8% 177 000,00 € 

31 
Espaces piéton et 

cycles 
7600m² 130€/m² 988 000,00 € 10% 8% 1 165 840,00 € 

Equipements systèmes 
1 053 194 
900,00 € 

32 
Equipements des 

voies 
19 700 

ml 
14 300€/ml 

281 710 000,00 
€ 

7% 2% 
307 063 900,00 

€ 

33 Matériels roulants 
75 

rames 
de 52m 

9 000 
000€/U 

675 000 000,00 
€ 

7% 2% 735 750 000,00   
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34 
Modification du 

PCC 
1 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

35 
Système de 

transmission radio 
1 

2 000 
000€/U 

2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00 € 

36 Fibre optique 1 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00 € 

37 
Eclairage et 
signalétique 

1 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

38 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

Equipements hors systèmes 17 722 400,00 € 

39 Billettique 
34 

stations 
180 000€ / 

stations 
6 120 000,00 € 10% 8% 7 221 600,00 € 

40 Vidéosurveillance 1 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00 € 

41 
Ventilation et 
désenfumage 

1 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

42 Sécurité incendie 
34 

stations 
10 000€ / 
stations 

340 000,00 € 10% 8% 401 200,00 € 

43 
Systèmes 

d'informations aux 
voyageurs 

34 
stations 

70 000 / 
stations 

2 380 000,00 € 10% 8% 2 665 600,00 € 

Total HT 
2 052 627 
400,00 € 

2 332 420 501,00 € 

2 798 904 601,20 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 3 du métro, dans sa totalité entre la 
gare de Hallennes lez Haubourdin et Bondues 
 

Longueur totale de la ligne 24.200km  
Longueur commerciale de la 
ligne 

23.700km 

Longueur en aérien 
2.085km (CHR Lambret à Bd de 
Metz et de la D652 à la station 
Bondues)  

Longueur de la ligne non 
commerciale 

0.500m (accès dépôt) 

Longueur souterraine 21.815km Garage atelier PCC 
Garage atelier Bondues, 
terminus nord 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

Possibilité sous Bd Vauban 
Longueur constructible avec 
tunnelier 

21.615km 

Ecart inter-station moyen 0.697m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

32km/h / 15secondes 

Temps de trajet 45 min  
Fréquence de desserte 
maximale 

66 secondes  

Commune desservies 
Haubourdin, Loos, Lille, La 
Madeleine, Marcq en Baroeul 

Nombre de stations desservies 34 

Liste des stations nouvelles 

Hallennes lez Haubourdin, 
Haubourdin le Riez, Mairie de 
haubourdin, Verderie Jules 
Ferry, Gare Haubourdin-Loos,  
Les oliveaux, Mairie de Loos, 
L’épinette, CHR Fontan, CHR 
Lambret, Faubourg de Béthune, 
Vauban Esquermes, 
Cormontaigne, Univ Catholique, 
Palais Rameau, Citadelle – 
Daubenton, Schumann 
Nouveau siècle, Strasbourg 
Masséna, République BA, 
Molinel les Tanneurs, Lille 
Flandres, Lille Europe, Vieux 
Lille LB, Vieux Lille SA, Vieux 
Lille B, Valentine Labbé, Mairie 
de Madeleine, Gare Madeleine, 
Scrive, Berlioz Charcot, Mairie 
Marcq, Bailly, Bondues 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

8 ans (3 ans d’études et 5 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom 

Fabricant et matériel roulant Alstom Métropolis 

Ouvrages d’arts 

3 trémies (à la sortie du CHR 
Lambret, et avant le Bd de 
Metz, Après la D652 vers le 
terminus Bondues 
Viaduc entre la D652 et 
Bondues et de la gare CHR à Bd 
de Metz 

Longueur des quais 
52m intégrale (rames de 4 
voitures) 

Extension possible 
Oui au-delà de Bondues, 
lorsque la zone sera urbaniser 

Parc nécessaire 
80 rames type Alstom 
Metropolis, rame de 52m 

Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Bondues (2000 places) 
Hallennes lez Haubourdin 
(2000places) 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

196 230 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

4 478 voy/j Validation moyenne / an 51 216 030 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes 1 et 2 du métro 
Les lignes du tramway sauf la G 

Coût exploitation HT / an 37 536 644 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

55.94% 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

71 277 véhicules / jour 

Recette HT estimée par an 
20 998 572 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

Aucun prolongement prévu 

Nouveau déplacement générés 
par an 

116 291/j soit 30 351 951/an 
Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 

 
46 743 / j soit 12 199 923 / an 
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Ensemble Réseau de Métro : 
 

Synthèse du réseau : 
 

Ligne Km Nombre Station Voy/j 

 
Ligne 1 

 
22.90 km 28 stations 242 072 voy/j 

 
Ligne 2 

 
32.00 km 45 stations 251 900 voy/j 

 
Ligne 3 

 
23.70 km 34 stations 196 230 voy/j 

 
Total 

 
78.60 km 109 stations 690 202 voy/j 

 
 
Ensemble du réseau Métro : 
Tableau fréquentation estimée à d’ici à 2050, sur le réseau de métro, sur la base de 0.9% par an, 
hors année de mise en service de la ligne 3 (hypothèse médiane retenue) (horizon 2025) 
 
 

Ligne / Année 2015 2025 2030 2040 2050 

Ligne 1 
 

165 000 
 

242 072 252 965 275 732 300 548 

Ligne 2 
 

180 000 
 

251 900 263 235 286 926 312 750 

Ligne 3 
 
/ 
 

196 230 205 060 223 515 243 632 

Total réseau 
métro MEL 

 
345 000 

 
690 202 721 260 786 173 856 930 

 
On remarque que par décennie à partir de 2025, la fréquentation de chaque ligne sera de 
20 000voy/j supplémentaire environ : 
- Pour la ligne 1 avec prolongement en 25ans : 20% de plus en fréquentation  
- Pour la ligne 2, en 25ans + 20% de plus en fréquentation 
- Pour la ligne 3, en 25ans : 20% de plus en fréquentation 
Avec la croissance estimée, le réseau de métro transportera environ 1 000 000 de voyageurs par ans 
à partir de 2065-2070 
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QUATRIEME PARTIE : 
 

RESEAU DE TRAMWAY 
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Ligne A 
 

La ligne A fera 16.200km pour 34 
stations, avec une interstation 
moyenne de 476m, cette ligne 
reprend La liane 1, qui transporte 
14 000voy/j, de plus la ligne 
desservira l’aéroport, mais aussi le 
futur parc d’activité LillAéroParc, 
avec près de 5000 emplois à terme. 
 
Le tramway longera l’aérogare de 
l’aéroport, prendra la route de 
l’aéroport en position latéral de la 
route, passe au dessus de l’A1, 
arrivera sur la D917, sur la partie 
centrale de l’avenue Jean Jaurès, il 
emprunte le site propre de la liane 1 
sur la voie centrale, la ligne franchira 
la voie ferré, par voie routière de 
contournement, au dessus de la voie 
ferré, en site mixte, la ligne 
poursuivra son chemin de la mairie 
de Ronchin vers la Porte de Douai en 
site propre central, desservant le 
métro ligne 2, accèdera sur la rue de 
Douai en site mixte et réservé au 
riverains, puis arrivera sur le Bd 
Lebas, Bd Liberté en site propre, et 
sur le côté axial et impair du 
boulevard de la liberté, en tronc 
commun avec les lignes R / T / C / D, 
elle arrivera à la place Daubenton à 

Citadelle, le tramway prendra la façade de l’Esplanade en site propre et côté Deûle 
réaménagé en voie verte le long de la ligne de tramway, ce boulevard sera requalifié en 
boulevard apaisé en 2x1 voie, la ligne franchira le nœud et l’échangeur au nord du vieux Lille 
par un viaduc, puis prend la D949 en site propre et site mixte selon la largeur de la voirie sur 
St André et Wambrechies, plus souvent en site mixte, cet départemental doit subir une 
requalification en rue apaisée et réservée au riverains, les flux de transit doivent passer par 
un autre itinéraire (rocade Nord Ouest), le terminus et la voie de tiroir se fera le long du SMR 
entre la rue Aggrippin et chemin Bondeau, le long du chemin Bondeau, la ligne pourra filer 
vers Comines en reprenant la ligne ferroviaire transformée en ligne de tram-train en 
raccordement avec la ligne A. 
Le SMR sera situé à Wambrechies, au nord de la ligne à Aggrippin, ce site servira seulement 
de remisage des rames, le SMR Henpempont servira à la maintenance commune à toutes les 
lignes et réduisant le coût de construction du SMR et le coût de maintenance centralisé en 
un seul site. 
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Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC, 
et circulera de 5h00 à 00h 
 
Le dépôt SMR se situera sur la route à Wambrechies Aggrippin, un simple site de remisage, 
avec système de surveillance. 

Prolongement vers Comines en Tram - Train 
La ligne de tramway empruntera la ligne ferroviaire existante entre Wambrechies Aggrippin 
et Comines avec une fréquence d’un tramway tout les 30 min en période creuse et toutes les 
20min en période de pointe du matin et du soir, la ligne devra subir soit une modification 
notamment avec l’électrification de la ligne, la ligne restera à voie unique, avec évitement 
dans les haltes ferroviaires. Bien entendu, il faudra prévoir une emprise réservée pour le 
futur, dans la possibilité de rendre la ligne à double voie dans le long terme. 
Avec la possibilité de créer des haltes supplémentaires Rue Prévoté et Warneton à Quesnoy, 
Chemin de Ste Marguerite, dans le prolongement de la Rue Mendès France à Comines avant 
d’arriver à Comines Gare 
L’avantage de ce service, est de renforcer l’usage des TC dans ce territoire plus rural, en 
proposant un service cadencé et rapide vers le cœur de la MEL. 
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FREQUENTATION ESTIMEE – ESTIMATION DETAILLEE 

Pour l’étude de la création des lignes de tramway. Une explication sur la méthode est de 
mise : 
Comme pour l’étude de la ligne 3 du métro : 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé 
IRIS qui détermine le nombre d’habitant et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on 
peut retrouver ces chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés 
date de 2013. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de tramway, si elle 
effleure ou passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un 
pourcentage de captation de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous 
l’influence de la station), par contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 
100%. 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du tramway et des TC, 
comme les étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), 
le nombre d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le 
nombre par collège, lycée et université, seules les maternelles et primaires ne sont pas prise 
dans l’étude. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 8%, version médiane à 10% 
ou version haute, donc optimiste à 12%, sachant que la part modal des TC (bus, métro et 
tramway) à la MEL est de 11% (sachant que la majorité des kilomètres de TC se font en bus, 
le tramway capte 10% de la fréquentation du réseau Transpole pour 22km de ligne de 
tramway), le métro est plus captif que le tramway qui est lui-même plus captif que le bus, 
donc le 10%, me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude. 
 
- La fréquentation des gares TER, de Lille Flandres et Europe sont prise en compte par la 
fréquentation de ces gares, via le comptage effectué et les comités de lignes TER auprès des 
usagers du TER (fréquentation de 2012) 
- Fréquentation du réseau Transpole avec ligne 1, 2, et 3 du métro et des futures lignes de 
tramway et du réseau de bus sont prises en compte dans l’étude. 
 

- Chiffres complémentaires pour cette étude de la ligne 3, que INSEE IRIS n’a pas ces chiffres 
notamment des emplois dans le Vieux Lille, et le centre de Lille (IRIS106 à 113, et 116, 118, 
119 et 202) : 
 - Lille Flandres, Gare : 110 000 + 18 200 du REGL voyageurs / jour à la gare  
 - Lille Europe : 8 550 voy/j 
 - Quartier Euralille : 14 000 emplois 
 - Pour les stations Nouveau siècle, Strasbourg Masséna, République BA, Molinel - Les 
Tanneurs, Vieux Lille Louise de Bettignies, Vieux Lille Saint André, il n’y a pas de chiffre 
d’emplois via INSEE IRIS, méthodologie par coefficient, selon 3 secteurs de Lille : Daubenton 
Citadelle, Palais Rameaux et La Catho Lille, coef de 2.20 par rapport aux habitants 
 
 
 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
126 

 
  

 

Ligne A 

Ville 
Population desservie Emploi desservi 

Scolaire desservi 
N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 

Lesquin 
Aeroport / 

Aeroparc : 7 
000 emplois 

Total Lesquin 7000 Hypothèse basse (8%) 2240 

  

Déplacement 

quotidien (estimation) 
28000 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2800 

Hypothèse haute (12%) 3360 

Faches 
Thumesnil 

101 10 348 101 10 137 

403 

102 20 608 102 20 255 

201 100 166 201 100 154 

202 10 143 202 10 55 

203 100 2195 203 100 747 

204 80 2038 204 80 772 

205 10 191 205 10 68 

Total Faches 

Thumesnil 
8279 Hypothèse basse (8%) 2649 

  
Déplacement 

quotidien (estimation) 
33116 

Hypothèse médiane 

(10%) 
3312 

Hypothèse haute (12%) 3974 

Ronchin 

101 60 12834 101 60 523 

623 

102 60 1211 102 60 524 

103 20 365 103 20 162 

201 30 509 201 30 204 

301 80 1505 301 80 627 

303 10 151 303 10 69 

Total Ronchin 19307 Hypothèse basse (8%) 6178 

  Déplacement 

quotidien (estimation) 
77229 

Hypothèse médiane 

(10%) 
7723 

Hypothèse haute (12%) 9267 

St andré lez 
Lille 

102 100 1795 102 100 806 

1011 

103 50 1089 103 50 373 

104 60 1582 104 60 662 

105 80 1982 105 80 903 

106 50 89 106 50 27 

Total St andré 10319 Hypothèse basse (8%) 3302 

  Déplacement 

quotidien (estimation) 
41274 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4127 

Hypothèse haute (12%) 4953 

Marquette lez 
Lille 

102 100 1645 102 100 642 0 

Total St andré 2287 Hypothèse basse (8%) 732 

  Déplacement 

quotidien (estimation) 
9148 

Hypothèse médiane 

(10%) 
915 

Hypothèse haute (12%) 1098 

Wambrechies Total St andré 5918 Hypothèse basse (8%) 1894   
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Déplacement 

quotidien (estimation) 
23672 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2367 

Hypothèse haute (12%) 2841 

Lille 

710 30 934 710 30 435 

5051 

101 100 55 101 100 38 

504 100 3989 504 100 1700 

506 80 3933 506 80 2125 

508 80 2082 508 80 1072 

104 100 2591 104 100 1410 

119 100 4014 119 100 2230 

116 100 2776 116 100 1543 

117 10 160 117 10 81 

115 30 744 115 30 292 

113 10 93 113 10 51 

302 100 212 302 100 87 

112 100 2262 112 100 1256 

107 10 7 107 10 50 

310 100 111 310 100 79 

205 40 1215 205 40 175 

206 50 1153 206 50 558 

201 30 945 201 30 549 

Total Lille 46055 Hypothèse basse (8%) 14738 

  

Déplacement 

quotidien (estimation) 
184220 

Hypothèse médiane 

(10%) 
18422 

Hypothèse haute (12%) 22106 

Total ligne A : 

Hypothèse basse (8%) 37233 

Hypothèse 

basse 

correspondance 

(8%) 

5500 

Hypothèse médiane 

(10%) 
47916 

Hypothèse 

médiane 

correspondance 

(10%) 

8250 

Hypothèse haute 

(12%) 
58599 

Hypothèse 

haute 

correspondance  

(12%) 

11000 

 

Soit une fréquentation moyenne de 47 916 voy/j sur la ligne A du tramway 
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Tramway - Ligne A : 
 Wambrechies – St André – Lille – Ronchin – Fâches - Lesquin 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Collège Mermoz Fâches Thumesnil 

Collège Verlaine Ronchin 

Lycée Faidherbe 

Lille 

Lycée Berger 

College Anatole France 

SCAPS 

ESUP’COM 

Faculté de droit Lille 2 

Ecole supérieurs d’arts et métiers 

Ecole 2eme chance Grand Lille 

Collège Franklin 

Ecole supérieur de journalisme 

Lycée Fénelon 

EPSI 

ESME Sudria Lille 

Ecole privée des sciences informatique 

College St Joseph 
St André lez Lille 

Lycée Vertes feuilles 

Equipements médicaux et hospitaliers 

EPSM Lille 

St André lez Lille EPHAD Clos fleuri 

Hôpital le Regain 

Clinique de la maison fleurie 

Ronchin HPM Nord 

Clinique Lille Sud, SOS Mains 

Equipements sportifs 

Tennis club  
Ronchin 

Stade Lagrange 

Stade Bouin Lille 

Salle Marcel Bertrand 

Piscine municipale 

St André lez Lille Salle des sports Peupliers 

Salle des sports Schuman 

Badminton Wambrechies Marquette 
Wambrechies 

Complexe Cibie 

Equipements publics 

Gare SNCF Wambrechies 

Gare SNCF 

St André lez Lille 

Mairie 

Initiatives emplois familiaux 

La Poste 

Le Zeppelin 

ONAC SD 59 

Lille 

Galerie Lefebvre 

Consulat du Maroc 

Galerie Dorval 

France Télévision 

Pole Emploi Bd Liberté 

Prefecture du Nord 
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Musée de Beaux Arts 

Galerie Raison d’art 

Musée histoire natuelle de Lille 

Laboratoire Astronomie Lille  

Direction des services départementaux de l’éducation 

Lille 

Direction départentale des territoires et de la mer du Nord 

Théatre le Prato 

Maison de quartier Lille Moulins 

Gare Porte de Douai 

Mairie  

Ronchin Bibliothèque 

Gare 

Aéroport Lesquin 

Lieu de vie, nocture et de loisirs 

Parc Citadelle – Zoo de Lille 

Lille Champs de Mars 

Bars et boites nuit de Lille Centre 
 

Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne A du tramway entre Aéroport de Lesquin – Fâches 
Thumesnil – Ronchin – Lille – St André – Wambrechies : 
 

Longueur totale de la ligne 16.20km 
Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

16 200km 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

25 SMR tramway SMR Wambrechies 

Ecart inter-station moyen 476m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 54min Nombre de station desservie 34 

Commune desservies 
Wambrechies, Marquette, Saint 
André, Lille, Ronchin, Fâches 
Thumesnil, Lesquin 

Coût de la ligne  324 000 000 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en partie synthèse du projet de 
TCSP (page 190) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 

Ouvrages d’arts 1 Viaduc 

Quais  de tramway 
42m, quai pouvant recevoir à 
long terme des rames de 40m 

Extension possible 
Vers la gare de Comines par la 
ligne TER (sous la forme d’un 
tram-train) 

Parc nécessaire 28 rames 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aggrippin, Daubenton Citadelle, 
CC Faches 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

47 916voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

1 409 voy/j par station en moy Validation moyenne / an 
12 506 076 validations 
moyennes 

Heure exploitation par an 7285 heures Coût exploitation / an 5 929 200 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Ligne métro 1, 2 et 3  
tramway : C, B, R, T, E, D 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

 
Coût exploitation par an : en moyenne 366 000€ / km / an (via un fichier PDF « coût de transport en commun pour l’application numérique 
dans le contexte monocentrique » disponible sur internet) 
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Ligne B 
 

La ligne B fera 12.20km pour 26 stations, avec une interstation moyenne de 469m, cette 
ligne dessert les villes de Wattignies, Loos, Lille Sud, Solférino, Université la Catholique, 
Lambersart. 

 
La ligne démarrera sur la 
D957 au rond point 
perpendiculaire à la rue 
Lesseps, entièrement en site 
propre, la ligne passera au 
dessus de la rocade Nord 
Ouest par le pont en site 
mixte avec la voiture,  
Elle arrivera à Lambersart sur 
l’avenue de l’hippodrome, en 
site propre séparé de la voirie 
routière sur la partie centrale 
de l’avenue, prend la rue de 
Bourg en site mixte, la rue 
Demazères, la rue Bourg et 
l’avenue Leclerc en site mixte 
avec la voirie routière, le 
trafic de transit se reportera 
sur l’avenue Hippodrome 
dans sa totalité, la ligne 
reprendra l’avenue Delecaux 
en site mixte, et arrivera sur 
l’avenue Hippodrome en site 
propre sur la totalité jusqu’à 
l’entrée de Lille, sur l’avenue 
Jouhaux en site propre 

central, jusque la rue Solférino, cette rue sera entièrement reconfigurée, pour permettre le 
passage du tramway en site propre, la rue sera en sens unique, le tramway arrivera sur la rue 
d’Arras, cette artère sera en site mixte, réservé aux riverains, arrivera à la station métro 
Porte d’Arras, la ligne est entièrement en site propre sur la partie central de la rue de 
Faubourg d‘Arras et de la Rue Clémenceau et  jusqu’à la rue Louis Sury accédant à la gare de 
Wattignies Templemars. 
L’accès au SMR se fera par la rue Clémenceau, un raccordement vers la Rue Jules Ferry, et 
accède à travers le site de SMR, le site servira aussi au rames de la ligne C, ce site servira 
seulement au remisage des rames des lignes B et C, la maintenance des rames se fera au site 
SMR de Henpempont commune à toutes les lignes et réduisant le coût de construction du 
SMR et de la maintenance sur un seul site. 
 
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC, 
et circulera de 5h00 à 00h 
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Le dépôt SMR se situera sur rue Paul Doumer, entre le CHR et Wattignies, ce SMR sera 
prévues pour la ligne B et C du tramway ainsi que le site de remisage de la ligne 1 du métro 

Prolongement vers Seclin en Tram - Train 
La ligne de tramway empruntera la ligne ferroviaire existante entre Wattigines Templemars 
et Seclin avec une fréquence d’un tramway toutes les 30 min en période creuse et toutes les 
20min en période de pointe du matin et du soir, Les rames devront avoir une version 
bicourant en puissance électrique puisque la ligne sera exploitée avec le réseau TER 
La ligne s’arrêtera à Seclin uniquement, il se peut que le tram-train puisse avoir une ou deux 
haltes en plus séparément de la ligne ferroviaire (débranchement permettant de laisser 
passer le TER sur le côté) dans la zone d’activité au nord de Seclin 
L’avantage de ce service, est de renforcer l’usage des TC dans ce territoire de plus en plus 
urbanisé en proposant un service cadencé, et de proposé aussi un pôle d’échange à 
Wattignies Templemars avec la ligne 1 du métro, la continuité sur la ligne B du tramway vers 
le cœur de la MEL et du réseau de bus. 
 

ESTIMATION DETAILLEE – FREQUENTATION ESTIMEE : 
 

Ligne B 

Ville 
Population desservie Emploi desservi 

Scolaire desservi 
N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 

Templemars 

Total 

Templemars 
200 Hypothèse basse (8%) 64 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

800 

Hypothèse médiane 

(10%) 
80 

Hypothèse haute (12%) 96 

Wattignies  

101 100 1801 101 100 826 

329 
103 100 1371 103 100 607 

104 20 488 104 20 199 

202 100 1412 202 100 626 

Total Wattignies 7659 Hypothèse basse (8%) 2451 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

30638 

Hypothèse médiane 

(10%) 
3064 

Hypothèse haute (12%) 3677 

Lambersart 

102 50 1391 102 50 543 

2735 

203 60 1166 203 60 461 

301 30 686 301 30 322 

302 80 3303 302 80 1237 

403 7 1483 403 7 769 

405 80 1569 405 80 550 

501 100 3601 501 100 1594 

502 100 2364 502 100 958 

Total 

Lambersart 
24732 Hypothèse basse (8%) 7914 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

98929 

Hypothèse médiane 

(10%) 
9893 

Hypothèse haute (12%) 11871 
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Lille 

801 20 279 801 20 179 

9076 

310 100 111 310 100 79 

304 100 2065 304 100 800 

303 20 530 303 20 207 

305 80 2627 305 80 1003 

702 100 1641 702 100 804 

406 80 3118 406 80 1597 

404 50 1926 404 50 982 

409 10 268 409 10 136 

118 80 2930 118 80 1627 

502 70 1758 502 70 828 

506 100 4915 506 100 2656 

504 20 798 504 20 340 

501 10 51 501 10 22 

711 20 443 711 20 232 

710 70 2178 710 70 1014 

709 100 199 709 100 199 

704 80 1504 704 80 557 

705 30 745 705 30 260 

503 70 2111 503 70 1007 

119 100 4014 119 100 2230 

302 100 212 302 100 87 

Total Lille 60346 Hypothèse basse (8%) 19311 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

241385 

Hypothèse médiane 

(10%) 
24139 

Hypothèse haute (12%) 28966 

Total ligne B : 

Hypothèse basse (8%) 35240 

Hypothèse 

basse 

correspondance 

(8%) 

5500 

Hypothèse médiane 

(10%) 
45425 

Hypothèse 

médiane 

correspondance 

(10%) 

8250 

Hypothèse haute 

(12%) 
55610 

Hypothèse 

haute 

correspondance  

(12%) 

11000 

 

Soit une fréquentation moyenne de 45 425 voy/j sur la ligne B du tramway 
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Tramway - Ligne B : 
 Wattignies Templemars  – Lille – Lambersart 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

College Savio 

Lambersart OGEC 

College Anne Franck 

College ST Paul 

Lille 

Université la Catholique 

College St Michel 

Lycée Servet 

College Moulins 

College Zay 

College Jean Moulin Wattignies 

Equipements médicaux et hospitaliers 

Polyclinique Dubois  
Lille Clinique Dubois 

EPSM Lille Métropole 

Equipements sportifs 

Piscine Guerecheau 

Lambersart 
Tennis Club 

New Lawn Tennis 

IRIS Hockey 

Aviron Union 

Lille 
Piscine Dormoy 

Basket Club Lille Métropole 

Ligue des Flandres Volley 

Tennis club Olympique  Wattignies 

Equipements publics 

Salle Malraux Lambersart 

Le Grand Bleu 

Lille 

Consulat d’Algérie 

Comedie de Lille 

Théatre Sébastopol 

Maison Folie Moulins 

Mairie de Quartier Moulins 

Institut islamique de Lille 

L’embellie 

Mairie 

Wattignies 
CCAS 

Station météo  

Gare SNCF 

Lieu de Vie, loisirs, et noctures 

Bars et boite de nuit Rue Masséna 

Lille 
Bars et boite de nuit Rue Solférino 

Bars et boite de nuit du centre de Lille 

Lillenium 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne B du tramway entre B, dans sa totalité entre la 
Wattignies –  Lille - Lambersart 
 

Longueur totale de la ligne 12.20km 
Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

12.20km 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

15 SMR tramway SMR Eurasanté 

Ecart inter-station moyen 469m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 40min 40sec  Nombre de station desservie 26 

Commune desservies 
Lambersart, Lille, Loos, 
Wattignies 

Coût de la ligne 244 000 000€ 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en partie synthèse du projet de 
TCSP (page 190) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 

Ouvrages d’arts Aucun 

Quais  de tramway 
42m, quai pouvant recevoir à 
long terme des rames de 40m 

Extension possible 
Vers Gare de  Seclin, en 
longeant la ligne ferré en tram-
train 

Parc nécessaire 18 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Wattignies Templemars, Porte 
d’Arras, Besseps 

Taux de disponibilité 95% 
Validation journalière 
moyenne 

45 425 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

1 747 voy / j par station Validation moyenne / an 
11 855 925 validations 
moyennes 

Heure exploitation par an 7285 heures environ Coût d’exploitation par an 4 465 200 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro 1,2,3  
Tramway E,R,T,A,C 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 
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Ligne C 
 

La ligne C fera 15.10km pour 29 stations, avec une interstation moyenne de 529m, cette 
ligne dessert les villes de Lille, Loos, Emmerin, Santes 
La ligne démarrera à la gare de Santes, la ligne longe la voie ferré de la ligne Béthune – Lille, 

la ligne quittera la 
voie ferré pour 
prendre la D341, en 
site propre sur le 
côté latéral de la 
voirie, traversera 
Emmerin, après le 
lycée Duhamel, la 
ligne partagera la 
voirie en site mixte, 
sur la traversée de 
Loos par la rue Guy 
Môquet, arrivera 
sur la rue Ambroise 
Paré sur le côté 
latéral de la voirie, 
longera le parc 
Eurasanté, accédera 
à la station 

Eurasanté Jeanne de Flandres de la ligne 1 en croisant l’avenue de la Recherche, prendra la 
rue Paul Doumer en site mixte, la rue Faubourg des Postes aussi, tournera et prendra la rue 
Marquillies en site propre partiel et site mixte, la rue Abelard en site propre, puis mixte sur 
les parties en bout de rue, plus étroite, accède à la rue du Faubourg de Douai sous la gare 
SNCF de Porte de Douai, prend le même parcours que la ligne A jusqu’à République BA, puis 
prend la rue en site propre, accède à la station Porte de Douai sur le côté prend la rue de 
Douai en site propre, le site propre va jusqu’à son terminus Romarin Labbé, en passant par le 
Bd Lebas, Bd de la Liberté, rue Molinel (sens unique pour les voitures), rue de Tournai (sens 
unique pour les voitures), de là, le tramway partagera le site propre avec les lignes R/T de la 
Place des Buisses, Pont Erfurt, Bd de Leeds, rue Paul Doumer et Allée Vauban, son terminus. 
L’accès au SMR de la ligne C se fera par la rue Capitaine Michel, en voie unique, le SMR sera 
commune avec la ligne B, le site servira au remisage des rames de la ligne, la maintenance se 
fera au SMR de Henpempont commune à toutes les lignes et réduisant le coût de 
construction du SMR et le coût de la maintenance sur un seul site. 
 
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC, 
et circulera de 5h00 à 00h. 
 
Le dépôt SMR se situera sur rue Paul Doumer, entre le CHR et Wattignies, ce SMR sera 
prévues pour les lignes C et B du tramway et la ligne 1 du métro. 
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ESTIMATION DETAILLEE – FREQUENTATION ESTIMEE : 
 

Ligne C 

Ville 
Population desservie Emploi desservi 

Scolaire desservi 
N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 

Santes 

Total Santes 5698 Hypothèse basse (8%) 1823 

0 Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

22792 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2279 

Hypothèse haute (12%) 2735 

Haubourdin 

202 20 748 202 20 376 

1161 203 30 507 203 30 331 

204 50 92 204 50 50 

Total 

Haubourdin 
3264 Hypothèse basse (8%) 1045 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

13057 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1306 

Hypothèse haute (12%) 1567 

Emmerin 

Total Emmerin 1068 Hypothèse basse (8%) 342 

0 Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

4272 

Hypothèse médiane 

(10%) 
427 

Hypothèse haute (12%) 513 

Loos 

201 15 202 201 15 69 

515 

203 10 214 203 10 102 

301 70 1395 301 70 643 

302 30 704 302 30 302 

303 50 947 303 50 401 

Total Loos 5492 Hypothèse basse (8%) 1757 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

21968 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2197 

Hypothèse haute (12%) 2636 

Lille 

904 100 0 904 100 7 

11154 

106 100 1242 106 100 14000 

111 100 2608 111 100 1448 

110 100 554 110 100 307 

112 40 905 112 40 502 

202 30 582 202 30 344 

905 30 604 905 30 363 

101 100 55 101 100 38 

116 100 2776 116 100 1543 

119 100 4014 119 100 2230 

506 60 2949 506 60 1594 

113 100 926 113 100 514 

118 20 732 118 20 407 

504 100 3989 504 100 1700 
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711 100 2214 711 100 1162 

702 100 1641 702 100 804 

703 20 432 703 20 184 

701 10 77 701 10 40 

706 100 1648 706 100 798 

501 10 51 501 10 22 

Total Lille 67159 Hypothèse basse (8%) 21491 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

268635 

Hypothèse médiane 

(10%) 
26864 

Hypothèse haute (12%) 32236 

Total ligne C : 

Hypothèse basse (8%) 32458 

Hypothèse 

basse 

correspondance 

(8%) 

6000 

Hypothèse médiane 

(10%) 
42072 

Hypothèse 

médiane 

correspondance 

(10%) 

9000 

Hypothèse haute 

(12%) 
51687 

Hypothèse 

haute 

correspondance  

(12%) 

12000 

 
 

Soit une fréquentation moyenne de 42 072 voy/j sur la ligne C du tramway 
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Tramway - Ligne C : 
 Santes – Haubourdin - Emmerin – Loos - Lille 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Lycée Beaupré Haubourdin 

Lycée Duhamel Loos 

Université Lille 2 Fac de Medecine Lille et Loos 

Lycée Faidherbe 

Lille 

Lycée Averroes 

College Anatole France 

Lycée Berger 

Ecole 2eme chance Grand Lille 

SCAPS 

ESUP’COM 

Faculté de droit Lille 2 

Ecole supérieurs d’arts et métiers 

Collège Franklin 

Ecole supérieur de journalisme 

Lycée Fénelon 

College Ste Claire 

Lycée Valentine Labbé La Madeleine – Lille 

Equipements médicaux et hospitaliers 

Pôle CHR accessible par le métro via Eurasanté-Jeanne de Flandres. Lille 

Equipements sportifs 

Piscine Lille Sud 

Lille Halle de la glisse 

Stade Bouin 

Complexe sportif Loos 

Equipements publics 

Gare SNCF 
Santes 

CCAS 

Hotel de Police 

Lille 

Spor’tiluc creche 

Gare SNCF Porte de Douai 

Maison de quartier les Moulins 

Théatre le Prato 

Musée histoire naturelle 

Lille Flandres SNCF 

Lille Europe SNCF 

Siège Métropole Européenne de Lille 

Pole Emploi 

Lieu de vie, nocture, et de détente 

Parc Matisse 

Lille 

Parc Lebas 

Bars, boites de nuit centre de Lille 

Eurallile 

Les Tanneurs 

Lillenium 

Centre ville de Lille 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne C du tramway, dans sa totalité entre Lille – 
Loos – Haubourdin  - Emmerin – Santes 
 

Longueur totale de la ligne 15.10km 
Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

15.100km 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

17 SMR tramway SMR Eurasanté 

Ecart inter-station moyen 521m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

21km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 43min 10sec Nombre de station desservie 29 

Commune desservies  Coût de la ligne  302 000 000€ 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en partie synthèse du projet de 
TCSP (page 190) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 

Ouvrages d’arts Aucun 

Quais  de tramway 
42m, quai pouvant recevoir à 
long terme des rames de 40m 

Extension possible Aucune 

Parc nécessaire 20 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Gare de Santes, Eurasanté, 
Hotel de Police 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

42 072 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

1 450 voy / j par station Validation moyenne / an 10 980 792 validations moy 

Heure exploitation par an 7285 heures environs Coût exploitation par an 5 526 600 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Metro 1,2,3 
Tramway : A,B,E,R,T,D,F 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 
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Ligne D 
 

La ligne D fera 31.40km plus longue ligne 
du réseau, pour 61 stations, avec une 
interstation moyenne de 0.515m, cette 
ligne dessert les villes de Halluin, Roncq, 
Tourcoing, Roubaix, Hem, Wasquehal, 
Villeneuve d’Ascq, Lille Fives, Lille centre. 
Cette ligne desservira le quartier ZUS Lille 
Fives, Longchamps, Trois Baudets, Trois 
Fermes, Lionderie, Nouveau Roubaix, 
Hauts Champ. 
 
La ligne démarrera à Lille par le square 
Daubenton, correspondance avec la ligne 3 
du métro, et du tramway ligne A, la ligne 
prendra le Bd de la Liberté en site latéral 
protégé commune à la ligne A, puis le Bd 
Louis XIV en site latéral protégé, jusqu’à 
l’hôtel de région, elle empruntera en partie 
la bretelle de sortie du périphérique, puis 
montera sur un viaduc réservé au tramway 
pour franchir le périphérique et la voie 
ferroviaire, et longera la rue Belle Vue vers 
la Rue Legrand, et rattrapera la rue Pierre 
Legrand après le viaduc de franchissement, 
la ligne se séparera dans chaque sens 
jusqu’à la station de métro Fives (Place 
Degeyter), elle empruntera dans le sens 
vers Halluin par la Rue Legrand en site 

mixte, et dans l’autre sens par la rue Bernos et la Rue Verniers, après la station Fives, la ligne 

empruntera le parcours successif des rues Lannoy, Jacquard, et Voltaire (site mixte), 
tournera ensuite vers la rue Corneille, et Guesde en site mixte, prendra l’avenue 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/zus.asp?reg=31&uu=59702&zus=3104050
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/zus.asp?reg=31&uu=59702&zus=3104050
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/zus.asp?reg=31&uu=59702&zus=3104050
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Champollion par un site propre central, passe sous le Bd de Breucq (N227), l’avenue 
Canteleu en site propre, et accèdera à la Rue du 8mai 1945 en site propre, prendra la Rue 
Lannoy (D6) franchira l’avenue de Roubaix (D60), accèdera au Rond Point en bout de Rue 
Lannoy, puis en site propre latéral sur la D60, et l’avenue de Gaulle à Hem après la D60 en 
site propre central, Avenue Motte en site propre central, prendra la Rue Lannoy à Roubaix 
en site mixte, réservés aux riverains, la Rue St Jean en site propre, et Rue du Cocq Français, 
rattrapera la ligne R du tramway, accèdera à Eurotéléport (métro ligne 2), puis continuera 
son chemin par les Bd Gambetta, Rue Nadaud, Strasbourg et Metz en site propre, la rue se 
retrouvera en sens unique, franchira le rond point, prendra le Bd des Couteaux et Jouhaux 
en site propre, Av Joffre en site mixte et arrivera à la Gare de Tourcoing sur le parvis, par 
l’Avenue Lefrançois, continuera sur cette même avenue avant d’atteindre la station de 
métro Tourcoing Sébastopol, Rue Thiers dans un sens et dans l’autre par Rue Painlevé, Place 
de la victoire (Tram T), Rue Sansselange, Blanche Porte et Dunkerque en site mixte réservé 
aux riverains,  La rue des Francs en site propre, et Chaussée Watt. Puis prend la rue de 
Béthune, en dénivelé, pour accéder à l’ancienne voie ferré, reprise par cette future ligne D, 
élargie pour permettre la double voie ferré, des expropriations devront avoir lieu pour 
permettre la double voie, contourne Roncq par l’ouest, arrive à Halluin par la Rue 
Demetière, en site mixte, puis prendra la Rue de Lille en site propre partiel par sens selon le 
secteur de la rue, puis arrive à la frontière avec le parvis Delorsplein, son terminus. 
 
Le SMR de la ligne sera commune aux lignes E / F / G, ce sera le plus grand SMR de la 
métropole, ce site regroupera plusieurs fonction (maintenance de l’ensemble des rames de 
la métropole, et de remisage de ces 4 lignes), réduisant de facto le coût de l’exploitation et 
d’usage de l’ensemble des SMR de la métropole commune à toutes les lignes et réduisant le 
coût de construction du SMR 
 
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC, 
et circulera de 5h00 à 00h 
 
Le dépôt SMR se situera à Henpempont, commune aux lignes D, E, F, G 
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FREQUENTATION ESTIMEE – ESTIMATION DETAILLEE 
 

Ligne D 

Ville 
Population desservie Emploi desservi 

Scolaire desservi 
N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 

Halluin 

201 100 2514 201 100 928 

915 

202 100 2311 202 100 850 

101 15 280 101 15 105 

102 40 1540 102 40 628 

103 40 175 103 40 70 

Total Halluin 10315 Hypothèse basse (8%) 3301 

  Déplacement quotidien 

(estimation) 
41260 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4126 

Hypothèse haute (12%) 4951 

Roncq 

101 100 1488 101 100 587 

1057 

102 100 2704 102 100 1052 

103 20 415 103 20 184 

201 20 513 201 20 240 

202 100 1839 202 100 834 

Total Roncq 10912 Hypothèse basse (8%) 3492 

  Déplacement quotidien 

(estimation) 
43650 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4365 

Hypothèse haute (12%) 5238 

Tourcoing 

201 70 1467 201 70 533 

1123 

202 70 1296 202 70 474 

301 100 2491 301 100 986 

302 50 1108 302 50 498 

303 10 208 303 10 89 

401 100 2303 401 100 955 

402 100 2730 402 100 1062 

502 50 1088 502 50 471 

503 80 1752 503 80 856 

701 30 902 701 30 408 

901 15 449 901 15 195 

902 15 506 902 15 244 

Total Tourcoing 25406 Hypothèse basse (8%) 8130 

  Déplacement quotidien 

(estimation) 
101626 

Hypothèse médiane 

(10%) 
10163 

Hypothèse haute (12%) 12195 

Wattrelos 

101 100 1891 101 100 730 0 

Total Wattrelos 2621 Hypothèse basse (8%) 839 

  Déplacement quotidien 

(estimation) 
10484 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1048 

Hypothèse haute (12%) 1258 
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Roubaix 

301 40 1131 301 40 361 

5213 

302 70 1599 302 70 550 

303 60 1975 303 60 649 

401 50 930 401 50 333 

402 55 1726 402 55 557 

403 100 2157 403 100 883 

1001 15 314 1001 15 110 

1002 15 381 1002 15 118 

1003 50 1154 1003 50 391 

1103 20 382 1103 20 140 

1202 70 1502 1202 70 692 

1301 60 1314 1301 60 511 

703 40 1157 703 40 497 

1302 80 1822 1302 80 617 

1201 30 889 1201 30 407 

1202 70 1502 1202 70 692 

Total Roubaix 32653 Hypothèse basse (8%) 10449 

  Déplacement quotidien 

(estimation) 
130612 

Hypothèse médiane 

(10%) 
13061 

Hypothèse haute (12%) 15673 

Hem 

101 70 1102 101 70 461 

460 

102 80 1208 102 80 454 

103 10 134 103 10 55 

201 80 1673 201 80 712 

202 30 746 202 30 330 

Total Hem 7334 Hypothèse basse (8%) 2347 

  Déplacement quotidien 

(estimation) 
29337 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2934 

Hypothèse haute (12%) 3520 

Villeneuve 
d'Ascq 

104 40 1132 104 40 534 

957 

202 50 376 202 50 64 

203 100 2656 203 100 1478 

207 40 559 207 40 236 

204 50 1137 204 50 525 

206 50 1472 206 50 698 

301 80 2179 301 80 1053 

303 90 2264 303 90 966 

304 80 1534 304 80 749 

305 30 35 305 30 84 

306 40 152 306 40 69 

Total Villeneuve 

d'Ascq 
20906 Hypothèse basse (8%) 6690 

  
Déplacement quotidien 

(estimation) 
83623 

Hypothèse médiane 

(10%) 
8362 

Hypothèse haute (12%) 10035 
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Mons en 
Bareul 

401 50 848 401 50 332 

401 402 50 982 402 50 447 

403 40 856 403 40 364 

Total Mons en Bareul 4229 Hypothèse basse (8%) 1353 

  Déplacement quotidien 

(estimation) 
16916 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1692 

Hypothèse haute (12%) 2030 

Lille 

506 70 3441 506 70 1859 

2546 

204 20 791 204 20 498 

2603 100 1704 2603 100 800 

2602 100 1883 2602 100 789 

2601 100 2138 2601 100 657 

1004 70 1430 1004 70 657 

1005 70 1406 1005 70 704 

1006 20 396 1006 20 194 

1001 80 1934 1001 80 909 

1002 80 1982 1002 80 1029 

1003 30 619 1003 30 280 

115 100 2480 115 100 973 

114 100 4 114 100 1000 

119 100 4014 119 100 2230 

116 100 2776 116 100 1543 

112 100 2262 112 100 1256 

101 100 55 101 100 38 

105 70 1768 105 70 988 

104 70 1814 104 70 987 

302 100 212 302 100 87 

310 100 111 310 100 79 

Total Lille 53320 Hypothèse basse (8%) 17062 

  

Déplacement quotidien 

(estimation) 
213279 

Hypothèse médiane 

(10%) 
21328 

Hypothèse haute (12%) 25594 

Total ligne D : 

Hypothèse basse (8%) 63163 

Hypothèse 

basse 

correspondance 

(8%) 

9500 

Hypothèse médiane 

(10%) 
67913 

Hypothèse 

médiane 

correspondance 

(10%) 

14250 

Hypothèse haute 

(12%) 
99494 

Hypothèse 

haute 

correspondance  

(12%) 

19000 

 

Soit une fréquentation de 67 913 voy/j sur la ligne D soit la plus forte du réseau de 
tramway. 
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Tramway - Ligne D : 
 Lille – Villeneuve d’Ascq – Hem – Roubaix – Tourcoing – Roncq - Halluin 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Ecole supérieurs d’arts et métiers 

Lille 

Collège Franklin 

Ecole supérieur de journalisme 

Lycée Fénelon 

EPSI 

ESME Sudria Lille 

Ecole privée des sciences informatique 

Lycée Cesaire 

College Vian 

College Descartes Mons en Baroeul 

College Claudel 
Villeneuve d’Ascq 

Lycée Derycke 

College St Paul Hem 

Lycée Van Deer Mersch 

Roubaix 

College Samain 

Lycée Lavoisier 

Lycée Turgot 

Lycée St Rémi 

College Anne Franck 

College Pascal 

College St Michel 

College Monod 

College Foucault 
Tourcoing 

College Curie 

College Eluard 
Roncq 

College St Thomas 

Lycée St Exupéry 
Halluin 

College Schumann 

Equipements médicaux et hospitaliers 

Hopital de jour EPSM 

Roubaix Clinique de la Victoire 

Hopital Bonnafé 

Papillon Blanc Insitut médico educatif du recueil Villeneuve d’Ascq 

Equipements sportifs 

Salle Duquenoy Lille 

Centre équestre Parc le Comte Hem 

URSA Arts Martiaux  

Roubaix Stade Dubrulle Verriest 

Tennis club Roubaix 

Stade du Tilleul Tourcoing 

Tennis Club  Roncq 

Judo Jujitsu  Halluin 

Equipements publics 

Mairie 

Halluin 

MJC 

Commissariat de police 

Unité territoriale de prévention et d’action sociale 

Protection maternelle et infantile 

Médiathèque André Malraux 
Tourcoing 

CPAM Tourcoing Roubaix 
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Gare SNCF Tourcoing 

CAF 

Roubaix 

Archive nationale du monde du travail 

Commissariat de police 

Théatre Pierre de Roubaix 

Velodrome 

Centre culturel du monde arabe 

LAM 

Villeneuve d’Ascq Musée des Moulins 

La ferme d’en haut 

Mosquée Al Wifaq 

Lille 

Police 

Salle de fêtes Fives 

Maison de la photographie 

Conseil régional Hauts de France 

Lille Grand Palais 

URSSAF 

Musée des Beaux Arts 

Préfecture du Nord 

Lieu de vie, nocturne et de détente 

Parc citadelle. 

Lille 

Zoo de Lille 

Bar et boite de nuits Rue Masséna 

Bars et boites de nuits Rue Solférino 

Centre ville de Lille 

Bars et boites de nuit Tourcoing 

Bars et boites de nuit Roubaix 

Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne D du tramway, dans sa totalité entre Halluin, 
Roncq - Tourcoing – Roubaix – Hem – Villeneuve d’Ascq – Hellemmes - Lille 

Longueur totale de la ligne 31.40km 
Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

31.400km 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

33 SMR tramway SMR Henpempont 

Ecart inter-station moyen 515m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

21km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 1h 29min et 42sec Nombre de station desservie 61 

Commune desservies 
Lille, VA, Hem, Roubaix, 
Tourcoing, Roncq, Halluin 

Coût de la ligne  628 000 000 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en partie synthèse du projet de 
TCSP (page 190) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 

Ouvrages d’arts 1 viaduc 

Quais  de tramway 
42m, quai pouvant recevoir à 
long terme des rames de 40m 

Extension possible Aucune 

Parc nécessaire 36 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Daubenton Citadelle, Flers, 
Henpempont, Rue de 
Tourcoing, Pont du forêt 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

68 331 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

1 120 voy / j par station Validation moyenne / an 24 667 491 validations moy 

Heure exploitation par an 7 285 h Coût d’exploitation par an 11 492 400 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro 1,2,3 
Tramway A,B,C,E,F,G,H,R,T 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 
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Ligne E 
 

La ligne E fera 18.60km pour 35 stations, avec une interstation moyenne de 531m, cette 
ligne dessert les villes de Marcq en Baroeul (ligne 3), Wasquehal, Villeneuve d’Ascq, Lille. 

 
La ligne partira de Berlioz Charcot, son terminus, en correspondance avec la ligne 3 du 
métro, le tramway utilisera la voie de gauche de part et d’autre de l’allée piétonne, sur le Bd 
Clémenceau, en site propre, traverse le carrefour Clemenceau Hippodrome en 
correspondance avec la ligne R et T en dénivelé (passage inférieur), continuera son chemin 
sur le Bd Clémenceau, en implantation central du Boulevard, passera au dessus de la N356, 
franchira le rond point et prend la rue de la Couture, toujours implantée sur la gauche de la 
voirie, de part et d’autre du terre plein central, rattrapera la station de métro Les Près de la 
ligne 2, en longeant cette station, la ligne poursuit son chemin sur le Boulevard de l’Ouest, 
prendra à gauche le boulevard de Mons, en site propre latéral, et central selon les secteurs 
du boulevard, passe sous le Bd de Breucq (N227), continuera en site propre sur l’avenue de 
la Marque, puis à droite la Rue Cimaise en site partagé avec le trafic automobile, puis à 
gauche sur l’avenue Canteleu en site partagé, tronc commun avec la ligne D du tramway, 
tournera à gauche prendre la rue du 8 mai 1945, , en site propre latéral ou central selon les 
sections de la rue, ou partagé sur de très courte section étroite, continuera sur la rue 
Bouederiez, en site propre, traversera le rond point de Tournai et prendra le Boulevard de 
Tournai, en site propre central, reprenant le site propre bus, continuera sur le Boulevard de 
Lezennes, en site propre central, débouchant sur la rue Hugo, le tramway est en site partagé, 
puis prend la rue St Amand, en site propre franchissant le faisceau ferroviaire et la voie 
express, continue en site propre sur le boulevard de Verdun, puis la rue de Cambrai (site 
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partagé), et le Boulevard Hugo, avant de bifurquer sur la rue Solférino (partagée avec la ligne 
B), en site propre, pour prendre ensuite en tronc commun la rue Nationale, Grand place et 
Rue Faidherbe avec les lignes R et T, le terminus se fait sur la Place des Buisses 
Le SMR de la ligne E sera commun aux lignes D / F / G, ce sera le plus grand SMR de la 
métropole, ce site regroupera plusieurs fonction (maintenance de l’ensemble des rames de 
la métropole, et de remisage de ces 4 lignes), réduisant de facto le coût de l’exploitation et 
d’usage de l’ensemble des SMR de la métropole commun à toutes les lignes et réduisant le 
coût de construction du SMR 
 
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC, 
et circulera de 5h00 à 00h 
 
Le dépôt SMR se situera à Henpempont commune aux lignes D, F, et G 
 
A plus long terme, la ligne pourra faire tronc commun entre Citadelle et Marcq en Baroeul 
en passant par St André lez Lille (ligne A), puis la D48 (Rue Sadi Carnot, pour aller vers la 
Madeleine), formant une boucle en tramway, qui pourra se scinder en deux parties avec 
lignes E1 et ligne E2 
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FREQUENTATION DETAILLEE – ESTIMATION  

Ligne E 

Ville 
Population desservie Emploi desservi 

Scolaire desservi 
N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 

Marcq en 
Baroeul 

201 100 1780 201 100 842 

1672 

302 100 1903 302 100 812 

303 90 2029 303 90 970 

304 100 0 304 100 74 

404 50 864 404 50 402 

501 50 785 501 50 267 

502 100 3018 502 100 1167 

Total Marcq en 

Baroeul 
14912 Hypothèse basse (8%) 4772 

  
Déplacement 

quotidien (estimation) 
59649 

Hypothèse médiane 

(10%) 
5965 

Hypothèse haute (12%) 7158 

Wasquehal 

302 100 375 302 100 175 0 

Total Wasquehal 550 Hypothèse basse (8%) 176 

  Déplacement 

quotidien (estimation) 
2199 

Hypothèse médiane 

(10%) 
220 

Hypothèse haute (12%) 264 

Villeneuve 
d'Ascq 

203 50 1328 203 50 739 

2445 

104 10 283 104 10 134 

305 50 59 305 50 140 

303 80 2012 303 80 858 

304 90 1725 304 90 842 

301 100 2724 301 100 1316 

306 60 227 306 60 103 

201 100 1463 201 100 852 

202 100 751 202 100 128 

402 10 116 402 10 49 

403 70 1224 403 70 501 

404 70 1274 404 70 478 

504 100 2586 504 100 1013 

501 50 513 501 50 268 

602 80 1103 602 80 511 

505 30 642 505 30 252 

603 50 1316 603 50 513 

705 70 1168 705 70 550 

704 30 583 704 30 272 

Total Villeneuve 

d'Ascq 
33062 Hypothèse basse (8%) 10580 

  
Déplacement 

quotidien (estimation) 
132248 

Hypothèse médiane 

(10%) 
13225 

Hypothèse haute (12%) 15870 
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Lille 

2402 100 1571 2402 100 581 

3339 

2401 100 74 2401 100 37 

2403 30 679 2403 30 283 

1008 60 1139 1008 60 521 

113 30 278 113 30 154 

507 30 695 507 30 216 

508 20 520 508 20 268 

506 30 1475 506 30 797 

119 100 4014 119 100 2230 

118 80 2930 118 80 1627 

406 80 3118 406 80 1597 

404 50 1926 404 50 982 

105 100 2525 105 100 1412 

112 100 2262 112 100 1256 

106 100 1242 106 100 14000 

1007 30 1133 1007 30 557 

109 100 196 109 100 900 

111 100 2608 111 100 1448 

202 30 582 202 30 344 

104 100 2591 104 100 1440 

203 100 2377 203 100 1320 

107 100 74 107 100 500 

108 80 158 108 80 320 

113 10 93 113 10 51 

Total Lille 67099 Hypothèse basse (8%) 21472 

  

Déplacement 

quotidien (estimation) 
268396 

Hypothèse médiane 

(10%) 
26840 

Hypothèse haute (12%) 32208 

Total ligne E : 

Hypothèse basse (8%) 46999 

Hypothèse 

basse 

correspondance 

(8%) 

10000 

Hypothèse médiane 

(10%) 
61249 

Hypothèse 

médiane 

correspondance 

(10%) 

15000 

Hypothèse haute 

(12%) 
75499 

Hypothèse 

haute 

correspondance  

(12%) 

20000 

 

Soit une fréquentation de 61 249 voy/j sur la ligne E du tramway. 
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Tramway - Ligne E : 
 Lille – Villeneuve d’Ascq – Wasquehal – Marcq en Baroeul 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Lycée Kernanec 

Marcq en Baroeul Lycée Mongy 

College Rouges Barres 

College et lycée St Adrien 
Villeneuve d’Ascq 

College Triolo 

Lycée Fenelon 

Lille 

College St Michel 

EFAB Lille 

EPSI  

College Carnot 

Lycée Pasteur 

Equipements médicaux et hospitaliers 

Clinique Clémenceau Marcq en Baroeul 

Equipements sportifs 

Raquette de Villeneuve d’Ascq Villeneuve d’Ascq 

Hippodrome Croisé Laroche 

Marcq en Baroeul Piscine municipale 

Olympique Foot Marcquois 

Equipements publics 

Centre social Marcq en Baroeul 

Espace Concorde 

Villeneuve d4ascq 

LAM 

Musée du terroir 

Gare Annappes SNCF 

Stade Pierre Mauroy 

Cinéma le Meliès 

CDG 59 Centre de concours et d’examens 

Lille 

Gare Mont de Terre SNCF 

Cinema Le Splendid 

Auberge de Jeunesse 

CAF 

Théatre Sébastopol 

Nouveau siècle 

CCI Grand Lille 

Opéra de Lille 

Gare Lille Flandres SNCF 

Gare Lille Europe SNCF 

Lieu de vie, nocture et de détente 

Centre ville 

Lille Euralille 

Rue Masséna et Solférino (bars et boites de nuit) 

V2 
Villeneuve d’Ascq 

Parc du Héron 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne E du tramway, dans sa totalité Marcq en 
Baroeul – Villeneuve d’Ascq, Lille 
 

Longueur totale de la ligne 18.60km 
Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

18.60 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

20 SMR tramway SMR Henpempont 

Ecart inter-station moyen 531m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

21km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 30 min  Nombre de station desservie 35 

Commune desservies 
Marcq en Baroeul, Wasquehal, 
Villeneuve d’Ascq, Lille 

Coût de la ligne  372 000 000 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en partie synthèse du projet de 
TCSP (page 190) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 

Ouvrages d’arts Aucun 

Quais  de tramway 
42m, quai pouvant recevoir à 
long terme des rames de 40m 

Extension possible Aucune 

Parc nécessaire 23 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Berlioz Charcot, Clémenceau 
Hippodrome, Les Près, Brigode, 
Bd l’Ouest,  

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

61 249 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

1 749 voy / j par station Validation moyenne / an 15 935 989 validations moy 

Heure exploitation par an 7285 heures Coût exploitation par an 6 807 600 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro : 1,2,3 
Tramway : D,F,R,T,A,B,C 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 
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Ligne F 
 

La ligne H fera 13.50km pour 26 stations, avec une interstation moyenne de 519m, cette 
ligne dessert les villes de Lille, Hellemmes, Villeneuve d’Ascq 
 

 
Le tramway démarrera à l’intersection de la rue des urbanistes et la place des Bleuets, 
prendra la rue des Canonniers, en site propre, puis accèdera à la place des Buisses pour la 
Gare Lille Flandres, prend la rue de Tournai, en site partagé, puis la rue Paul Durez, en site 
propre, puis le Bd Dubuisson et Hoover en prenant la voie de gauche comme implantation 
de la plate forme, la voie de droite reste au véhicule, puis passera sous le l’hôtel de région, 
elle empruntera comme la ligne D en partie la bretelle de sortie du périphérique, puis monte 
pour franchir le périphérique et la voie ferroviaire en viaduc, et longe la rue Belle Vue vers la 
Rue Legrand, et rattrape la rue Pierre Legrand après le viaduc de franchissement, la ligne se 
sépare dans chaque sens jusqu’à la station de métro Fives (Place Degeyter), elle emprunte 
dans le sens vers Halluin par la Rue Legrand en site mixte, et dans l’autre sens par la rue 
Bernos et la Rue Verniers, après la station Fives, la ligne emprunte le parcours successif des 
rues Lannoy, Jacquard, et Voltaire (site mixte), et Guesde en site mixte, se séparera de la 
ligne D et tournera à droite pour prendre le Bd de l’ouest, en site propre central, bifurque, et 
prendra l’avenue du Pont de Bois, en site propre, puis Baudouin IX en site propre et réservé 
au TC, pour le pôle de correspondance de la ligne 1 à pont de Bois, passe au dessus de la 
voie ferré, ou la ligne ferré est encaissé dans le sol (tranchée couverte), pour permettre 
d’avoir un croisement dénivelé entre la ligne TER et le tramway, empruntera la rue des 
Victoires, en site partagé, puis en site propre sur le Bd Valmy, et l’avenue de l’avenir en site 
propre aussi, puis reprendra l’itinéraire de la ligne E sur le Boulevard de l’Ouest vers le Stade 
Pierre Mauroy, et le boulevard de Tournai, avant de bifurquer sur l’avenue Jean Perrin, 
desservira la station Cité scientifique de la ligne 1, puis prendra l’avenue Paul Langevin, 
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desservant l’Est du campus Lille 1, emprunte le parking de SUAPS, puis tournera vers la rue 
Paul Doumer, en desservant le pôle Haute Borne, puis finira son parcours sur la rue des 
fusillés, jusqu’à l’intersection de la rue Thiers, terminus de la ligne. 
Le SMR de la ligne sera commune aux lignes D / E / G, ce sera le plus grand SMR de la 
métropole, ce site regroupera plusieurs fonction (maintenance de l’ensemble des rames de 
la métropole, et de remisage de ces 4 lignes), réduisant de facto le coût de l’exploitation et 
d’usage de l’ensemble des SMR de la métropole commune à toutes les lignes et réduisant le 
coût de construction du SMR. 
 
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC, 
et circulera de 5h00 à 00h. 
 
Le dépôt SMR se situera à Henpempont, ce dépôt sera l’un des plus grands du réseau de 
tramway. 
 

Prolongement vers Baisieux en Tram - Train 
La ligne de tramway empruntera la ligne ferroviaire existante entre Baisieux et Pont de Bois 
avec une fréquence d’un tramway tout les 30 min en période creuse et toutes les 20min en 
période de pointe du matin, midi et du soir, la ligne devra subir soit une modification de la 
puissance électrique si elle sera réservée au tram-train, ou les rames devront avoir une 
version bicourant en puissance électrique si la ligne sera exploitée avec le réseau TER. 
La ligne s’arrêtera dans les haltes existantes, avec la possibilité de créer une halte du côté de 
la rue des Martyrs à Villeneuve d’Ascq 
L’avantage de ce service, est de renforcer l’usage des TC dans ce territoire plus rural, en 
proposant un service cadencé, et de proposé aussi un pôle d’échange à Pont de Bois avec la 
ligne 1 du métro et de la ligne E du tramway à la halte de Annappes. 
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ESTIMATION DETAILLEE – FREQUENTATION ESTIMEE : 
 

Ligne F 

Ville 
Population desservie Emploi desservi 

Scolaire desservi 
N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 

Villeneuve 
d'Ascq 

601 100 4529 601 100 1305 

39719 

405 60 1526 405 60 1093 

704 80 1555 704 80 726 

701 50 1861 701 50 1493 

603 50 1316 603 50 513 

602 80 1103 602 80 511 

705 70 1168 705 70 552 

Total Villeneuve 

d'Ascq 
58970 Hypothèse basse (8%) 18870 

  
Déplacement 

quotidien (estimation) 
235879 

Hypothèse médiane 

(10%) 
23588 

Hypothèse haute (12%) 28305 

Mons en 
Bareul 

401 50 848 401 50 332 

401 402 50 982 402 50 447 

403 40 856 403 40 364 

Total Mons en Bareul 4229 Hypothèse basse (8%) 1353 

  Déplacement 

quotidien (estimation) 
16916 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1692 

Hypothèse haute (12%) 2030 

Lille 

2501 30 663 2501 30 275 

5324 

202 30 582 202 30 344 

2603 100 1704 2603 100 800 

2602 100 1883 2602 100 789 

2601 100 2138 2601 100 657 

1004 70 1430 1004 100 657 

1005 70 1406 1005 70 704 

1006 20 396 1006 20 194 

1001 80 1934 1001 80 909 

1002 80 1982 1002 80 1029 

1003 30 619 1003 30 280 

113 30 19 113 30 154 

115 50 1240 115 50 487 

117 80 1278 117 80 646 

111 100 2608 111 100 1448 

106 100 1242 106 100 14000 

Total Lille 49818 Hypothèse basse (8%) 15942 

  

Déplacement 

quotidien (estimation) 
199270 

Hypothèse médiane 

(10%) 
19927 

Hypothèse haute (12%) 23912 
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Total ligne F : 

Hypothèse basse (8%) 44165 

Hypothèse 

basse 

correspondance 

(8%) 

8000 

Hypothèse médiane 

(10%) 
57207 

Hypothèse 

médiane 

correspondance 

(10%) 

12000 

Hypothèse haute 

(12%) 
70248 

Hypothèse 

haute 

correspondance  

(12%) 

16000 

 

Soit une fréquentation de 57 207 voy/j sur la ligne F du tramway 
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Tramway – Ligne F : 
 Lille – Villeneuve d’Ascq 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Campus Lille 3 

Villeneuve d’Ascq 

Campus Lille 1 

College Triolo 

College Blum 

Lycée Queneau 

College Descartes Mons en Baroeul 

College St Exupéry 

Lille 

Lycée Cesaire 

College Vian 

Lycée Ste Claire 

College Carnot 

Collège et Lycée ND de la Paix 

Lycée Pasteur 

Equipements sportifs 

LMRCV Rugby Villeneuve d’Ascq 

Salle Delannoy 

Lille 
Piscine d’Hellemmes 

Tennis Club 

Piscine de Fives 

Equipements publics 

Gare Lille Flandres SNCF 

Lille 

Gare Lille Europe SNCF 

Lille Grand Palais  

Hôtel du département 

Hôtel de Région 

Mosquée Al Wifaq 

Police 

Salle de fêtes Fives 

Maison de la photographie 

Centre social du centre ville 

Villeneuve d’Ascq Hotel de ville 

Stade Pierre Mauroy 

Lieu de vie, nocture et de détente 

Centre ville 

Lille Euralille 

Rue Masséna et Solférino (bars et boites de nuit) 

V2 Villeneuve d’Ascq 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne F du tramway, dans sa totalité entre Lille – 
Hellemmes – Lezennes – Villeneuve d’Ascq 
 

Longueur totale de la ligne 13.500km 
Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

13.500km 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

15 SMR tramway SMR Henpempont 

Ecart inter-station moyen 519 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

21km/h / 15 secondes 

Temps de trajet  38min 30sec Nombre de station desservie 26 

Commune desservies 
Lille, Hellemmes, Villeneuve 
d’Ascq 

Coût de la ligne  270 000 000 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en partie synthèse du projet de 
TCSP (page 190) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 

Ouvrages d’arts Aucun 

Quais  de tramway 
42m, quai pouvant recevoir à 
long terme des rames de 40m 

Extension possible Aucune 

Parc nécessaire 18 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

57 207 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 200 voy / j par station Validation moyenne / an 14 931 027 

Heure exploitation par an 7285 heures environs Coût exploitation par an 4 941 000 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Metro : 1,2,3 
Tramway : R/T/E/D/C 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 
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Ligne G 
 

La ligne G entre Wattrelos – Roubaix, et Hem, fera 11km, avec 25 station, pour une 
interstation de 0.440m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ligne débutera à Hem sur l’Avenue Delecroix, à proximité du rond point en site partagé, 
franchi la place de la république et prend la Rue Coubronne, tourne à droite, prend la Rue 
Guesde en site partagé toujours, accèdera sur la Bd Clémenceau, en site propre et en sens 
unique pour les voitures, prendra l’Avenue Charles De Gaulle en commun avec la ligne D, en 
site propre central, l’Avenue Motte en site propre central, prend la Rue Lannoy à Roubaix en 
site mixte, réservés aux riverains, la Rue St Jean en site propre, et Rue du Cocq Français, 
rattrapera la ligne R du tramway, accédera à Eurotéléport (métro ligne 2), puis continuera 
son chemin par les Bd Gambetta, prend le Pont Nyckes en site propre central (reprise du site 
propre bus) puis continuera sur le site propre de la D660, prendra la Grand Rue de 
Wattrelos, la rue Carnot et Jean Jaurès en site propre et partagé selon le sens de circulation, 
(en alternance sauf secteur étroit ou ce sera en site partagé), tournera à droite, pour 
accéder à l’avenue Jean Carette en site propre central, prendra la rue des Fossé et l’Avenue 
Kennedy en site partagé, pour arriver à son terminus sur la parvis de la piscine municipale  
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Le SMR de la ligne sera commune aux lignes D / E / G, ce sera le plus grand SMR de la 
métropole, ce site regroupera plusieurs fonction (maintenance de l’ensemble des rames de 
la métropole, et de remisage de ces 4 lignes), réduisant de facto le coût de l’exploitation et 
d’usage de l’ensemble des SMR de la métropole commune à toutes les lignes et réduisant le 
coût de construction du SMR 
 
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC, 
et circulera de 5h00 à 00h 
 
Le dépôt SMR se situera à Henpempont, ce dépôt sera l’un des plus grands du réseau de 
tramway 
 

ESTIMATION DETAILLEE – FREQUENTATION ESTIMEE : 
 

Ligne G 

Ville 
Population desservie Emploi desservi 

Scolaire desservi 
N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 

Wattrelos 

302 70 2559 302 70 1003 

0 

401 25 721 401 25 298 

402 100 2976 402 100 1307 

403 40 1084 403 40 414 

602 10 174 602 10 68 

603 50 873 603 50 314 

605 70 1412 605 70 482 

Total 

Wattrelos 
13684 Hypothèse basse (8%) 4379 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

54736 

Hypothèse médiane 

(10%) 
5474 

Hypothèse haute (12%) 6568 

Roubaix 

301 40 1131 301 40 361 

5898 

1003 50 1154 1003 50 391 

1002 15 381 1002 15 118 

1001 15 314 1001 15 110 

603 80 2914 603 80 1137 

902 80 1626 902 80 559 

1103 20 382 1103 20 140 

1202 70 1502 1202 70 692 

1301 60 1314 1301 60 511 

703 40 1157 703 40 497 

1302 80 2222 1302 80 617 

1201 30 889 1201 30 407 

Total Roubaix 26422 Hypothèse basse (8%) 8455 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

105688 

Hypothèse médiane 

(10%) 
10569 

Hypothèse haute (12%) 12683 
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Hem 

102 50 755 102 50 284 

995 
201 20 418 201 20 178 

202 60 1492 202 60 661 

203 30 683 203 30 265 

Total Hem 5730 Hypothèse basse (8%) 1834 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

22922 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2292 

Hypothèse haute (12%) 2751 

Total ligne G : 

Hypothèse basse (8%) 17668 

Hypothèse basse 

correspondance 

(8%) 

3000 

Hypothèse médiane 

(10%) 
22835 

Hypothèse 

médiane 

correspondance 

(10%) 

4500 

Hypothèse haute 

(12%) 
28001 

Hypothèse haute 

correspondance  

(12%) 

6000 

 
 

Soit une fréquentation de 22 835 voy/j, ce qui est faible pour une ligne de tramway 
 

Cette ligne pourra être phasée dans le temps, d’abord entre Wattrelos et le Bd De Gaulle à 
Roubaix, avant le débranchement vers Hem, le tronçon vers Hem pourra se faire via une 
ligne de bus spécifique, selon la fréquentation de cette ligne, alors la ligne pourra être 
prolongée voire pas du tout et aussi si les Hémois/ses sont demandeurs.  
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Tramway – Ligne G : 
 Wattrelos – Roubaix - Hem 

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Lycée Van Deer Merch Roubaix 

College Samain  

Lycée Lavoisier  

Lycée Turgot  

Lycée St Rémi  

College Anne Franck  

College Pascal  

College St Michel  

College Monod  

Lycée Rostand  

College St Paul Hem 

College Devos  

Equipements médicaux et hospitaliers 

Hopital Bonnafé Roubaix 

Equipements sportifs 

Salle de sport Brossolette Wattrelos 

Piscine municipale  

Stade de Foot  

Salle Coubertin  

Salle Salengro  

Tennis Club Hem 

Boxing club  

Equipements publics 

Commissariat de securité publique Hem 

Centre culturel du monde arabe 

Roubaix 

La Manufacture 

Velodrome 

Mediathèque de Roubaix 

CAF 

Mairie 

Wattrelos 

Bibliothèque 

Centre sociaux educatif 

Espace Titran 

Centre social de l’avenir 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne G du tramway, dans sa totalité entre Wattrelos 
– Roubaix - Hem 
 

Longueur totale de la ligne 11km 
Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

11km 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

16 rames SMR tramway SMR Henpempont 

Ecart inter-station moyen 423 m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

16km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 41min et 15sec Nombre de station desservie 26 

Commune desservies Roubaix, Hem, Wattrelos Coût de la ligne  220 000 000 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en partie synthèse du projet de 
TCSP (page 190) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 

Ouvrages d’arts Aucun 

Quais  de tramway 
42m, quai pouvant recevoir à 
long terme des rames de 40m 

Extension possible Aucune 

Parc nécessaire 19 rames 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucune 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

22 635 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

906 voy / j par station Validation moyenne / an 5 907 735 validation moy 

Heure exploitation par an 7285 heures environs Coût exploitation par an 4 026 000 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Metro : 2 
Tramway : D/G/R/T 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 
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Ligne H 
 

La ligne H fera 10.70km pour 24 stations, avec une interstation moyenne de 446m, cette 
ligne dessert les villes de Lys lez Lannoy, Lannoy, Roubaix, Croix, Wasquehal et Marcq en 
Baroeul 

 
La ligne partira du terminus de Lys lez Lannoy, sur la rue Jean Baptiste Lebas, en site partagé, 
prendra la rue des Cannoniers, et la Rue de Bouchers en site partagé toujours, l’avenue 
Bourgois, la Rue de Lille et Jules Guesde en site partagé de nouveau, prendra la rue des 3 
fermés en site propre, la rue basculera en sens unique, l’Avenue Laennec en site propre, et 
la rue D’Halluin en site partagé, retrouvera la ligne D et G sur l’avenue Motte en site propre, 
avant de bifurquer à droite vers l’avenue Delory en site propre central, tournera à gauche, 
prendre la rue Barbieux et rue Verte en site partagé, prend l’avenue Vaillant, en site propre 
et partagé selon les secteurs étroits ou non, tournera à droite prendre la rue Isaac Holden en 
site propre et partagé selon la largeur de la voirie, continue sur la rue de la gare en 
desservant la ligne 2 du métro (Croix centre, la rue de la Gare sera en site propre central, 
passera sous la voie ferré en site propre (création d’un passage inférieur réservé aux modes 
doux et transports collectifs), avant de déboucher sur le rond point, continuera en site 
propre sur l’avenue Grand Cottignies, prendra la rue Molinel et Bailly en site partagé, et 
d’arriver au terminus en longeant le centre medico éducatif, et d’être en correspondance 
avec la ligne 3 du métro, et du P+R 
Le centre de remisage sera intégré dans le futur SMR de la ligne 3 du métro, un complexe de 
SMR comprenant tramway et métro, le SMR du tramway sera seulement réservé au 
remisage, la maintenance des rames se fera au site SMR de Henpempont, commune à toutes 
les lignes et réduisant le coût de construction du SMR 
 
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC, 
et circulera de 5h00 à 00h 
 
Le dépôt SMR se situera à Henpempont 
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ESTIMATION DETAILLEE – FREQUENTATION ESTIMEE :  
 
 

Ligne H 

Ville 
Population desservie Emploi desservi 

Scolaire desservi 
N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 

Lys lez Lannoy 

103 70 1947 103 70 874 

730 105 10 329 105 10 110 

104 5 113 104 5 74 

Total Lys lez 

Lannoy 
4178 Hypothèse basse (8%) 1337 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

16713 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1671 

Hypothèse haute (12%) 2006 

Lannoy 

Total Lannoy 1780 Hypothèse basse (8%) 570 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

7120 

Hypothèse médiane 

(10%) 
712 

Hypothèse haute (12%) 854 

Hem 

204 15 266 204 15 111 

0 
303 100 1352 303 100 455 

301 100 1603 301 100 566 

302 10 136 302 10 46 

Total Hem 4535 Hypothèse basse (8%) 1451 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

18141 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1814 

Hypothèse haute (12%) 2177 

Roubaix 

1302 80 1822 1302 80 617 

2341 

1301 10 219 1301 10 85 

1201 10 296 1201 10 136 

803 10 289 803 10 123 

703 90 2603 703 90 1118 

702 25 544 702 25 216 

701 20 767 701 20 318 

Total Roubaix 11493 Hypothèse basse (8%) 3678 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

45971 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4597 

Hypothèse haute (12%) 5517 

Croix 

301 25 508 301 25 188 

4000 
302 90 3048 302 90 1289 

102 80 2251 102 80 1122 

101 10 230 101 10 95 

Total Croix 12732 Hypothèse basse (8%) 4074 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

50928 

Hypothèse médiane 

(10%) 
5093 

Hypothèse haute (12%) 6111 
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Wasquehal 

102 80 2634 102 80 958 
0 

202 40 1216 202 40 595 

Total Wasquehal 5402 Hypothèse basse (8%) 1729 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

21606 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2161 

Hypothèse haute (12%) 2593 

Marcq en 
Baroeul 

101 10 337 101 10 137 0 

Total Wasquehal 474 Hypothèse basse (8%) 152 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

1895 

Hypothèse médiane 

(10%) 
190 

Hypothèse haute (12%) 227 

Total ligne H : 

Hypothèse basse (8%) 17490 

Hypothèse 

basse 

correspondance 

(8%) 

4500 

Hypothèse médiane 

(10%) 
22988 

Hypothèse 

médiane 

correspondance 

(10%) 

6750 

Hypothèse haute 

(12%) 
28485 

Hypothèse 

haute 

correspondance  

(12%) 

9000 

 

Soit une fréquentation de 22 988 voy/j, une des plus faibles du réseau de tramway. 
 

Cette ligne pourra être phasée, d’abord entre Bondues (Ligne 3) et Roubaix, puis vers Lys 
lez Lannoy et après vers Leers s’ils sont demandeurs. 
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Tramway – Ligne H : 
 Lys lez Lannoy – Lannoy – Hem - Roubaix – Croix – Wasquehal - Marcq en Baroeul  

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

College Gambetta Lys lez Lannoy 

College st Michel 

Roubaix 
Lycée et college Baudelaire 

Lycée Loucheur 

College Monod 

EDHEC Croix 

Equipements médicaux et hospitaliers 

Centre hospitalier intercommunal de Wasquehal Wasquehal 

Centre hospitalier / hopital Provo Roubaix 

Maison de retraite Les Aulnes Lannoy 

Equipements publics 

Mairie Lys lez Lannoy 

Salle Desmulliez  

Mairie Lannoy 

Maison de l’emploi Val de Marque Hem 

CPAM Roubaix Tourcoing  

Hemix  

Centre social des Hauts Champs  

Inspection académique du Nord Roubaix 

Ecole de Police  

Palais des métiers Croix 

Pole Emploi  

Gare Croix Wasquehal SNCF  
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne H du tramway, dans sa totalité entre Bondues 
– Croix – Lannoy – Lys lez Lannoy 

 

Longueur totale de la ligne 10.70 
Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

10.70 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

16 rames SMR tramway SMR Henpempont 

Ecart inter-station moyen 423m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

16km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 30 min  Nombre de station desservie 24 

Commune desservies 
Marcq en Baroeul, Croix, 
Lannoy, Lys lez Lannoy 

Coût de la ligne  214 000 000 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en partie synthèse du projet de 
TCSP (page 190) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 

Ouvrages d’arts Aucun 

Quais  de tramway 
42m, quai pouvant recevoir à 
long terme des rames de 40m 

Extension possible Vers Leers 

Parc nécessaire 16 rames 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

22 408 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

933 voy / j par station Validation moyenne / an 5 848 488 

Heure exploitation par an 7285 heures environs Coût exploitation par an 3 916 200 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Metro : 3, 2 
Tramway : D/G/R/T 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
169 

 
  

La Ligne Mongy, les lignes R et T 
 
Historique de la ligne R et T 
Le Mongy actuel, les lignes R et T existe depuis 1909 et relie Lille centre à Roubaix et 
Tourcoing, en fourche, un tronc commun entre Croisé Laroche et Lille Flandres avant de se 
séparer pour aller vers les deux grandes villes de Tourcoing et Roubaix. 
Sa fréquentation moyenne journalière est de 30 000voy/j. 
 La ligne est intégralement en site propre, sur les grands Boulevards entre Lille et Tourcoing / 
Roubaix, ce qui lui a permis d’éviter son démantèlement dans la vague de suppression du 
tramway au sein de la Métropole de Lille. 
La ligne a subi une transformation, les stations St Maur et Clémenceau Hippodrome sont 
enterrées pour éviter de perturber le réseau routier, de plus les sections terminaux, ont subi 
un changement, les deux terminus à Roubaix et Tourcoing n’ont plus de boucle de 
retournement, et le terminus à Théâtre à Lille fut supprimé au profit d’un terminus à Lille 
Flandres en souterrain, en correspondance avec la ligne 1 du métro à sa mise en service en 
1983, puis la création d’une station à Lille Europe sous le parc Matisse, pour desservir la gare 
TGV en 1994. 
La ligne a subi une modernisation de son matériel roulant, d’abord par des Duwäg racheté 
d’occasion au réseau de Hanovre et de Aix la Chapelle, la société exploitante a rénové le 
matériel, puis suite à la modernisation lourde du réseau de tramway, un nouveau matériel 
roulant, Ansaldo Breda est apparu, plus moderne et accessible aux usagers. Depuis 2013, la 
rénovation du matériel roulant existant pour une durée de vie de 15 ans supplémentaire à 
permis d’augmenter la capacité de transport de 30% pour faire face à l’augmentation de la 
fréquentation de ces deux lignes. 
La fréquence est d’un tramway toutes les 8 à 10 minutes sur les branches de Tourcoing et 
Roubaix, sur le tronçon central entre Croisé Laroche et Lille Flandres c’est entre 4 et 5 min. 
 

Etat actuel des lignes R et T 
La ligne connaît par moment une saturation en heure de pointe sur le tronc commun entre 
Croisé Laroche et Lille Flandres, un service partiel aurait pu permettre de soulager cette 
partie assez dense le long du Grand Boulevard, de plus la Métropole réfléchie  à la 
transformation du Grand Boulevard, en boulevard apaisé, et s’il y a réduction de la voirie 
automobile, le tramway connaîtra une augmentation de la fréquentation, qu’il faudra faire 
en sorte que le tramway puisse absorber la hausse de fréquentation, avec pourquoi pas un 
passage à 40m pour la longueur des rames et un abaissement de la fréquence à 3min sur la 
parti central de la ligne avec un service partiel entre Croisé Laroche et Lille Flandres 
Dans les plans du futur réseau de la Métropole, et de la modernisation des lignes R et T, il est 
prévue de garder la voie métrique, par contrainte budgétaire, le souci de ce choix rend caduc 
un effet réseau et un maillage avec les futures nouvelles lignes de tramway qui sont 
présentées dans cette étude, le passage à voie normale me semble la meilleure solution 
évitant une rupture de charge, sauf dans le cas contraire, ou le futur réseau sera à voie 
métrique, mais cette option ne me semble pas intéressante surtout s’il y a l’opportunité de 
créer un réseau de tramway avec le réseau TER sous la forme d’un tram-train, la solution de 
la voie métrique impose une correspondance entre ces deux lignes de tram-train et de 
tramway. 
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Proposition future :  
Dans mon étude, il est proposé de faire remonter le tramway à l’air libre de Romarin à Lille 
Flandres, le tunnel sera reprise par la ligne 3 du métro, la station Lille Flandres sera 
composée de plusieurs quais de tramway selon les lignes et la destination (4 à 5 quais de 
tramway parallèle) sur la place Buisses entièrement réaménagée, la voirie routière sera à 
double sens en 2x1 voie sans tourne gauche, les arrêts de bus suburbain et départemental se 
situeront le long des quais du tramway côté Avenue Corbusier. 
La ligne R et T continue dans Lille vers la Porte des Postes en traversant le centre ville, et les 
secteurs peu desservis par un mode de TCSP dans Lille et à forte densité de population et 
d’emplois, et de chalandise (Rue Faidherbe, Grand Place, Rue Nationale, Bd Liberté, Parc 
Lebas, Bd Hugo). 
 
Les lignes R et T garderont leurs fréquences actuelles de 4 à 5 min sur la partie Porte des 
Postes à Croisé Laroche, un service partiel pourra être mis en place sous dénomination de 
ligne L (pour Lille), pour renforcer les fréquences si nécessaire en période de pointe pouvant 
absorber le flux de voyageurs supplémentaires. 
Cette ligne empruntera la boucle de retournement au Croisé Laroche évitant de perturber le 
trafic des lignes R et T pour reprendre son service vers Porte des Postes. 
A plus longue échéance, la ligne L en service renforcée en heure de pointe pourra être 
étendue vers Henpempont, lorsque la ZAC Henpempont sera entièrement construite et 
permettra de créer une nouvelle ligne de tramway entre la station Porte des Postes et la 
station Henpempont ou Marchenelles sur la ligne D, en se débranchant de la ligne R après la 
station Planche Epinoy, pour desservir le cœur de cette ZAC. 
 

Entre Lille Flandres et la rue Nationale, la technique sans LAC pourra être utilisée pour 
sauvegarder le patrimoine du cœur de Lille (Grand Place, Rue Faidherbe, Opéra), soit par la 
technique APS comme à Bordeaux, soit par Batterie avec recharge en station par induction 
comme ce sera le cas sur la ligne T2 à Nice et sur d’autres réseaux dans le monde, différents 
constructeurs proposent ce type de technologie (Alstom, CAF, Bombardier notamment) sur 
une portion de 1km environ. Les rames de la Ligne E utiliseront cette technologie puisqu’ils 
partageront ce tronçon. 
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Ligne R 

 
La ligne R du réseau sera prolongée vers la porte 
des postes, en passant par la gare Lille Flandres 
(passage sur la place des Buisses, et non plus en 
souterrain), la place de la gare, la rue Faidherbe 
devenue piétonne, l’opéra, la Grand Place, la rue 
Nationale, le boulevard de la Liberté, République 
Beaux Arts, le parc Jean Baptiste Lebas, Bd Victor 
Hugo puis terminus avec la ligne R à Porte des 
Postes. 
 
La ligne fera 16km et sera équipée de 33 stations 
dont 10 nouvelles stations supplémentaires dans la 

ville de Lille, un inter station de 500 m en moyenne sur la ligne, la ligne sera reconfiguré en 
voie normale sur la partie existante, signant la fin du règne des voies métrique. 
 
Le parcours en souterrain sera dévolu à la ligne 3, sauf sous le parc Matisse qui sera 
entièrement démoli, le Mongy restera à l’air libre en longeant le boulevard périphérique et 
le Pont Erfurt, avant de desservir Lille Europe, puis emprunte le viaduc Le Corbusier puis 
accèdera à la gare Lille Flandres par l’Avenue le Corbusier et la place des Buisses. 
 

La ligne sera en 
correspondance avec les 
BHNS K, les lignes de 
tramway A, B, C, D, E, F, G, H 
et les lignes de métro 1, 2, 3 
Elle utilisera en tronc 
commun avec les lignes A, B, 
C, D, E, et T sauf sur le Bd 
Hugo, ou elle sera partagera 
avec la ligne T. 
 
La fréquence sera un 
tramway toutes les 8 min en 
HC et toutes les 6 min en HP 
et circulera de 5h à 00h. 
 
Le dépôt existant Rouge 
Barre sera agrandi sur le site 
ELIS si possible pour pouvoir 
stocker des rames 
supplémentaires au nombre 
de 18 rames pour ces 2 
lignes. 
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Ligne T 

 
La ligne T du réseau sera prolongée vers la porte des 
postes, en passant par la gare Lille Flandres (passage sur 
la place des Buisses, et non plus en souterrain), la place de 
la gare, la rue Faidherbe devenue piétonne, l’opéra, la 
Grand Place, la rue Nationale, le boulevard de la Liberté, 
République Beaux Arts, le parc Jean Baptiste Lebas, Bd 
Victor Hugo puis terminus avec la ligne R à Porte des 
Postes. 
 
La ligne fera 17.70km et sera équipée de 32 stations dont 
10 nouvelles stations supplémentaires dans la ville de 
Lille, un inter station de 500 m en moyenne sur la ligne, 
signant la fin du règne des voies métrique. 
 
Le parcours en souterrain entre sera dévolu à la ligne 3, le 
Mongy restera à l’air libre en longeant le boulevard 

périphérique et le Pont Erfurt, avant de desservir Lille Europe, puis emprunte le viaduc Le 
Corbusier puis accèdera à la gare Lille Flandres par la place des Buisses. 
 

La ligne sera en 
correspondance avec les 
BHNS J et K, les lignes de 
tramway A, B, C, F, G, H et 
les lignes de métro 1, 2, 3 
Elle utilisera en tronc 
commun avec les lignes A, B, 
C, D, E, et R sauf sur le Bd 
Hugo, ou elle sera partagera 
evec la ligne R. 
 
La fréquence sera un 
tramway toutes les 8 min en 
HC et toutes les 6 min en HP 
et circulera de 5h à 00h. 
 
Le dépôt existant Rouges 
Barres sera agrandi à 
l’arrière sur le site ELIS si 
possible pour pouvoir 
stocker des rames 
supplémentaires au nombre 
de 18 rames pour ces 2 
lignes. 
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ESTIMATION DETAILLEE – FREQUENTATION ESTIMEE : 
 

Ligne R / T entre Lille Flandres et Porte des Postes 

Ville 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois N° IRIS % scolaire 

Lille 

501 20 101 501 20 44 

5305 

503 100 3016 503 100 1439 

408 100 2418 408 100 1422 

403 50 1109 403 50 442 

409 50 1342 409 50 682 

118 10 366 118 10 203 

502 100 2512 502 100 1183 

506 50 2458 506 50 1328 

119 100 4014 119 100 2230 

104 100 2591 104 100 1440 

203 80 1902 203 80 1056 

108 80 158 108 80 320 

116 100 2776 116 100 1543 

101 100 55 101 100 38 

112 100 2262 112 100 1256 

110 10 55 110 10 31 

111 100 2608 111 100 1448 

106 100 1242 106 100 14000 

107 100 74 107 100 500 

109 100 196 109 100 900 

202 30 882 202 30 344 

Total Lille 69291 Hypothèse basse (8%) 22173 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

277163 

Hypothèse médiane 

(10%) 
27716 

Hypothèse haute (12%) 33260 

Total ligne R / T : 

Hypothèse basse (8%) 31173 

Hypothèse 

basse 

correspondance 

(8%) 

9000 

Hypothèse médiane 

(10%) 
41216 

Hypothèse 

médiane 

correspondance 

(10%) 

13500 

Hypothèse haute 

(12%) 
51260 

Hypothèse 

haute 

correspondance  

(12%) 

18000 

 

Soit par ligne en fréquentation de 20 608 voy/j pour la ligne R et 20 608 pour la ligne T 
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Tramway – Ligne R/T : 
Prolongement de LA ligne existante entre Lille Flandres – Porte des Postes  

Equipements desservis Ville 

Equipements scolaires et universitaires 

Lycée Fenelon 

Lille 

EFAB 

EPSI 

College Franklin 

Lycée Montebello 

EPIL 

College Carnot 

Lycée Pasteur 

Equipements médicaux et hospitaliers 

Pole CHR par métro ligne 1 (Porte des Postes) Lille 

Equipements publics 

Gare Lille Flandres SNCF 

Lille 

Nouveau siècle 

Opéra de Lille 

CCI Grand Lille 

Prefecture du Nord 

Pole Emploi 

Musée des Beaux Arts 

Musée d’histoire naturelle  

Maison Folie de Moulins 

Tribunzl administratif de Lille 

CCAS 

Lieu de vie, nocture, et de détente 

Euralille 
Lille 

Centre ville et cœur historique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
175 

 
  

Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne R du tramway, dans sa totalité entre Lille Porte 
des Postes – La Madeleine – Marcq en Baroeul - Wasquehal – Villeneuve d’Ascq – Croix – Roubaix : 
 

Longueur totale de la ligne 
16km dont 4.6 km de voie 
nouvelle 

Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

16km 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

19 rames SMR tramway Rouge Barres, dépôt d’origine 

Ecart inter-station moyen 0.471m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

19km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 30 min  Nombre de station desservie 32 dont 10 nouvelles 

Commune desservies 
Lille, La Madeleine, Wasquehal, 
Villeneuve d’Ascq, Croix, 
Roubaix, Marc en Baroeul 

Coût de la ligne  
46 000 000 € hors remise à 
écartement normale de la ligne 
Mongy 

Liste des stations nouvelles 

Opéra Vieille Bourse, Nouveau 
siècle, Liberté Nationale, 
République BA, Watteau, 
Musée HN, Lebas Hugo, Artois, 
Meunier Bapaume, et Porte des 
Postes 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF  

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 

Ouvrages d’arts Aucun 

Quais  de tramway 
42m, quai pouvant recevoir à 
long terme des rames de 40m 

Extension possible 
Vers le CHR en passant par le 
Lille Sud 

Parc nécessaire sur la ligne 21 rames 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

35 608 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

1 079 voy / j Validation moyenne / an 
5 378 688 validations 
moyennes 

Heure exploitation par an 7285 heures environs Coût d’exploitation par an 5 856 000 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro : 1,2,3 
Tramway :F/C/A/B/D/E/G/H 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T du tramway, dans sa totalité entre Lille Porte 
des Postes – La Madeleine – Marcq en Baroeul – Mouvaux – Tourcoing : 
 

Longueur totale de la ligne 
17.70km dont 4.6 km de voie 
nouvelle 

Longueur commerciale de la 
ligne en site propre 

16km 

Fréquence en HP 6 min Fréquence en HC 8 min 

Nombre de rames de tramway 
pour le service commercial 

19 rames SMR tramway Rouge Barres, dépôt d’origine 

Ecart inter-station moyen 0.500m 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

19km/h / 15 secondes 

Temps de trajet 30 min  Nombre de station desservie 32 dont 10 nouvelles 

Commune desservies 
Tourcoing, Mouvaux, La 
Madeleine, Wasquehal, Marcq, 
Lille 

Coût de la ligne  

69.70M€ (soit 16M€/km) 
(extension) remise au gabarit 
standard de la voie 1.435 sur le 
reste de la ligne 

Liste des stations nouvelles 

Opéra Vieille Bourse, Nouveau 
siècle, Liberté Nationale, 
République BA, Watteau, 
Musée HN, Lebas Hugo, Artois, 
Meunier Bapaume, et Porte des 
Postes 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

3 ans, travaux en 2 ans 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

MEL / Transpole 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

MEL 

Maître d’œuvre système Alstom ou CAF 

Fabricant et matériel roulant 
Alstom Citadis ou CAF Urbos 3 
de 32m et de 2.40m 

Ouvrages d’arts Aucun 

Quais  de tramway 
42m (prévoir le long terme en 
cas de rallongement des rames) 

Extension possible 
Vers le CHR en passant par Lille 
Sud 

Parc nécessaire 21 rames 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveaux P+R envisagés 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

35 608 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

1 112 voy / j par station Validation moyenne / an 
5 378 688 validations 
moyennes 

Heure exploitation par an 7285 heures environs Coût d’exploitation par an 6 478 200 € 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro : 1,2,3 
Tramway :F/C/A/B/D/E/G 

Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 
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Ensemble du réseau Tramway : 
Tableau fréquentation estimée à d’ici à 2050, sur le réseau de tramway, sur la base de 0.9% par an, 
hors année de mise en service de la ligne 3 (hypothèse médiane retenue) (horizon 2025) 
 
 

Ligne / Année 2015 2025 2030 2040 2050 

Ligne A / 47 916 50 072 54 578 59 490 

Ligne B / 45 425 47 469 51 741 56 398 

Ligne C / 42 072 43 965 47 922 52 235 

Ligne D / 67 913 70 969 77 356 84 318 

Ligne E / 61 249 64 005 69 765 76 044 

Ligne F / 57 207 59 781 65 161 71 026 

Ligne G / 22 835 23 862 26 010 28 351 

Ligne H / 22 988 24 022 26 184 28 541 

Ligne R 15 000 36 108 37 732 41 128 44 830 

Ligne T 15 000 36 108 37 732 41 128 44 830 

Total réseau 
tramway MEL 

30 000 439 821 459 612 500 978 546 066 

 
On remarque que par décennie, la fréquentation selon les lignes sera entre 2 000 et 6 000 voy/j 
supplémentaire environ : 
A l’horizon 2050, le réseau tramway transportera plus de 500 000voy/j, une progression de 50 000 
voy/j par décennie 
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Synthèse du réseau Métro - Tramway : 
 

Type de réseau Km réseau 
Nombre 

stations réseau 
Voy/j par 

réseau 
Coût 

investissement 

 
Total Métro 

 
78.60 km 109 stations 690 202 voy/j 

5 303 491 
287,84 € 

 
Total Tramway 

 
161.63 km 328 stations 443 323 voy/j 

1 963 325 
547,00 € 

 

Total : 
 

1 133 525 voy/j 
7 266 816 
834,84 € 

 

Réseau métro/tram : 45% des déplacements de la MEL (1 133 525 voy/j / 2 500 000 
déplacements = 45%) 
 

Synthèse coût d’exploitation et recettes du réseau de Métro / Tramway : 
 

Ligne 
Fréquentation 

journalière 
Coût exploitation Recettes 

Taux de 
couverture des 

dépenses par les 
recettes 

Ligne 1 242 072 voy/j 34 685 759 € 21 824 611 € 44.04% 

Ligne 2 251 900 voy/j 50 682 368 € 26 298 360 € 51.88% 

Ligne 3 196 230 voy/j 37 536 644 € 20 998 572 € 55.94% 

Total : 122 904 771 € 69 121 543 € 
 

Ecart recettes / Dépenses: 53 783 228 € / an 

 Moyenne Métro : 50.62% 

Ligne A 47 916 voy/j 5 929 200 € 5 002 430 € 84.36% 

Ligne B 45 425 voy/j 4 465 200 € 4 742 370 € 106.20% 

Ligne C 42 072 voy/j 5 526 600 € 4 392 316 € 79.47% 

Ligne D 68 331 voy/j 11 492 400 € 9 866 996 € 85.85% 

Ligne E 61 249 voy/j 6 807 600 € 6 374 395 € 93.63% 

Ligne F 57 209 voy/j 4 941 000  € 5 972 410 € 120.87% 

Ligne G 22 635 voy/j 4 026 000 € 2 363 094 € 58.69% 

Ligne H 22 408 voy/j 3 916 200 € 2 339 395 € 59.73% 

Ligne R 38 040 voy/j 5 856 000 € 2 151 475 € 36.73% 

Ligne T 38 040 voy/j 6 478 200 € 2 151 475 € 33.21% 

Total : 59 438 400 € 45 356 356 € 
 

Ecart recettes / Dépenses: 14 082 044 € / an 

 Moyenne Tramway : 75.87% 

Synthèse hors prise en compte du coût d’exploitation et des recettes. 
 

Coût à charge par la métropole hors frais d’exploitation du réseau de bus non pris en compte :  
- 67 865 272 € 

Les recettes venant du Versement transport en 2016 est de 220.20M€ (2015), soit 152 334 728M€ 
environ pour financer le réseau de bus entièrement restructuré de quoi assuré le financement de ce 
futur réseau, de plus les recettes pourront être plus élevées car de plus en plus d’entreprises 
s’implantent dans la Métropole de Lille, donc recettes du VT en hausse. 
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TEMPS DE PARCOURS : FUTUR RESEAU METRO – TRAM – BUS : 
 

Pour le calcul du temps de parcours : 
- Il y a d’abord le temps de parcours théorique par une estimation de la vitesse commerciale 
de la ligne de tramway et de métro, sachant que la vitesse commerciale du futur réseau de 
tramway est une estimation, plusieurs facteurs peuvent induire la vitesse commerciale 
(nombre de carrefour, secteur piéton, contrainte de visibilité en conduite, etc…) 
Pour la ligne 3 du métro, sachant que l’inter station est plus faible que les lignes 1 et 2, la 
vitesse a été abaissé de 2km/h, ce qui est théorique, la puissance d’accélération peut être 
amélioré et donc la vitesse commerciale légèrement augmentée. 
- Pour ce qui est le temps de trajet actuel, grâce au site de Transpole, le temps de parcours 
se fait avec le moins de correspondance et au plus près de la future station desservie (avec 
un peu de marche), le temps de trajet est le plus souvent le plus rapide. 
 
Pour l’étude, quelques points stratégiques de la métropole de Lille sont pris en compte, les 
stations sont :   
 - Lille Flandres (pour le centre ville, la gare, et le quartier d’affaire) 
- Eurotéléport (pôle de correspondance du réseau Transpole, et du centre de Roubaix) 
- Villeneuve d’Ascq Hôtel de ville (centre de Villeneuve d’Ascq, et pôle de correspondance) 
- Tourcoing centre (centre de Villeneuve d’Ascq, et pôle de correspondance) 
 - Mairie de Marcq en Baroeul 
- Mairie de Haubourdin  
- CHR Oscar Lambret (pôle hospitalière et universitaire)  
- St Philibert (pôle de correspondance pour Armentières, et Extrémité ouest de la zone 
urbaine de la MEL) 
- Wasquehal Pavé de Lille (Desserte entre Roubaix, Lille et Villeneuve d’Ascq) 
- Gare de Lesquin (futur pôle d’échange avec le REGL et TER, puis de la proximité de la 
desserte du campus de Lille 1 et 2) 
 

Les stations d’arrivées sont : Bondues, Marie de Marcq, Gare de la Madeleine, Vieux Lille St 
André, Citadelle, Mairie de Loos, Mairie de Haubourdin, Parc Lebas, St Michel, Meuniers, 
Mairie de St André lez Lille, Aggrippin, Gare de Ronchin, Aero’Parc, Aeroport de Lesquin, 
Gare de Wattignies Templemars, Abelard, Lompret, Mont de Terre, Brigode, Mons, 
Hempempont, Aljustrel, Mairie de Lys lez Lannoy, Vélodrome, Mairie de Wattrelos, Union, 
Rue de Lille, Mairie de Halluin, Grand Cottignies, Emmerin et Philadelphie  
 
Voici le tableau du temps de parcours :  
Sur fond vert : Gain de temps par rapport au réseau actuel 
Sur fond rouge : Perte de temps par rapport au réseau actuel 
Sur fond bleu : Identique par rapport au réseau actuel 
La Station AéroParc n’existe pas pour le moment, donc pas de comparaison 
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Station de départ Station d’arrivée 
Temps de trajet 

actuel 2017 
Temps de trajet 

futur réseau 2025 
Gain ou perte en 

min 

Lille Flandres 

Bondues Pas de liaison 19min et 20sec  

Mairie de Marcq 19min 14min 2sec 5min 

Gare de la Madeleine 10min 9min et 25sec 35sec 

Vieux Lille St André 15min 4min et 3sec 11min 

Citadelle 9min 5min et 30sec 3min et 30sec 

Mairie de Loos 17min 12min et 50sec 4min et 10sec 

Mairie de Haubourdin 36min 19min 17min 

Lebas Hugo 6min 6min Nul 

St Michel 12min 8min et 15sec 3min et 45sec 

Meuniers 16min 10min 6min 

Mairie de St André 19min 8min et 10sec 10min et 50sec 

Aggrippin 30min 29min et 30sec 30sec 

Gare de Ronchin 18min 10min et 20sec 7min et 40sec 

Aero’Parc Pas de liaison 16min et 40sec Aucune 

Aeroport de Lesquin 20min 20min Nul 

Gare de Lesquin 35min 15min 6sec 20min 

Gare Wattignies 
Templemars 

28min 12min 49sec 15min et 10sec 

Abelard 17min 7min et 24sec 9min et 36sec 

Lompret 31min 20min et 40sec 10min et 20sec 

Mont de Terre 14min 9min et 30sec 4min et 30sec 

Brigode 26min 17min et 30sec 8min et 30sec 

Mons 17min 12min et 43sec 11min 

Henpempont 25min 20min et 50sec 4min et 10sec 

Aljustrel 28min 33min 5min 

Mairie de Lys lez 
Lannoy 

46min 35min 11min 

Vélodrome 35min 28min et 30sec 6min et 30sec 

Mairie de Wattrelos 41min 30min 11min 

Union 38min 32min 6min 

Rue de Lille 36min 36min Pas de changement 

Mairie de Halluin 51min 51min Pas de changement 

Grand Cottignies 25min 18min et 18sec 6min et 40sec 

Philadelphie 13min 5min et 18sec 7min et 40sec 

Emmerin 25min 19min 6min 

Eurotéléport 

Mairie de Marcq 43min 21min 22min 

Gare de la Madeleine 34min 26min et 49sec 7min et 11sec 

Vieux Lille St André 37min 24min et 3 sec 13min et 57sec 

Citadelle 31min 25min et 30sec 5min et 30sec 

Mairie de Loos 44min 32min et 50sec 11min et 10sec 

Mairie de Haubourdin 55min 39min 16min 

Lebas Hugo 32min 26min 6min 

St Michel 37min 28min et 15sec 8min et 45sec 

Meuniers 37min 30min 7min 

Mairie de St André 43min 28min et 10sec 14min et 50sec 

Gare de Ronchin 36min 30min et 20sec 5min et 40sec 

Aero’Parc Aucune 36min et 40sec  

Aeroport de Lesquin 40min 40min Pas de changement 

Gare de Lesquin 58min 35min et 6sec 22min et 54sec 

Gare Wattignies 
Templemars 

52min 32min et 49sec 19min et 11sec 

Abelard 31min 27min et 24sec 3min et 45sec 

Lompret 47min 40min et 40sec 6min et 20sec 

Mont de Terre 34min 29min et 30sec 5min et 30sec 

Brigode 35min 24min 11min 

Mons 24min 16min et 20sec 7min et 40sec 

Henpempont 33min 18min et 30sec 14min et 30sec 

Aljustrel 20min 19min et 15sec 45sec 



Opportunité et Faisabilité d’un réseau de TCSP au sein de la Métropole Européenne de Lille. 
 

  Page 
181 

 
  

Eurotéléport 

Mairie de Lys lez 
Lannoy 

26min 18min et 45sec 7min et 15sec 

Vélodrome 13min 8min et 20sec 4min et 40sec 

Mairie de Wattrelos 16min 11min 5min 

Union 12min 9min et 40sec 2min et 20sec 

Rue de Lille 30min 32min et 10sec 2min et 10sec 

Mairie de Halluin 42min 46min et 18sec 4min et 18sec 

Grand Cottignies 24min 8min et 18sec 15min et 42sec 

Philadelphie 25min 25min et 18sec 18sec 

Emmerin 48min 39min 9min 

Villeneuve d’Ascq 
Hôtel de ville 

Mairie de Marcq 36min 21min et 2sec 14min et 58sec 

Gare de la Madeleine 32min 16min et 20sec 15min et 40sec 

Vieux Lille St André 24min 11min et 3sec 12min et 57sec 

Citadelle 19min 12min et 30sec 6min et 30sec 

Mairie de Loos 26min 19min et 50sec 6min et 10sec 

Mairie de Haubourdin 44min 26min 18min 

Lebas Hugo 21min 21min Pas de changement 

St Michel 29min 15min et 15sec 14min et 45sec 

Meuniers 29min 17min 12min 

Mairie de St André 29min 15min et 10sec 14min et 50sec 

Gare de Ronchin 35min 17min et 20sec 17min et 40sec 

Aero’Parc Aucune   

Aeroport de Lesquin 29min 12min et 20sec 16min et 40sec 

Gare de Lesquin 36min 8min et 30sec  

Gare Wattignies 
Templemars 

38min 21min 17min 

Abelard 22min 14min et 24sec 7min et 36sec 

Lompret 43min 27min et 40sec 14min et 20sec 

Mont de Terre 14min 14min Pas de changement 

Brigode 11min 9min et 30sec 1min et 30sec 

Mons 23min 18min 5min 

Henpempont 23min 21min 2min 

Aljustrel 26min 29min et 20sec 3min et 20sec 

Mairie de Lys lez 
Lannoy 

65min 34min 31min 

Vélodrome 40min 28min et 50sec 11min et 10sec 

Mairie de Wattrelos 51min 46min et 40sec 4min et 20sec 

Union 48min 41min 7min 

Rue de Lille 51min 58min 7min 

Mairie de Halluin 66min 70min 4min 

Grand Cottignies 36min 21min 15min 

Philadelphie 14min 8min et 30sec 5min et 30sec 

Emmerin 35min 26min 9min 

Tourcoing Centre 

Mairie de Marcq 49min 31min 18min 

Gare de la Madeleine 34min 36min 2min 

Vieux Lille St André 46min 32min et 3sec 13min et 57sec 

Citadelle 39min 33min et 30sec 5min et 30sec 

Mairie de Loos 53min 40min et 50sec 12min et 20sec 

Mairie de Haubourdin 64min 47min 17min 

Lebas Hugo 40min 34min 6min 

St Michel 43min 36min et 15sec 6min et 45sec 

Meuniers 43min 38min 5min 

Mairie de St André 49min 36min 13min 

Gare de Ronchin 45min 38min 20sec 6min et 40sec 

Aero’Parc Aucune 44min 40sec  

Aeroport de Lesquin 48min 48min Pas de changement 

Gare de Lesquin 66min 43min et 6sec 22min et 54sec 

Gare Wattignies 
Templemars 

58min 40min et 49sec 17min et 11sec 

Abelard 39min 35min et 24sec 3min et 36sec 

Lompret 53min 48min et 40sec 4min et 20sec 
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Tourcoing centre 

Mont de Terre 46min 37min et 30sec 8min et 30sec 

Brigode 43min 33min et 30sec 9min et 30sec 

Mons 31min 25min 7min 

Henpempont 34min 35min et 20sec 1min et 20sec 

Aljustrel 38min 36min  2min 

Mairie de Lys lez 
Lannoy 

37min 35min et 20sec 1min et 40sec 

Vélodrome 26min 24min et 45sec 1min et 15sec 

Mairie de Wattrelos 25min 22min 3min 

Union 8min 6min 2min 

Rue de Lille 24min 20min 4min 

Mairie de Halluin 31min 33min 2min 

Grand Cottignies 25min 32min et 18sec 7min et 18sec 

Philadelphie 34min 33min et 18sec 42sec 

Emmerin 57min 47min 10min 

Mairie Marcq en 
Baroeul  

Gare de la Madeleine 11min 4min et 47sec 5min et 13sec 

Vieux Lille St André 42min 10min 32min 

Citadelle 37min 19min et 5sec 17min et 55sec 

Mairie de Loos 57min 26min et 52sec 30min et 8sec 

Mairie de Haubourdin 68min 34min 34min 

Lebas Hugo 35min 20min 15min 

St Michel 40min 22min et 17sec 17min et 43sec 

Meuniers 43min 24min et 2sec 18min et 58sec 

Mairie de St André 24min 22min et 12sec 1min et 48sec 

Gare de Ronchin 48min 24min et 22sec 23min et 38sec 

Aero’Parc Aucune 30min et 42sec  

Aeroport de Lesquin 44min 34min et 2sec 10min 

Gare de Lesquin 72min 29min et 8sec 42min et 52sec 

Gare Wattignies 
Templemars 

64min 26min et 51sec 37min et 9sec 

Abelard 42min 21min et 26sec 20min et 34sec 

Lompret 42min 34min et 42sec 7min et 12sec 

Mont de Terre 42min 23min et 32sec 18min et 28sec 

Brigode 62min 31min et 32sec 30min et 30sec 

Mons 44min 19min et 47sec 24min et 13sec 

Henpempont 55min 34min et 52sec 20min et 8sec 

Aljustrel 58min 47min 11min 

Mairie de Lys lez 
Lannoy 

75min 49min et 2sec 26min 

Vélodrome 62min 42min et 30sec 19min et 30sec 

Mairie de Wattrelos 58min 30min et 2sec 28min 

Union 51min 31min et 30sec 19min et 30sec 

Rue de Lille 40min 46min 30sec 6min et 30sec 

Mairie de Halluin 55min 59min 30sec 4min et 30sec 

Grand Cottignies 43min 14min et 6sec 28min et 54sec 

Philadelphie 40min 19min et 20sec 20min et 40sec 

Emmerin 55min 34min 21min 

Mairie de 
Haubourdin 

Mairie de Marcq 68min 34min 34min 

Gare de la Madeleine 57min 30min 47sec 26min et 13sec 

Vieux Lille St André 46min 24min 22min 

Citadelle 35min 13min 22min 

Mairie de Loos 11min 6min 10sec 4min et 50sec 

Lebas Hugo 46min 15min 40sec 30min et 20sec 

St Michel 58min 17min et 40sec 40min et 20sec 

Meuniers 41min 12min et 40sec 28min et 20sec 

Mairie de St André 53min 24min 6sec 28min et 54sec 

Gare de Ronchin 48min 19min et 25sec 28min et 35sec 

Aero’Parc Aucune 30min et 20sec  

Aeroport de Lesquin 67min 43min et 40sec 23min et 20sec 

Gare de Lesquin 62min 39min et 40sec 22min et 20sec 

Gare Wattignies 53min 19min et 10sec 33min et 50sec 
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Mairie de 
Haubourdin 

Abdelard 40min 13min et 30sec 26min et 30sec 

Lompret 49min 28min 21min 

Mont de Terre 48min 23min 25min 

Brigode 104min 41min et 15sec 62min et 45sec 

Mons 60min 32min 28min 

Henpempont 74min 42min et 36sec 31min et 24sec 

Aljustrel 77min 47min et 36sec 29min et 24sec 

Mairie de Lys lez 
Lannoy 

87min 54min 33min 

Vélodrome 77min 47min et 30sec 29min et 30sec 

Mairie de Wattrelos 79min 49min 30min 

Union 75min 51min 24min 

Rue de Lille 86min 55min 31min 

Mairie de Halluin 85min 70min 15min 

Grand Cottignies 70min 37min et 18sec 32min et 42sec 

Philadelphie 56min 24min et 18sec 31min et 42sec 

Emmerin 11min 11min Pas de changement 

CHR Oscar 
Lambret 

Mairie de Marcq 34min 22min et 32sec 11min et 28sec 

Gare de la Madeleine 23min 18min 5min 

Vieux Lille St André 17min 12min et 30sec 4min et 30sec 

Citadelle 12min 6min et 7sec 5min et 53sec 

Mairie de Loos 16min 4min et 50sec 11min et 50sec 

Mairie de Haubourdin 27min 10min et 50sec 17min et 50sec 

Lebas Hugo 23min 5min 40sec 17min et 20sec 

St Michel 10min 7min et 40sec 2min et 20sec 

Meuniers 10min 2min et 40sec 7min et 20sec 

Mairie de St André 23min 14min et 6sec 8min et 54sec 

Gare de Ronchin 23min 9min et 25sec 13min et 35sec 

Aero’Parc Aucune 20min et 20sec  

Aeroport de Lesquin 28min 36min 20sec 7min et 40sec 

Gare de Lesquin 42min 32min et 50sec 9min et 10sec 

Gare Wattignies 
Templemars 

20min 8min 30sec 11min et 30sec 

Abelard 10min 3min et 30sec 6min et 30sec 

Lompret 42min 18min 24min 

Mont de Terre 24min 13min 11min 

Brigode 34min 31min et 15sec 2min et 45sec 

Mons 28min 22min 6min 

Henpempont 35min 32min et 36sec 2min et 24sec 

Aljustrel 38min 37min et 36sec 24sec 

Mairie de Lys lez 
Lannoy 

50min 44min 6min 

Vélodrome 43min 37min et 30sec 5min et 30sec 

Mairie de Wattrelos 50min 39min 11min 

Union 46min 41min 5min 

Rue de Lille 60min 45min 15min 

Mairie de Halluin 71min 60min 9min 

Grand Cottignies 35min 27min et 18sec 7min et 42sec 

Philadelphie 19min 11min 8min 

Emmerin 18min 12min et 40sec 5min et 20sec 

St Philibert 

Mairie de Marcq 46min 34min et 2sec 11min et 58sec 

Gare de la Madeleine 38min 29min et 25sec 8min et 35sec 

Vieux Lille St André 41min 24min et 3sec 16min et 57sec 

Citadelle 24min 12min et 52sec 11min et 8sec 

Mairie de Loos 26min 18min et 20sec 7min et 40sec 

Mairie de Haubourdin 28min 24min et 20sec 3min et 40sec 

Lebas Hugo 29min 16min et 52sec 12min et 8sec 

St Michel 24min 18min et 58sec 5min et 2sec 

Meuniers 21min 14min et 12sec 6min et 48sec 

Mairie de St André 39min 20min 19min 

Gare de Ronchin 29min 20min 9min 
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St Philibert 

Aero’Parc Aucune 31min  

Aeroport de Lesquin 40min 38min 2min 

Gare de Lesquin 45min 33min 12min 

Gare Wattignies 
Templemars 

36min 19min 17min 

Abdelard 19min 15min et 40sec 3min et 20sec 

Mont de Terre 27min 21min 6min 

Brigode 55min 40min et 15sec 14min et 45sec 

Mons 37min 31min 6min 

Henpempont 46min 41min et 36sec 4min et 24sec 

Aljustrel 49min 46min et 36sec 2min et 24sec 

Mairie de Lys lez 
Lannoy 

67min 53min  14min 

Vélodrome 55min 46min et 30sec 8min et 30sec 

Mairie de Wattrelos 59min 48min 11min 

Union 57min 50min 7min 

Rue de Lille 62min 54min 8min 

Mairie de Halluin 82min 69min 13min 

Grand Cottignies 46min 36min et 18sec 9min et 42sec 

Philadelphie 35min 20min 15min 

Emmerin 33min 21min 12min 

Wasquehal Pavé 
de Lille 

Mairie de Marcq 36min 13min et 19sec 22min et 41sec 

Gare de la Madeleine 29min 14min et 52sec 14min et 8sec 

Vieux Lille St André 29min 15min et 3sec 13min et 57sec 

Citadelle 23min 16min et 30sec 6min et 30sec 

Mairie de Loos 38min 23min et 50sec 14min et 10sec 

Mairie de Haubourdin 49min 30min 19min 

Lebas Hugo 25min 17min 12min 

St Michel 30min 19min et 15sec 20min et 45sec 

Meuniers 28min 21min 7min 

Mairie de St André 35min 19min et 10sec 15min et 50sec 

Gare de Ronchin 27min 23min et 20sec 3min et 40sec 

Aero’Parc Aucune 27min et 40sec  

Aeroport de Lesquin 31min 31min Pas de changement 

Gare de Lesquin 47min 26min et 6sec 20min et 54sec 

Gare Wattignies 
Templemars 

44min 23min et 49sec 20min et 11sec 

Abelard 23min 18min et 24sec 4min et 36sec 

Lompret 39min 31min et 40sec 7min et 20sec 

Mont de Terre 26min 20min et 30sec 5min et 30sec 

Brigode 42min 11min et 30sec 30min et 30sec 

Mons 15min 7min et 43sec 7min et 17sec 

Henpempont 17min 12min et 50sec 4min et 10sec 

Aljustrel 20min 25min 5min 

Mairie de Lys lez 
Lannoy 

34min 28min 6min 

Vélodrome 22min 16min et 20sec 5min et 40sec 

Mairie de Wattrelos 28min 19min 9min 

Union 24min 17min et 40sec 6min et 20sec 

Rue de Lille 38min 40min et 10sec 2min et 10sec 

Mairie de Halluin 49min 54min et 18sec 5min et 18sec 

Grand Cottignies 17min 6min 11min 

Philadelphie 19min 16min et 18sec 2min et 42sec 

Emmerin 40min 30min 10min 

Gare de Lesquin 

4 Cantons 24min 5min et 8sec 18min et 52sec 

Cité Scientifique 24min et 50sec 5min et 58sec 6min et 52sec 

Pont de Bois 39min 9min et 8sec 30min et 8sec 

Aéroport de Lesquin 42min à pied 5min et 43sec 36min et 17sec 
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FINANCEMENT DU PROJET: 
 
Le financement sera versé via une nouvelle société publique à caractère industriel et 
commercial (EPIC), comme c’est le cas pour le Grand Paris Express. 
Un fond de garanti versé par la MEL pour commencer à financer le projet de transport. 
Les recettes financeront le remboursement de l’emprunt sur le long terme (30 à 50 ans), et 
la MEL financera auprès du futur délégataire de service public le réseau de transport au sein 
de la MEL. Voici les différentes solutions proposées pour les recettes perçues par cet te 
EPIC : 
 - une taxe sur les entreprises et sur les habitants de la MEL 
- Péage urbain, un fond de garanti versé par la MEL pour commencer à financer le projet de 
transport. 
- Recette via les plue values foncières des programmes immobiliers sur des terrains vierges 
de construction 
- Parking Payant du centre ville des villes de Lille, Roubaix et Tourcoing. 
- Taxe sur les biens immobiliers dans le périurbain 
 

La Région, l’Etat l’Union Européenne via le fond d’investissement Juncker pourront 
compléter ce financement à hauteur de 30% (entre 1.5 et 2 Milliards €) 
 

L’ensemble de ces recettes seront perçues pour une durée de 30 ans minimum à 50 ans 
maximum, de plus, un projet de transport collectif de type métro, son utilisation dépassera 
le siècle, et peut être pour l’éternité, rendant un service meilleur pour les générations 
futures. 
 

Financement via la plue value foncière avant construction :  
Les terrains libres de toutes constructions seront revendu avec une plue-value foncière, 
comme ça s’est fait à Copenhague pour la construction des deux premières lignes de métro, 
ce foncier dans différents secteurs s’urbanisera sur la durée, avec l’attractivité des 
transports en commun performant et efficace, des entreprises et des logements sortiront de 
terre, le tout phasé dans le temps pour une meilleure gestion de ces futurs ZAC : 
 - ZAC Terminus Bondues, terrain de 44.40 hectares, une emprise sera réservée pour 
le prolongement futur du métro en viaduc (le long d’une grande avenue interne à cette ZAC) 
vers le chemin de Beuvrecques, cette ZAC accueillera des entreprises côté A22, à l’intérieur 
de cette ZAC des logements mixtes en taille (logements individuels et collectifs de petite et 
moyenne hauteur) est à privilégier, avec des équipements publics, cette ZAC accueillera le 
SMR métro tramway des lignes 3 du métro et ligne H du tramway. 
 - ZAC Wasquehal Hôtel de Ville : Proche de la station de métro ligne 2, des 
logements et activités serait à construire sur ce terrain vierge de 29.4 hectares. 
 -ZAC Henpempont : Grande zone à urbaniser, ce secteur pourrait accueillir tous types 
de constructions (logements, activités, équipement publics, parc, coulée verte, voie verte 
entre ligne de tram R et D, etc…), sur 0.900 km², ce terrain pourra accueillir le tramway, une 
ligne entre la ligne R et D à travers ce terrain (ligne L entre Porte des Postes à Epinoy et 
Henpempont). 
 - ZAC Hellemmes : 22 hectares de terrain constructible, pour des activités, 
entreprises, et logements en accès avec le tramway ligne E, proche du Grand Stade et du 
métro ligne 1. 
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 - ZAC Gare de la Madeleine : Cette ZAC sera exclusivement réservée aux logements 
de grande hauteur, et des commerces de proximité, cette ZAC fera 8.26 hectares. 
 - ZAC Gare Haubourdin Loos : 11.5 hectares de terrain à bâtir pour des logements, 
commerces, et activités, secteur dense, avec accès au métro et TER. 
 - ZAC Loos Centre : Logements et commerces, secteur dense, de 6.50hectares. 
 - ZAC Eurasanté Wattignies : Zone à urbaniser, des logements, équipements publics, 
et entreprises pourront voir le jour sur cette grande zone vierge de construction, sur cette 
ZAC, le SMR des lignes B et C du tramway et un dépôt de remisage du métro ligne 1 est à 
aménager, sur ce terrain fera 0.500km² de superficie. Cette zone se remplira petit à petit. 
 - ZAC Wattignies Templemars : Petite ZAC de 25 hectares, des logements et petites 
activités de type Co Working pourrait s’implanter dans ce secteur autour de la Gare, du 
métro et du tramway. 
 - ZAC Faches Wattignies : Dernière zone constructible à l’intérieur des rocades et 
autoroute ceinturant la métropole, cette ZAC doit être urbanisé après les ZAC précédents 
entièrement urbaniser, cette ZAC pourra à très long terme accueillir une nouvelle ligne de 
TCSP soit sous la forme d’une 4eme ligne de métro Nord Sud entre Lille République BA et 
Vendeville ou une ligne de tramway, selon la densité du secteur et de la demande à très long 
terme dans les transports collectifs au sud de Lille sur un parcours de 8 à 10km de TCSP. 
 

Ces projets de constructions, sont avant tout, un but de contenir la périurbanisation autour 
de Lille, et de pouvoir répondre à la demande sur le long terme, ces terrains viabilisés, 
pourront accueillir toutes sortes d’aménagement public, de la mixité de logements et de 
revenus, comme les différentes activités professionnelles (siège d’entreprise, Co Working, 
immeuble tertiaire, parcs d’activités, etc…, des parcs de verdure, commerces, équipements 
publics). Ces différentes ZAC permettront de financer en partie le projet de transport 
collectif lourd, et de rendre attractif certaines villes et certains quartiers qui sont 
actuellement desservis par une ligne de bus. 
Pour le calcul, nous partirons sur les chiffres donnés, le coût à l’hectare de la friche Saint 
Sauveur est de 615 384€ par hectare (achat par la MEL à SNCF du site à 8 000 000€ pour 13 
hectares de terrain, sachant que le site est proche du centre ville, et que le coût au m² à Lille 
est de 933€/m² pour terrain vierge de construction soit le coût maximal de 933 000€ 
l’hectare lors de l’achat selon le magazine du droit « le particulier », nous partirons sur le 
prix bas de 400 000€ l’hectare (soit 400€/m²), pour permettre de faire construire des 
logements sociaux et des logements à prix intermédiaire, dans le but d’éviter de faire 
monter le coût de construction, seul Henpempont, situé dans un secteur huppé pourra être 
acheté à un prix élevé et être revendu à un prix fort, des immeubles de logements huppé 
pourraient sortir de terre, comme des entreprises à forte valeur ajoutée (recherche, siège 
sociaux, etc…)  

ZAC 

Superfi
cie 

(hectar
es) 

Prix à 
l’hectare à 

l’achat 
(hypothès

e) 

Coût achat 
terrain vierge 

Prix à 
l’hectare à 

la vente 
(hypothès

e) 

Coût revente Différence 

Echéance 
de la 

réalisation 
ZAC 

ZAC Bondues 44.40 400 000€ 17 760 000€ 620 000€ 27 528 000€ 9 768 000€ 2030 
ZAC Hôtel de 

Ville Wasquehal 
29.40 400 000€ 11 760 000€ 620 000€ 18 228 000€ 6 468 000€ 2025 

ZAC 
Henpempont 

90.00 750 000€ 67 500 000 850 000€ 76 500 000€ 9 000 000€ 2035 

ZAC Hellemmes 22 400 000€ 8 800 000 620 000€ 13 640 000€ 4 840 000€ 2035 
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ZAC Gare 
Madeleine 

8.26 400 000€ 3 304 000€ 620 000€ 5 121 200€ 1 817 200€ 2025 

ZAC Gare 
Haubourdin – 

Loos 
11.50 400 000€ 4 600 000€ 620 000€ 7 130 000€ 2 530 000€ 2025 

ZAC Eurasanté 
Wattigines 

50 400 000€ 20 000 000€ 620 000€ 31 000 000€ 11 000 000€ 2030 

ZAC Wattignies 
Templemars 

25 400 000€ 10 000 000€ 620 000€ 15 500 000€ 5 500 000€ 2030 

Total 280.56  
143 724 000

€ 
 194 647 200€ 50 923 200€  

 

Le coût d’achat et de revente de terrain non viabilisé est une estimation soit basse soit 
haute, car les éléments permettant de faire ce type de calcul dépend de la conjoncture du 
moment sur les ventes et achats de terrain, et de la politique d’offre au sein de ces terrains 
(politique urbaine à mener sur de la faible densité à la forte densité). Mais il est certain que 
la plue value foncière jouera dans les gains financier et permettra de financer en partie le 
projet de transport, la différence peut monter au-delà de 100 000 000€ pour l’ensemble du 
projet. De plus cette EPIC pourra avec la MEL et la Région décider du devenir de ces terrains 
(activités, logements, équipements publics, parc, etc…), et la mise en vente. 
 
Recette : + 100 000 000€ maximum sur 30 ans 
 

Taxe sur les habitants et emplois au sein de Lille Métropole :  
Une taxation de 1€ par habitant et par emploi au sein de Lille Métropole, sur une durée de 
30ans, cette taxe mensuelle de 1€, une famille de 4 personnes (2enfants et 2 adultes) paiera 
48€ par an, si une entreprise à 50 salariés, elle paiera 600€ par an 
 
Il y a 1 129 061 habitants (2013) au sein de Lille Métropole, Recette annuelle : 13 548 732€ 
Il y a 510 339 emplois privés et publics (2011) au sein de Lille Métropole, recette annuelle : 
6 124 068€ 
 
Total recette : 19 672 800€ / an soit 590 184 000€ / sur 30 ans 
 

Financement via la taxation des logements dans le périurbain de la MEL, pour 
limiter l’étalement urbain, et taxation sur les plue values immobilières :  
Une taxation sur les logements dans le périurbain, pour financer ces infrastructures (plus 
c’est éloigné, plus ce sera élevé, plus c’est proche des stations ou en zone urbaine, mois elle 
sera élevée) 
C’est d’appliquer le modèle allemand, c‘est à dire de taxer les bâtis éloignés des axes de 
TCSP et des lignes ferroviaires, limitant de ce fait l’étalement urbain, en réduisant cette taxe 
au sein de la métropole de Lille, une taxe légère aux abords des lignes de métros, TER, et de 
tramway, quant les secteurs sont mal desservis par les TC et notamment les TCSP, alors le 
coût de la taxe sera plus élevé dans le périurbain. cette taxe doit être abordable pour tous 
propriétaire des logements dans le périurbain, une taxation pourra se mettre en place au-
delà de la mise en service du réseau REGL et métro / tramway de la MEL, pour limiter et 
accroître la densité au sein des zones urbaines de la métropole et de réduire le périurbain, 
cette taxe pourra financer le réseau de transport collectif car au-delà du remboursement du 
projet, on peut tabler une estimation de 6M€ annuel de taxe 
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Selon l’étude de Maxime Lafage sur un projet de transport au sein du PTU de Toulouse, on 
peut tabler sue une plue value immobilière de 6M€ par an, soit 60M€ en 10ans, comme 
Toulouse et Lille ont une taille comparable en nombre d’habitant au sein de ces métropoles. 
De plus la TIPTC a une durée de 15ans et ne peut excéder 15ans sauf si nouvelle ligne de 
TCSP est lancée au-delà de 15ans selon la loi.  
 

Recette annuel : 6 000 000€ / an soit 180 000 000€ sur 30 ans 
 

Financement via le péage urbain :  
L’installation d’un péage urbain au sein de la MEL, ce péage pourrait avoir deux critères : 
 - Prix fort du péage d’accès au sein de la Métropole si l’accès se fait aisément en 
mode lourd de type métro, tramway ou TER/REGL, sauf si la personne doit récupérer un 
objet très encombrant, ou la voiture est de mise, la société qui livre le produit encombrant 
pourra fournir un justificatif, pour avoir un péage à prix faible 
 - Prix faible si accès en TC pauvre, selon un secteur ou la personne désire se rendre. 
Ou pour d’autres raisons qui pourront être définis par la métropole 
Cette pratique peut se faire, si tous les usagers possèdent un badge sur son véhicule, 
permettant de le géolocaliser via le système GPS via des portiques au sein de la MEL. 
Le péage sera appliqué sur les boulevards périphériques et autoroute autour de Lille (A1, 
A22, A23, A25, A27, N227, N356, D652 et D656) pour les flux de transit, dans le calcul, nous 
prendrons 3€/j de péage pour poids lourd de +3,5T transitant sur la Métropole de Lille, les 
voitures seront taxées à 1, 2€ ou 3€/j selon les situations données pour l’étude comparative. 
Sachant qu’il y a 350 000 véhicules (chiffre de 2015) qui passent chaque jour au sein de Lille 
Métropole, voici le tableau des recettes du péage urbain :  
 

Nombre de Véhicule 
/ jour 

Péage 1€ /j Péage 2€ / j Péage 3€ / j 

En semaine (312 500 
veh) (22jours par 
mois pour calcul) 

82 500 000 € / an 165 000 000€ / an 247 500 000€ / an 

En semaine PL 
(37 500 PL) (22jours 
par mois pour calcul) 

  29 700 000€ / an 

Total recette par an 112 200 000€ /an 194 700 000€ / an 277 200 000€ / an 
 

Financement par la reprise de la gestion des parkings payants :  
Reprise de la gestion des parkings publics payant de la MEL, ces parkings hors frais 
d’exploitation financeraient le projet de transport collectif sur la durée du remboursement 
du projet de transport et au-delà, sur l’exploitation du réseau. 
Sur la ville de Lille, il y a 10 061 places payantes, soit 2€ de l’heure en moyenne, sur les 19 
parcs de stationnements de Lille et sur les 17 parcs de stationnements, 17.75€ la journée en 
moyenne, nous partirons sur la moitié en journée et l’autre moitié à l’heure pour avoir une 
estimation : 
 

Places 
journée 

moyenne 

Cout 
journée 

Total par an 
(365 jours) 

Place 
heure 

moyenne 

Coût 
heure 

Total par an (365jours  x 
18heures de parking 

ouvert 

5031 17.75€ 32 594 591€ 5029 2€ 66 081 060€ 

Total de 98 675 651€ par an. Hors frais d’entretien du parking et de gestion 
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Parking de Roubaix : 4900 places couverts, pour 1.30€ en moyenne de l’heure et de 441€ à 
l’année en moyenne, voici le tableau d’estimation :  
 

Places 
journée 

moyenne 

Cout 
annuel 

Total par an 
(365 jours) 

Place 
heure 

moyenne 

Coût 
heure 

Total par an (365jours  x 
18heures de parking 

ouvert 

2450 441€ 1 080 450€ 2450 1.30€ 20 925 450€ 

Soit un total de 22 005 900€ par hors frais de gestion et d’exploitation 
 

Parking de Tourcoing : 1347 places couverts, pour 0.80€ en moyenne de l’heure et de 4.60€ 
la journée en moyenne, voici le tableau d’estimation :  
 

Places 
journée 

moyenne 

Cout 
journée 

Total par an 
(365 jours) 

Place 
heure 

moyenne 

Coût 
heure 

Total par an (365jours  x 
18heures de parking 

ouvert 

672 4.60€ 1 128 288€ 674 0.80€ 3 542 544€ 

Soit un total de 4 670 832€ par hors frais de gestion et d’exploitation 
Soit un total de 125 352 383 € par an de recette hors frais de gestion et d’exploitation 
 

Tableau récapitulatif des recettes hors frais d’exploitation et de gestion, et 
aides diverses, emprunt sur le long terme :  
 

Type de Recette Montant 
Recette annuel 

Sur 10ans Sur 20ans Sur 30ans 

Vente terrain 
nue 

   100 000 000€ 

Taxe emplois et 
habitants 

19 672 800€ 196 728 000€ 393 456 600€ 590 184 000€ 

Taxe périurbain 
et plue value 

6 000 000€ 60 000 000€ 120 000 000€ 180 000 000€ 

Péage Urbain 112 200 000€ 1 112 200 000€ 2 244 000 000 3 366 000 000€ 

Parkings 
payants 

125 352 383€ 1 125 352 383€ 2 507 047 660 3 760 571 490€ 

UE Plan Juncker    250 000 000€ 

Etat    500 000 000€ 

Région Hauts de 
France 

   700 000 000€ 

MEL    700 000 000€ 

Villes de la MEL    350 000 000€ 

 
Total : 

 
   9 796 755 490€ 

Le coût de ces recettes permettra de financer aussi le REGL sur 30 ans avec les aides de UE, 
l’Etat, la région et la MEL à hauteur des montants annoncés, de plus l’UE pourra apporter un 
supplément financier de plus grande ampleur (500M€) en démontrant l’intérêt majeur de ce 
projet et ses bénéfices à long terme pour la région et la MEL (sanitaires et 
environnementales), pour l’ensemble du projet (métro / tramway et REGL), sur le coût de 
l’ensemble du projet. 
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Synthèse de l’ensemble du projet Métro – Tramway de la MEL 
horizon 2025-2030 : 
 

Lignes Km TCSP 
Nombre 

de 
stations 

Vitesse 
commerciale 

Fréquentation 
journalière 

estimée 

Nombre 
de rames 

Coût 

Ligne 1 22.900km 30 34km/h 242 072 80 1 341 978 321€ 

Ligne 2 32.000km 4 34km/h 251900 117 1 119 027 120€ 

Ligne 3 23.700km 34 32km/h 196 230 75 2 826 789 846€ 

 
Total 

 
78.60km 109 33.33km/h 690 202 272 

5 303 491 
287,84 € 

Ligne A 16.200km 34 18km/h 47 916 28 

Il y a 118.67 
km de réseau 

dont 161.63km 
de lignes, à 

16.50M€ / km  

Ligne B 12.200km 26 18km/h 45 425 18 

Ligne C 15.100km 29 21km/h 42 072 20 

Ligne D 31.400km 61 21km/h 68 331 36 

Ligne E 18.600km 35 21km/h 61 249 23 

Ligne F 13.500km 26 21km/h 57 207 18 

Ligne G 11.000km 26 16km/h 22 635 19 

Ligne H 10.700km 24 16km/h 22 408 19 

Ligne R 15.640km 34 19km/h 38 040 22 

Ligne T 17.290km 33 19km/h 38 040 22 

 
Total 

 
161.63km 328 19km/h 443 323 225 

1 963 325 
547,00 € 

 

Fréquentation journalière estimée sur 
l’ensemble du réseau Métro + tramway 

1 133 525 voy/j 

 

Total Métro : 5 303 491 287,84 € 

Total Tramway :  1 963 325 547,00 € 

Total 7 266 816 834,84 € 

Total REGL :  2 500 000 000,00 € 

Total projet Métro / tram / REGL 9 766 816 834,84 € 

 
Vue d’ensemble des lignes de métro et de tramway via la carte interactive sur Google 
Maps (avec les stations) : 
https://drive.google.com/open?id=1TPDkmLnEPCazc6FMOHZpXxHapPo&usp=sharing 
 

https://drive.google.com/open?id=1TPDkmLnEPCazc6FMOHZpXxHapPo&usp=sharing
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CONCLUSION : 
 

A l’heure ou nous parlons de protéger notre planète, de rendre les villes plus accueillante et 
respirable, et d’enjeu de santé publique liée à la pollution automobile, ce projet réduira 
drastiquement l’usage de la voiture, de plus avec le projet REGL, combiné avec le réseau TER 
performant et attractif (cadencement, maillage et desserte notamment), les gares de la 
métropole de Lille verront la fréquentation accroitre, et bien plus avec les différents pôles de 
correspondance entre le réseau ferroviaire et urbain. Les différents P+R autour de la MEL 
compléteront le dispositif pour inciter les usagers de la voiture à prendre les transports. 
 

Le V’Lille pourra compléter l’offre autour des stations de métro, de tramway, et des gares 
rendant de facto plus accessible l’accès à ces trois modes de transports lourds (une station 
V’Lille à chaque station de métro, de tramway et des gares de la métropole sauf si c’est déjà 
le cas pour certaines d’entre elles), permettant aux usagers du V’Lille de pouvoir accéder aux 
modes lourds aisément, et rapidement, là où ils se trouvent. 
 

Grâce à ce projet, la métropole de Lille entrera vraiment dans la cour des grandes 
métropoles européennes du XXIeme siècle, son accessibilité et la performance de ces 
transports, en feront un atout pour le développement économique (implantations futures 
des entreprises), et culturel (facilité d’accès, et développement de l’offre culturelle), et 
rendra la métropole beaucoup plus vivante qu’elle ne l’ait aujourd’hui. Et la problématique 
des déplacements ne sera plus qu’un problème du passé, permettant à la MEL de financer 
d’autres infrastructures dans d’autres domaines (sport, culture, économie, université, etc…). 
 

De plus le développement économique de la MEL renforcera la dynamique au sein de la 
nouvelle région des Hauts de France, les villes de l’ancienne Nord Pas de Calais et le nord de 
l’ancienne Picardie (Aisne, Somme) se trouveront renforcées et suivront la dynamique 
économique. 
 

De plus, la métropole pourra contenir et réduire la périurbanisation autour de Lille, rendant 
de facto difficile d’accès à Lille (A1, A25, A23, A22 très encombré en heure de pointe), avec 
la politique de transport efficace et la mise en place de ce réseau, la politique urbaine et 
d’aménagement du territoire prendra tout son sens, avec une politique d’urbanisation des 
secteurs vierges de toutes construction à l’intérieur de ces rocades autoroutières autour et 
dans la MEL, et permettra de contenir et limiter l’étalement urbain dans la grande couronne 
et le périurbain, la métropole deviendra plus accessible en terme de loyer (prix revu à la 
baisse à cause des constructions de logements, donc la situation sera moins tendu 
qu’actuellement). 
 

Pour conclure, ce projet permettra aussi dans le cadre de la troisième révolution industrielle 
(développement durable), et en sera un exemple auprès des grandes métropoles françaises 
européenne et mondiale par la politique forte d’investir en une seule fois dans les 
infrastructures de transports collectifs dans l’intérêt de tous les habitants et entreprises de 
la MEL. 
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