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Intégration du réseau TER de proximité dans le SDIT: état des lieux 

L’intégration du réseau TER dans la stratégie de transports en commun de la MEL est une donnée du 

futur SDIT. Cette intégration, déjà effective via une tarification unique récemment mise en place, est 

appelée à être renforcée. La congestion autoroutière touche les entrées de la Métropole bien en amont 

du réseau de métro-tram actuel et un renforcement de la synergie TER-réseau Ilevia devrait viser un 

report modal accru vers les TCSP dès les portes de la Métropole. Les enjeux sont économiques, 

écologiques et sanitaires. 

Cependant, 3 facteurs sont à prendre en compte : 

1. Un réseau TER déjà très performant mais pas cadencé. 

 L’étoile ferroviaire de Lille compte 6 branches (7 avec la ligne de Comines). 

 Le nombre de lignes TER et le nombre de liaisons sont importants : on compte par exemple 110 

liaisons journalières entre Lille et Libercourt, ainsi que 95 entre Armentières et Lille et entre Don-

Sainghin et Lille.1  

 Cependant, les horaires sont très variables, limitant leur usage aux voyageurs pendulaires vers Lille-

Flandres. Il n’est pas aisé de prendre spontanément le train pour envisager une correspondance et 

un retour à n’importe quel moment de la journée. 

2. Dans la MEL, un réseau dense de gares sous-exploitées 

 Si la desserte TER régionale est déjà forte, les gares TER de la métropole lilloise, pourtant nombreuses 

(37 gares dans le périmètre de la MEL sans compter Lille-Flandres et Lille-Europe), ne sont que 

partiellement sollicitées.  

Ainsi, par exemple, alors qu’Haubourdin (15.000 habitants) est dépourvue de transports en communs lourds, 

les 15 arrêts programmés par jour le sont à des horaires très variables. Entre 8h02 et 13h01, aucun train ne s’y 

arrête. Sur la même ligne, 12 arrêts sont programmés pour Loos (21.000 habitants), dans le meilleur des cas 

avec un cadencement d’une heure, mais souvent avec des attentes de 2 heures. 

3. Le REGL, un projet de desserte rapide mais inadapté aux enjeux de la métropole et incertain. 

 Face à la congestion récurrente des axes autoroutiers de la métropole Lilloise, dont les conséquences 

économiques, environnementales et sanitaires sont évidentes, et compte tenu de la densité urbaine 

régionale, un Réseau Express Grand Lille (REGL) est projeté à l’horizon 2030. 

 

 Cependant, ce projet présente des faiblesses ou incertitudes : 

- La date de mise en service est lointaine et soumise à des aléas politiques. La date initiale prévue 

(2030) semble impossible à tenir en l’état de l’avancée du dossier, qui prévoit la création de nouvelles 

voies ferrées, la construction d’une gare souterraine et de 2 tunnels traversant Lille. Pourtant, 

l’urgence face à la congestion autoroutière est là et demande des solutions rapides. 

- Les sommes en jeu sont considérables (2,1 milliards d’euro 2013), mais elles sont sans doute sous-

évaluées, notamment pour le creusement des tunnels en milieu urbain.  

- Le REGL propose certes une liaison rapide entre des villes régionales d’équilibre (Cambrai, 

Valenciennes, Lens…), des villes intermédiaires de la 2nde couronne (Carvin, Seclin, Lesquin, 

Armentières etc.) et Lille, mais ne propose pas d’arrêts omnibus dans les gares métropolitaines 

                                                             
1 Données 2014 
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comme le ferait un réseau RER. Or ces dessertes semi-directes, qui ne concernent pas l’ensemble de 

l’étoile ferroviaire de Lille, n’assureraient pas un maillage suffisant de correspondances à l’intérieur 

de la Métropole pour générer un large report modal au-delà des usagers concernés par le secteur 

Euraflandres et les corridors métro ou tram.  

Impact pour le SDIT d’une transformation du TER en REM2 

1. Une composante structurante essentielle du SDIT 

 L’optimisation du réseau TER et sa transformation en un réseau de type RER (REM) aurait un effet 

structurant sur l’ensemble du réseau de transports en commun de la Métropole. 

A titre d’exemple, l’axe Haubourdin-Loos-Lille, qui nécessiterait de par sa densité une infrastructure TCSP lourde 

de type métro ou tramway, pourrait être pris en charge par le réseau REM : les gares de Haubourdin, Loos, Lille-

CHR, Porte des Postes (nouvelle gare) et Porte de Douai verraient un cadencement au quart d’heure en heure 

de pointe et à la demi-heure en heure creuse, ce qui permettrait d’allouer les investissements souhaitables en 

TCSP sur cet axe vers d’autres priorités. 

 La multiplication du nombre de gares TER/REM réellement attractives et l’augmentation significative 

du nombre de points de correspondances REM-métro-tram permettrait au réseau Ilevia d’atteindre 

une taille critique à l’échelle métropolitaine, avec des P+R aux portes de la Métropole facilitant un 

report modal important. La perception d’un réseau de transports en commun lourds (REM, métro, 

tram) est essentielle pour convaincre les usagers d’un report modal, car il est clairement et 

rapidement identifié pour tous les types de déplacements (pendulaires et occasionnels) au contraire 

des lignes de bus qui ne sont bien connues que des usagers pendulaires. 

2. Une composante structurante essentielle du SCOT et du PLH 

 Un réseau REM serait un levier décisif d’aménagement du territoire métropolitain. Il semble évident 

de construire plus densément le long des corridors desservis et d’orienter le SCOT et le PLH en 

fonction des lignes d’un réseau offrant une desserte fréquente et régulière. 

 Mais un REM aurait également un impact fort sur la desserte de certains espaces naturels 

métropolitains. Si l’espace métropolitain est globalement vert et agricole, la perception des habitants 

est toute autre. Les principaux espaces naturels sont en effet globalement éloignés du cœur 

métropolitain. 

Un aménagement REM permettrait par exemple une accessibilité bien plus forte du Parc de la Deûle et 

Périseaux / Mosaïc via la gare de Santes, à partir de laquelle il serait aisé d’aménager une entrée dans un vaste 

espace vert. Pouvoir accéder à tout moment à un vaste parc métropolitain en 20 minutes depuis Lille-Flandres 

(10 minutes depuis les gares du sud de Lille) permettrait de rapprocher les espaces verts du cœur de métropole. 

Une politique tarifaire spécifique pourrait y contribuer encore plus largement (Pass famille, Pass week-end…) 

Présentation générale du réseau REM envisagé 

1. Une intégration du réseau TER existant en « réseau double couche » 

 Un double affichage des trains permet aux usagers de prendre leur train TER normalement dans leur 

gare de départ en dehors du réseau REM, mais le train affiche également la ligne REM à l’entrée du 

réseau.  

                                                             
2 REM : Réseau Express Métropolitain, équivalent d’un RER. 

2 
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Exemple : un usager monte classiquement dans son TER de la ligne 5 à Hazebrouck pour se rendre à Lille. Dès 

Armentières, ce train s’affiche comme REM A.  

 Certains trains TER ne seraient pas concernés et continueraient à circuler en dehors du réseau REM. 

Il s’agirait en particulier de certains trains TER directs (par exemple Valenciennes-Douai-Lille en HP) 

et de ceux assurant une liaison avec des gares lointaines (Rouen, Hirson, Amiens…). Lille-Flandres 

constituerait toujours le terminus de ces trains. 

 Ce choix de « réseau double couche » implique par contre une refonte importante des horaires TER 

à l’échelle régionale, ce qui impactera des villes situées hors du réseau REM.  

2. Un réseau diamétralisé de 4 lignes 

 Actuellement, de par sa situation en cul de sac, la gare de Lille-Flandres est saturée et empêche tout 

développement d’un réseau à haute fréquence.  

 Une diamétralisation, qui suppose une 3ème gare autre que Lille-Flandres, permettrait à la fois un flux 

plus important et des liaisons plus simples, rapides et directes entre les différents pôles de la 

Métropole. 

 2 variantes, expliquées dans les parties « infrastructures spécifiques », sont envisagées pour 

dépasser cette situation :  

 Scénario 1 : création d’une gare au niveau de Caulier, en aérien. 

 Scénario 2 : création d’une gare souterraine sous Lille-Flandres, avec un tunnel de 4,7 km et 

une desserte de Lille sur l’axe du Bd Hoover – Hôtel de Région / MEL / Grand Palais. 

 REM A : Libercourt – Lille – Armentières  

En diamétralisation – fréquence de 30 minutes en heures creuses (HC) et de 15 minutes en heures 

de pointe. (HP) 

 REM B : La Bassée / Don-Sainghin – Lille – Sequedin   

En recouvrement3 sur les lignes A et D sur les parties Est-Nord-Ouest, avec une boucle sud-est-nord-

ouest (sens inverse des aiguilles d’une montre) utilisant les voies de ceinture existantes - Fréquence 

de 30 minutes en HC et de 15 minutes en HP. 

 REM C : Orchies – Lille – Roubaix – Tourcoing   

En diamétralisation. Fréquence de 30 minutes en HC comme en HP, mais certains trains de la branche 

sud pourraient être plus fréquents et orientés sur une branche courte (terminus Lille-Flandres), sans 

continuité vers le nord. (Toutes les 15 min en HP sur la branche sud) 

 REM D : (Tournai) / Baisieux – Lille – Haubourdin   

En recouvrement sur les lignes A et B sur les parties Est-Nord-Ouest, selon une boucle est-nord-ouest. 

Fréquence de 30 minutes en HP comme en HC.  

 Ces lignes ont été générées en tenant compte du nombre de trains actuels sur chacune des lignes 

TER de l’étoile ferroviaire de Lille. 

Exemple ligne A : 110 trains actuellement sur le segment Libercourt / Lille, et 95 sur le segment 

Armentières/Lille. Ce sont les 2 plus forts trafics et la connexion de ces deux lignes permet de ne pas modifier 

profondément le trafic actuel.  

                                                             
3 Recouvrement : la superposition de plusieurs lignes sur un segment donné, la plupart du temps sur une portion 
centrale dense, permet d’augmenter significativement le cadencement sur cette portion. 
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 Le principe du recouvrement de plusieurs lignes permet à certaines gares d’être desservies selon un 

cadencement plus élevé. 

REM : schéma général du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’ouverture cadencée vers les villes belges de l’Euro Métropole (Courtrai, Mouscron, Tournai) pourrait, 

dans une deuxième phase de développement, ancrer définitivement la MEL dans sa dimension 

transfrontalière et européenne.  

- Les parcs naturels métropolitains ou d’intérêt accessibles à pied figurent à côté des gares. Certaines 

d’entre elles pourraient faire l’objet d’une desserte de week-end uniquement (Phalempin, Tressin…) 

- La ligne E, reprise par la MEL et transformée sans doute en tramway, ne ferait en réalité pas à 

proprement partie du réseau. 
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Réseau REM : scénario 1 par Caulier (vue de la portion centrale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les correspondances avec Lille-Flandres s’effectuent par le métro Ligne 1 à Caulier. Toutes les lignes 

REM sont connectées au HUB Caulier, dont Euralille n’est distant que de 650 m. 

- Les lignes Comines / Wambrechies / la Madeleine d’une part et Orchies / Ascq / Pont de Bois de l’autre 

sont représentées pour montrer les synergies possibles avec le REM, mais elles n’en font pas partie. 
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Réseau REM : scénario 2 par Lille-Flandres REM (vue de la portion centrale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cette variante suppose une section en tunnel mais permet la création d’une gare desservant le Grand 

Palais, le siège de la Mel et le siège de Région. Lille-Flandres REM est perpendiculaire à Lille-Flandres. 

- Un barreau de la ligne C vers l’aéroport est proposé dans les 2 variantes comme possible.  

3. Un cadencement de 15 à 30 minutes obtenu par réallocation des horaires TER actuels et 
complété par la création de nouveaux trains. 

 Il s’agit de lisser les horaires actuels vers un cadencement. Aujourd’hui, les écarts sur une même ligne 

vont de quelques minutes à plusieurs heures. 

 Cette réallocation est possible à partir des grilles horaires TER actuelles sur des écarts de quelques 

minutes seulement en heures de pointes (impact limité), mais en heures creuses, l’écart entre les 
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horaires actuels et la plage de réallocation visée pour obtenir un cadencement peut atteindre 45 

minutes en heures creuses. Une réflexion devra être menée à l’échelle régionale pour étudier 

l’impact sur les destinations plus lointaines concernées. 

 Quelques trains devraient être ajoutés avec une contrepointe courte sur les lignes diamétralisées 

(Libercourt- Armentières et Orchies-Tourcoing) pour couvrir les besoins en cadencement. 

 Le choix est fait d’un cadencement minimum de 30 minutes, et de 15 minutes en heures de pointe 

sur certaines lignes. 

4. La création de nouvelles gares REM 

 Ces créations pourraient être étalées dans le temps, mais elles permettraient d’optimiser le réseau. 

 Liste des nouvelles gares envisagées : 

- Grands Boulevards, à l’intersection des grands boulevards, en aérien 

- Pont Supérieur, au niveau du métro 2 Pont Supérieur 

- Lomme, au niveau de Délivrance sur la ceinture ouest 

- Sequedin, sur la ceinture ouest 

- Haubourdin le Parc 

- Porte des Postes. 

- Variante Caulier : Caulier (obligatoire dans ce scénario) 

- Variante Lille-Flandres REM : Grand-Palais 

- Variante Lille-Flandres REM : Lille-Flandres REM (obligatoire dans ce scénario) 

- Union-Mercure 

5. Une desserte omnibus des gares TER de la Métropole assurant un maillage resserré 

 Le temps perdu à cause de ces dessertes omnibus devrait être compensé par le cadencement créé 

(certitude de pouvoir prendre un train à toute heure, même pour un retour en dehors des HP), par 

l’augmentation des points d’arrêts et de correspondances et, plus tard, par une optimisation du 

matériel et des infrastructures. 

 Le nombre de points de correspondance métro-tram-REM sera de 16 contre 7 actuellement, sans 

compter les correspondances avec d’éventuelles nouvelles lignes de tramway. 

 L’ouest et le sud de la Métropole, actuellement mal desservis par le réseau métro-tram, 

bénéficieraient pleinement du réseau REM et des connexions qu’il offre avec le métro et le tram. 

 Des P+R seraient à construire ou conforter aux Portes de la Métropole : Orchies, Libercourt (ou accès 

A1 en amont), Don-Sainghin, Nieppe-Armentières. Ces gares sont également suffisamment 

importantes pour servir de temporisation éventuelle du trafic TER extérieur (elles disposent toutes 

de 4 quais au moins) 
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Accessibilité REM (jaune) et métro / tram (rose) respectivement à 700m et 500m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructures spécifiques du scénario 1 - Caulier 

1. Caulier, HUB métropolitain 

 La création de cette gare était envisagée comme alternative à une gare souterraine à Lille dans le 

projet REGL. Caulier est une station de métro très proche du passage de 4 voies SNCF assurant la 

liaison vers Roubaix et vers Dunkerque. Elle est située à proximité de Lille-Flandres et d’Euralille.  

 Cet emplacement est le seul qui permette une diamétralisation évitant Lille-Flandres tout en assurant 

un accès rapide au secteur des gares.  

 Caulier deviendrait le HUB principal du réseau REM, avec le passage des 4 lignes et une station de 

métro. La liaison avec Lille-Flandres serait assurée par le doublement à 52 m de la ligne 1.  

4 
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 Le quartier d’Euralille est très proche (650 m) et pourrait être immédiatement accessible à pied ou 

par déplacements doux (station V-Lille ou trottinettes électriques) 

Nouvelle gare de Caulier 

2. Aménagement nécessaires à l’emplacement de la gare : 

 Malgré l’existence de 4 voies en surplomb, des travaux importants seraient nécessaires : 

 Construction de la gare et des quais, en partie au-dessus de la Voie Rapide Urbaine pour les 

quais et pour la gare, liaison avec le quartier de Fives. 

 Travaux pour assurer en amont et en aval les transitions de voies et le passage effectif sur les 4 

voies, quelle que soit la provenance des trains 

 Accessibilité et signalétique 

 Liaison / correspondance avec la station Caulier (ligne 1) 

3. Aménagement nécessaires à l’avant gare Lille-Flandres  

 Le raccordement du Becquerel permet le passage sur 2 voies de l’avant-gare au viaduc de Caulier.  

 Mais seules les lignes 289 000 (dite « Abbeville-Lille », pour les trains en provenance de Don-

Sainghin) et 272 000 (Paris-Lille sur voies classiques) peuvent se raccorder à ce viaduc. 

 Pour fluidifier le trafic, un saut de mouton4 pour chacune de ces lignes serait nécessaire sur l’avant-

gare. 

 Les lignes 267 000 (dite « Fives-Hirson » en provenance d’Orchies) et 269 000 (Fives-Baisieux) n’y 

sont pas raccordables actuellement. Un aménagement-raccordement sur 1 km de ces lignes serait 

nécessaire, ainsi qu’un doublement de la capacité du raccordement du Becquerel (4 voies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Impact financier 

 Sauts de mouton en amont (lignes 289 000 et 272 000 sur l’avant-gare) : 120 M€ 

 Aménagement du raccordement du Becquerel : 200 M€ 

 Gare Caulier : 185 M€ (estimation dossier REGL) 

 

 

                                                             
4 Un saut de mouton est « un dispositif ferroviaire constitué d'un pont, d'une tranchée ou d'un court tunnel 
permettant à une voie ferrée d'en croiser une autre en passant par-dessus ou par-dessous » (Wikipédia). 

https://www.google.com/maps/@50.6352327,3.0871813,154a,35y,39.5t/data=!3m1!1e3


12 
 

Infrastructures spécifiques du scénario 2 – Lille Flandres REM 

1. Lille-Flandres REM, scénario idéal 

 Ce scénario permet d’irriguer en partie le centre de Lille à travers 2 gares souterraines 

 Le Hub Lille Flandres REM, avec une connexion directe à Lille-Flandres 

 Une gare « Grand-Palais » permettant de desservir l’hôtel de Région, le siège de la MEL et le 

Grand Palais. 

2. Mais des infrastructures très lourdes 

 La création de cette gare nécessite une refonte importante de l’avant gare de Lille-Flandres, avec la 

création de tunnels convergeant vers St Sauveur pour les 4 lignes concernées et 2 sauts de mouton 

 Un tunnel de 4,7 km longeant le boulevard Hoover puis bifurquant vers le quartier de St Maurice 

pour se raccorder au sud du triangle dit « des Rouges Barres ». 
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3. Impact financier 

 2 sauts de mouton en amont (lignes 289 000 et 272 000 sur l’avant-gare) : 120 M € 

 Accès tunnels des 4 lignes : 130 M€ 

 Gare Grand Palais (souterraine) : 150 M€ 

 Gare Lille-Flandres REM : 490 M€ (estimation dossier REGL) 

 Tunnel 4,7 km : 1,5 Mrd € 

 
 

Infrastructures générales du réseau communes aux 2 scénarios 

1. Reprise générale du système contrôle commande sur le réseau 

 La gestion du trafic, la reprise des cantonnements5 pour fluidifier le trafic, la création des nouvelles 

gares obligent à reprendre le système contrôle-commande à l’échelle du réseau. 

 Cette opération complexe ne doit pas être sous-estimée 

 Coût estimé : 200 M€ 

2. Amélioration de la fluidité par des sauts de mouton au triangle des rouges barres 

 Le cisaillement des voies ralentit la fluidité du trafic. Le cadencement et les lignes en recouvrement 

sur la ceinture nord et ouest obligent à construire des sauts de mouton pour éviter un engorgement 

avec la ligne de Roubaix-Tourcoing, où passent également des trains de fret. 

 Coût estimé : 100 M€ 

                                                             
5 « La voie est divisée en portions, appelées sections de block ou cantons, ne devant normalement admettre qu'un 
unique convoi. Chacune est protégée par un signal placé à son entrée » (source : Wikipédia). Ces cantons peuvent être 
plus ou moins longs en fonction de la sécurité requise, liée notamment à la vitesse de circulation 

6 
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Le plan représente la version Lille-Flandres REM avec un raccordement au tunnel central, mais les 

sauts de moutons seraient identiques dans le triangle des rouges barres avec le scénario Caulier 

 

3. Amélioration de la fluidité par un saut de mouton au triangle de St André 

 Un saut de mouton est également souhaitable à la jonction des lignes d’Armentières et de la ceinture 

ouest, au triangle dit « de Saint André ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coût estimé : 60 M € 
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Les nouvelles gares 

 En dehors des HUB Caulier ou Lille-Flandres REM et, dans ce scénario, de la gare Grand Palais REM, 

d’autres nouvelles gares seraient destinées à densifier le maillage du réseau. 

 Ces gares nouvelles seraient toutes réalisées en portion aérienne. Le coût unitaire est estimé à 24 

M€ en moyenne, comprenant : 

- La réalisation des quais et le réaménagement des voies sur un linéaire de 300 m. 

- Les accès 

- Les couvertures au niveau des quais 

- La signalétique 

1. Nouvelle gare « grands boulevards »    T R 

 Cette nouvelle gare permettrait un point d’arrêt sur les Grands Boulevards et une correspondance 

avec les 2 lignes de tram R et T vers Roubaix et Tourcoing d’une part et vers le quartier Romarin 

d’autre part, à condition de modifier les points d’arrêt du tram à cet endroit. 

 Elle verrait passer les trains des lignes A, B et D, avec un cadencement assez élevé (15 minutes en HP 

pour les lignes A et B, 30 minutes pour la ligne D, soit 10 trains par heure avec une succession de 2 

trains toutes les 5 minutes à certains moments. 

 La création de quais, avec l’élargissement du pont enjambant les Grands boulevards, serait 

évidemment nécessaire. Le passage à 4 voies serait a priori envisageable si nécessaire à l’est du pont, 

avec une gare alors légèrement déportée par rapport au Pont. 

Nouvelle gare "Grands Boulevards" 

2. Nouvelle gare « Porte des Postes »  M① M② 

 La création de cette nouvelle gare se justifie par la restructuration des quartiers de Lille-sud 

(densification des logements, nouveaux équipements : centre commercial Lillenium, complexe 

cinéma Pathé) et Moulins (nouvelle cité administrative) ainsi que par la possibilité d’assurer une 

correspondance avec les lignes 1 et 2 du métro de l’autre côté de l’autoroute. 

 Une passerelle piétonne devrait relier la gare à la station de métro par-dessus l’autoroute. Un tapis 

roulant rapide améliorerait la liaison. Pour des raisons de sécurité, la passerelle ne serait ouverte que 

pendant les heures de service. 

Nouvelle gare Lille Porte des Postes 

3. Nouvelle gare Pont Supérieur   M② 

 Cette nouvelle gare permettrait une correspondance avec la ligne 2 du métro et ouvrirait une 

desserte vers la ceinture ouest de la métropole. 

 En surplomb de la route, les 2 voies actuelles suffiraient sans doute puisque la gare se situerait, 

malgré 2 lignes en recouvrement, en dehors des principaux autres flux. 

Nouvelle gare "Pont Supérieur" 
 
 
 

7 

https://www.google.com/maps/@50.6569106,3.0901316,155a,35y,39.5t/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/dir/@50.6162146,3.0548588,360m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2
https://www.google.com/maps/dir/50.611939,3.0750312/@50.6447466,3.0129182,88m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2
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4. Nouvelle gare de Lomme   

 Cette gare, assez proche de Pont Supérieur, permettrait de relier le nouveau quartier 

d’Euratechnologies, distant d’un 1km et accessible par des modes de déplacement doux (marche, V-

Lille, trottinettes électriques en libre accès) 

 Un aménagement sur l’ancien site de Lomme-Délivrance ne poserait aucun problème. 

Nouvelle gare de Lomme 

5. Nouvelle gare de Sequedin   

 Terminus de la ligne B, située au sud du site Lomme-Délivrance, cette gare disposerait d’une emprise 

suffisante pour assurer les fonctions d’une gare de terminus (stockage des trains, centre éventuel de 

maintenance) 

Nouvelle gare de Sequedin 

6. Nouvelle gare « Mercure-L’Union »  

 Cette gare serait envisageable pour dynamiser l’accès au site de l’Union. Une station de métro de la 

ligne 2 (Mercure) est située à 250 m, avec une correspondance à aménager. 

7. Nouvelle gare de Haubourdin Le Parc   

 Cette gare permettrait de désenclaver le quartier du Parc de Haubourdin (5250 habitants) 

 

Caractéristiques des lignes 

1. LIGNE A : Libercourt – Lille – Armentières (13 stations)  

Présentation générale 

 Cette diamétralisation a été choisie notamment en fonction du trafic actuel : 110 trains sur le 

segment Libercourt / Lille, 95 sur le segment Armentières/Lille. Ce sont les 2 plus forts trafics et la 

connexion de ces deux lignes permet de ne pas modifier profondément le trafic actuel. 49 trains sont 

prévus dans chaque sens.  

 Par réallocation des horaires actuels, les deux lignes se complètent et un seul train supplémentaire 

devrait être ajouté/financé dans chaque sens : certains trains absents sur des créneaux horaires 

d’une ligne bénéficient de la présence d’un train sur l’autre ligne en contrepointe. Dans ce cas, la 

diamétralisation permet donc le cadencement sur l’ensemble de la ligne avec des contrepointes 

courtes minimisant les coûts d’exploitation. 

Exemple : un train au départ de Lille-Flandres à 18h02 pour Armentières n’a pas d’équivalent en 

amont sur le segment Libercourt Lille avec le réseau TER actuel. Par la diamétralisation, le train 

partirait de Libercourt (au lieu de Lille) à 17h45, et arriverait à Lille-Caulier à 18h00. 

 Le cadencement prévu est de 15 min en HP et 30 min en HC. En HP, c’est parfois moins que la 
fréquence actuelle et nettement moins que le projet REGL, qui envisageait un train toutes les 5 
minutes. Cet inconvénient peut être compensé en partie par la circulation de rames plus capacitaires 
et par le maintien de trains directs hors REM avec Lille-Flandres comme terminus, notamment pour 
Douai. 

8 

https://www.google.com/maps/dir/@50.6348543,3.0046069,352m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2
https://www.google.com/maps/dir/@50.6248539,2.9859918,175m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2
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 Les horaires reprennent les temps de parcours TER actuels, soit 24-25 minutes entre Libercourt et 
Lille pour le tronçon sud. Une étude devrait être menée pour diminuer le temps de parcours à partir 
de Douai, car en omnibus complet, celui-ci se monte à 43 minutes. La philosophie générale du projet 
maximise les dessertes omnibus dans la métropole de Lille, mais doit conduire à limiter les points 
d’arrêt en amont (par exemple suppression des arrêts à Leforest ou Ostricourt, avec maintien d’une 
seule gare). 

 L’extrait des horaires modélisés proposés dans la partie réallocations horaires et matériel roulant 
reprend les horaires Libercourt-Lille uniquement. 

Segment sud Libercourt-Lille 

 Une difficulté concerne la gestion du trafic sur le segment sud très chargé. Dans l’étude REGL, une 
solution alternative à la création d’un nouveau tracé sur le tronçon sud avait été envisagée par la 
création d’une 3ème voie, mais l’étude avait conclu que cette solution était impossible compte-tenu 
notamment du foncier (« Des expropriations et des démolitions seraient à prévoir sur un linéaire 
d’environ 4 km au niveau de Ronchin. 6») 

- Le projet REM s’appuie sur la régulation que peuvent apporter des gares disposant de 4 voies / 2 

quais. 

- Seclin dispose déjà de 4 voies 

- La gare de Libercourt devrait être équipée de 2 quais supplémentaires sur un linéaire de 300 m 

environ, opération aisée compte-tenu de la configuration de la gare (terrain disponible sur le 

site - gare de Libercourt) 

 

 La position de Libercourt comme terminus en contrepointe nécessite un espace pour stocker les 
trains en attente. Cet espace est disponible au sud de la gare. 

 Une gare P+R au nord de Libercourt est à envisager pour permettre un report modal direct de 
l’autoroute A1 et A21 vers le REM, à proximité immédiate du croisement de l’A1 et de la voie ferrée. 
Située sur la commune de Phalempin, cette gare porte le nom de « Phalempin P+R » sur le schéma 
de réseau. 

 La gare de Phalempin (forêt) pourrait n’être activée que le week-end compte-tenu de sa faible 
densité urbaine, en vue notamment d’améliorer le temps de parcours. 

Segment ouest Lille-Armentières 

 La position d’Armentières comme terminus en contrepointe nécessite un espace pour stocker les 
trains en attente. Cet espace est disponible en gare, qui dispose par ailleurs de 4 voies et constitue 
déjà un pôle d’échange au sein de la MEL. 

 L’éloignement de l’autoroute A25 invite cependant à prévoir une gare à l’ouest en P+R, au niveau de 
Nieppe, pour permettre un report modal. 

 

2. LIGNE B : Don-Sainghin / Sequedin (16 stations) 

Présentation générale 

 Cette ligne passe par l’axe habituel de la ligne TER jusque Lille-Flandres REM / Caulier, mais s’enroule 
ensuite par le nord autour de la ligne de ceinture. Elle s’appuie sur les 43 trains circulant 
quotidiennement dans chaque sens. 

                                                             
6 Dossier REGL, p 55 

https://www.google.com/maps/place/Dourges/@50.4793125,3.0098664,218a,35y,39.47t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c2cd29e7ff3471:0x89bb6da24d124bc8!8m2!3d50.43783!4d2.984979
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 Elle assure un recouvrement sur la partie nord de la ceinture et une desserte sur la partie ouest, 
réservée au fret actuellement mais sur des voies en bon état et électrifiées. 

 Cependant, 9 nouveaux trains sont nécessaires dans chaque sens pour assurer un cadencement, 
dont 3 après 21 heures. Certains trains de la ligne TER (ligne 7) sont maintenus hors REM jusque Lille 
Flandres. 44 trains REM sont prévus quotidiennement dans chaque sens. 

Segment sud-ouest 

 La Bassée apparaît comme la tête de ligne dans le schéma du réseau. Située dans la MEL, cette gare 
ne serait toutefois pas la destination de tous les trains de la ligne B sortant de Lille dans la mesure où 
un embranchement vers 2 destinations se fait à Don-Sainghin : 

- D’une part vers la Bassée et Béthune 

- D’autre part vers Lens 

De ce fait, on peut considérer Don-Sainghin comme le point où le cadencement à 15m en HP et 30 
min en HC sera effectif. 

 Sur la ligne, les gares de Marquillies (moins de 2000 habitants) Salomé (moins de 3000 habitants) et 
La Fontaine (très proche de Wavrin) seraient supprimées. 

 Don-Sainghin servirait, avec ses 4 voies, de véritable pôle d’échange et de régulation du trafic aux 
portes du réseau. 

Gare de Don-Sainghin 

 Lille-CHR permet une correspondance avec la station de métro CHU-centre Oscar Lambret (distante 
de 220 m), qui serait à aménager de manière plus nette (signalétique, protection contre la pluie sur 
le cheminement entre les 2 stations). Un nom unique devrait être attribué à la station REM et à la 
station de métro. 

3. LIGNE C : Orchies – Lille – Roubaix-Tourcoing (11 stations) 

Présentation générale 

 La ligne C commence à Orchies, mais elle drainerait des TER en provenance de Valenciennes et, plus 
loin, de Cambrai, Maubeuge et Hirson. Le maintien de dessertes directes, hors REM, pour ces villes 
plus lointaines, est important pour ne pas impacter fortement le temps de parcours. 

 Cette ligne pourrait être partiellement diamétralisée compte tenu du déséquilibre entre le trafic TER 
actuel de la branche sud (36 trains vers Lille) et de la branche nord (15 trains vers Tourcoing). De ce 
fait, la diamétralisation couvrirait un cadencement à la demi-heure, tandis qu’en heure de pointe, 
un cadencement au quart d’heure pourrait être maintenu sur la branche sud, mais avec terminus à 
Lille Flandres tous les 2 trains. 

Ce système permettrait également de ne pas saturer le trafic si le choix du scénario Caulier était 
retenu. 

 Une autre option est évidemment de cadencer la branche nord également à 15 minutes en HP, avec 
la possibilité d’une contrepointe à Tourcoing, dont l’espace est suffisant pour stocker les trains. 

 Le trafic, moindre que sur les lignes A et B, s’effectue par réallocation des plages horaires TER 
actuelles, avec création de 8 trains supplémentaires dans chaque sens (dont 3 après 21h50) 

 La ligne compterait 11 stations en France, avec prolongement souhaitable vers 2 stations en Belgique 
(Mouscron et Courtrai) dans l’optique d’une plus grande intégration du versant belge à 
l’Eurométropole. 

https://www.google.com/maps/@50.5516465,2.9132475,179m/data=!3m1!1e3
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 Le passage en parallèle des TGV OUIGO vers Tourcoing aurait un faible impact sur la ligne, les départs 
ou arrivées étant concentrés très tôt en matinée ou très tard en soirée, après les heures de pointe. 

 Sur la branche sud-est, la création d’un barreau vers l’aéroport de Lille pourrait être étudiée, avec 
dans ce cas une nouvelle gare « aéroport de Lille-Lesquin ». On aurait ainsi une desserte rapide à 
partir de Lille et Valenciennes. 

 Une rationalisation de la branche sud avec la suppression de petits arrêts (Ennevelin, Mont-de-Terre) 
permettrait des gains de temps. 

Segment Sud-est 

 Orchies est une gare importante disposant de 4 voies. Elle servirait donc de porte d’entrée au réseau 
avec une capacité de régulation du trafic. 

Gare d'Orchies 

 Nomain, une gare peu fréquentée et aux arrêts très rares, pourrait être supprimée, mais il semble 
préférable de la transformer en un P+R du fait de sa proximité avec l’A23. 

Gare de Nomain 

 Templeuve dispose de 2 voies séparées par un quai central. L’aménagement d’une ou 2 voies 
supplémentaires y semble possible directement. La gare pourrait donc éventuellement servir 
également à réguler le trafic. Un vaste parking a été créé récemment autour d’un pôle d’échange. 

Gare de Templeuve 

Segment Nord-est 

 Tourcoing dispose d’une vaste gare (4 voies) et pourrait servir de lieu de stockage des trains du fait 
de son emprise foncière importante. 

Gare de Tourcoing 

4. LIGNE D : (Tournai) - Baisieux- Lille - Haubourdin (16 stations) 

 

Présentation générale 

 La ligne D relierait Baisieux, et mieux encore, Tournai, à Lille en s’enroulant par le nord puis par 
l’ouest jusqu’à Haubourdin. 

 Sa particularité tient à ce que la plupart des trains qui y circulent viennent de Belgique. Un accord 
devrait donc être trouvé avec les autorités belges. 

 Le nombre de trains circulant actuellement dans le sens Baisieux-Lille est de 18 par jour, selon un 
cadencement de 60 minutes. 

 La ligne compterait 15 stations en France, et une station souhaitable en Belgique (Tournai) 

 Un cadencement à 30 minutes est prévu, sans distinction des heures de pointe et des heures creuses. 

 Le faible nombre de trains circulant obligerait à affréter 12 trains supplémentaires dans chaque 
sens quotidiennement. Cet investissement sur une ligne de faible densité pose donc la question de 
l’opportunité de cette ligne. Elle permet malgré tout un recouvrement dans son tronçon central et 
dans la desserte de la ceinture ouest.  

 

https://www.google.com/maps/dir/@50.4769657,3.2505433,96m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2
https://www.google.com/maps/place/59310+Nomain/@50.5021493,3.2068303,180m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c2db0f4eddd177:0x40af13e81645e60!8m2!3d50.499467!4d3.248204
https://www.google.com/maps/place/59310+Nomain/@50.5287107,3.1757973,209a,35y,45.91h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c2db0f4eddd177:0x40af13e81645e60!8m2!3d50.499467!4d3.248204
https://www.google.com/maps/@50.7163411,3.1679099,133m/data=!3m1!1e3
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Segment Est 

 La gare de Baisieux devrait être aménagée pour supporter le stockage et le retournement des trains 
en contrepointe si Tournai ne se joint pas au réseau. La disponibilité foncière permet d’envisager ce 
scénario sans difficultés. 

Gare de Baisieux 

Segment en recouvrement / ceinture nord-ouest 

 La gare d’Haubourdin accueillerait également le terminus de la ligne D. Elle dispose actuellement de 
2 voies dédiées au trafic passager et d’autres voies dédiées au fret. Un aménagement à 4 voies serait 
nécessaire, ainsi que l’aménagement d’un espace de retournement et de stockage des trains en 
contrepointe. Sous réserves d’études complémentaires sur la compatibilité avec le fret, cela ne 
semble pas impossible compte-tenu de l’espace disponible et de l’emprise de la gare. 

 

 

Réallocations horaires et matériel roulant 

1. Principe de réallocation 
 

 Le principe de réallocation horaire est exposé à partir du tableau suivant, qui fait état des trains des 
actuelles lignes TER 01 (Lille-Douai) et TER 05 (Lille-Dunkerque) arrivant à Lille Flandres. La situation 
est appliquée à la ligne REM A (Libercourt-Lille-Armentières) ici en ce qui concerne la matinée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lecture :  

- Les encadrés en haut et en bas reproduisent les horaires TER actuels sur les lignes 01 et 05. En 

rouge, les horaires pour Lille-Flandres. 

- Au milieu apparaissent les horaires recalés pour assurer un cadencement sur la ligne REM A, dans 

ses deux segments sud (Libercourt-Lille) et Ouest (Lille-Armentières). 

- Il est donc possible de voir comment les horaires actuels correspondent complètement (6.55 – 

train n°3) ou comment ils devraient subir une légère réallocation (6.21  6.25, train n°1). Les 

flèches rouges marquent les correspondances entre les trains initiaux et les trains repositionnés. 

9 

https://www.google.com/maps/place/59780+Baisieux/@50.6185958,3.2355557,180m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c2d85ee8f12407:0x40af13e81647640!8m2!3d50.609889!4d3.238176
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- Certains trains hors REM continueraient de circuler sur le réseau classique, sans passer par Caulier 

ou par Lille-Flandres REM. 

- Des trains de la ligne TER 05 absents sur des créneaux horaires du segment ouest bénéficient 

d’une contrepointe du segment sud (train REM n° 12 arrivée 9.10 à Lille). Ces trains sont 

matérialisés par des flèches rouges dans le tableau horaire. 

- A l’inverse, un train absent d’un créneau horaire dans la portion sud bénéficie d’un train existant 

sur le segment ouest (train REM n°17 départ de Lille à 11h41). Au lieu de partir comme 

actuellement de Lille-Flandres, ce train partirait de Libercourt en contrepointe à 11h15 pour 

arriver à 11h40 à Lille. 

- Dans ce créneau horaire de la matinée, aucun train ne doit donc être affrété en supplément pour 

couvrir les besoins. 

- L’amplitude horaire de réallocation va de 0 min à 45 minutes, ce qui peut évidemment poser des 

problèmes d’équilibres régionaux dans les dessertes. Ce point sera à étudier en détails. 

 

2. Besoins en trains supplémentaires 
 

 Le nombre de trains supplémentaires est lié aux créneaux non couverts par les réallocations 
théoriques ou pratiques. 

 Sur la base de l’étude dans un seul sens de circulation extrapolées dans les 2 sens sur l’amplitude 
horaire 05.00  23.00, le nombre de créneaux devant être couverts par l’ajout de trains est : 

- Ligne A :   2   

- Ligne B :  18 

- Ligne C :  16  

- Ligne D :  24 

 

 Cependant, le nombre de trains devant être affrétés est inférieur dans la mesure où un train peut 
être réutilisé sur un créneau horaire suffisamment éloigné pour que le train ait le temps d’effectuer 
une rotation. Sur cette base, le nombre effectif de nouveaux trains à acquérir est de 16:  

- Ligne A :  2   

- Ligne B :  6  

- Ligne C :  6  

- Ligne D :  2 

 

 Le prix d'une rame TER Z 24500 dans sa version de base tri-caisses TER SNCF est approximativement 
de 8 M€. Le montant total des investissements en matériel roulant serait donc de 126 M€.  

 

3. Parc de matériel roulant 
 

 Le réseau ne prévoit pas d’harmoniser les matériels roulants à court terme, du fait même de sa 
structure en double couche. Cela peut impacter négativement la desserte (quais pas forcément à 
niveau en fonction des trains, puissance de freinage / accélération pas optimale pour des arrêts brefs 
et répétés, etc.). Cependant, une harmonisation à court terme n’est pas concevable dans le budget 
imparti. Cette harmonisation pourrait faire l’objet d’une étude dans le cadre du renouvellement futur 
des rames par la région. 

 
 
 



23 
 

 

Points de vigilance 

 

 Le réseau double couche signifie qu’aucune ligne n’est spécifiquement dédiée au REM et que 
d’autres trains circulent sur certains sillons7, par exemple des trains intercités ou des trains de fret.  
Le cadencement et la ponctualité des trains REM seront donc dépendants de plusieurs facteurs qui 
impacteront la robustesse de la ligne, c’est-à-dire sa capacité à absorber une perturbation sans que 
celle-ci ne se répercute sur tous les trains en aval. 

- La circulation des trains de fret n’est pas incluse dans cette étude, les données publiques étant 
manquantes. Les sillons achetés sont prioritaires mais ne sont pas répertoriés ici. Des ajustements 
seraient sans doute nécessaires pour concilier les flux. 

- Les retards des trains en provenance des villes extérieures au réseau (lignes de TER classiques se 
muant en REM dans la MEL) se répercuteront inévitablement sur le réseau REM lui-même. 

- Les cisaillements, autrement dit les points où les voies se croisent entre plusieurs lignes, sont 
source de ralentissement. Un train en retard peut ainsi perturber d’autres trains en attente pour 
passer à un point donné. Les sauts de mouton programmés en 3 points du réseau visent à 
supprimer ces difficultés. Toutefois, il existe d’autres points sensibles en dehors du réseau REM 
qui pourraient impacter les flux, notamment au niveau du triangle d’Ostricourt. Il serait 
souhaitable de traiter ce point également. 

 Les modifications apportées au système contrôle-commande devraient permettre de réduire les 
cantonnements et d’apporter de la fluidité, contribuant à la robustesse des lignes. Toutefois, il faut 
techniquement regarder comment ces modifications peuvent – ou pas – se limiter au périmètre du 
réseau REM. 

 
 

Portage politique 

 

 Il va de soi que la MEL ne peut porter un tel projet seule et ceci pas seulement pour des raisons 
financières. Le REM implique des acteurs à différents niveaux : 

1. La Région 

 En intégrant des lignes TER à son réseau, la MEL doit trouver avec la Région un terrain d’entente. Il 
faudrait en particulier revenir sur le projet de REGL. La philosophie du REGL est assez différente de 
celle du REM, même si le choix du scénario par Lille Flandres REM avec un tunnel se rapprocherait 
du tracé envisagé. Mais c’est au niveau des objectifs de dessertes et des temps de parcours que le 
projet diffère le plus.  

 L’intérêt commun de la Région et de la MEL se trouve dans deux perspectives que le REM rend 
possibles : 

- Une décongestion des axes routiers, qui permettrait de renforcer l’attractivité et l’efficience 
économique de la métropole lilloise mais aussi des autres pôles régionaux. Les pertes 
économiques liées à la congestion sont actuellement chiffrées à 1,4 Mrds par an à l’échelle de la 
région.8 

                                                             
7 Un sillon est un produit vendu aux clients pour leur permettre de faire circuler un train d’un point à un autre du 
réseau à un moment donné. ( source https://www.sncf-reseau.fr/fr/que-sont-les-sillons ) 
8 Source CCI Haut de France : https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/cartographie-des-projets/  

11 

10 

https://www.sncf-reseau.fr/fr/que-sont-les-sillons
https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/cartographie-des-projets/
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- Un désencombrement de la gare Lille Flandres qui pourrait être mis à profit pour renforcer les 
liaisons directes et rapides entre grands pôles régionaux, en parallèle du REM, quitte à investir en 
parallèle sur le tronçon central initialement prévu par le REGL pour 600 M€. 

 Le matériel roulant est également porté par la région. Les trains affrétés en supplément par la MEL 
pour permettre un cadencement tout au long de la journée en HC bénéficieraient également à 
l’espace régional extra-métropolitain, notamment jusque Libercourt et Orchies. 

 La répartition du portage entre région et MEL doit donc être travaillée mais ne semble pas 
impossible. 

2. SNCF réseau 

 Le projet REM ne peut se réaliser sans la participation de SNCF réseau : si la création de gares 
métropolitaines peut être portée par la MEL, les travaux lourds sur les infrastructures (modifications 
du plan de voies, création de viaducs, tunnels et sauts de mouton, modification du système de 
contrôle commande) relèvent de SNCF réseau. 

 Un portage conjoint MEL-SNCF réseau aurait un effet de levier certain sur les investissements 
nécessaires. Il serait donc de l’intérêt de SNCF réseau d’entreprendre à coûts partagés des 
investissements importants améliorant de manière substantielle la robustesse du réseau. On pense 
en particulier aux sauts de mouton, mais aussi aux passages à niveau dont on sait qu’ils sont une 
cause importante des retards et perturbations (notamment à cause d’actes de malveillance) 

3. Le Département du Nord 

 Le département pourrait contribuer à la suppression des passages à niveau situés sur les voiries dont 
il a la charge. 

4. L’Etat 

 L’Etat participe habituellement à hauteur de 10% aux grands projets d’infrastructures via L’Agence 
de financement des infrastructures de transport de France. La réalisation d’un réseau de cette 
importance devrait mobilier l’AFITF. 

5. L’Europe 

 Les fonds européens seraient mobilisables à 2 titres : 

- Mise en place de la norme ERTMS pour le système de contrôle–commande des trains, qui permet 
une fluidité accrue du trafic et une interopérabilité à l’échelle européenne. Cette politique est 
soutenue par l’Union Européenne9 

- Le FEDER, qui soutient les politiques visant à la transition vers une économie bas carbone, les 
transports et la cohésion territoriale. 

 

 

 

 

 

                                                             
9 « Le montant total du cofinancement de l'UE alloué au volet ERTMS de ces projets s'élève à quelque 540 millions 
d'euros, soit environ 14 % du montant total estimatif des fonds alloués à l'ERTMS pour la période 2007-2020. » 
source : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiypr-IhKzhAhXL1uAKHeD-

CGsQFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-05-235_fr.pdf&usg=AOvVaw3YMLjS3MmB4qgAPi7vYqnp  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiypr-IhKzhAhXL1uAKHeD-CGsQFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-05-235_fr.pdf&usg=AOvVaw3YMLjS3MmB4qgAPi7vYqnp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiypr-IhKzhAhXL1uAKHeD-CGsQFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_MEMO-05-235_fr.pdf&usg=AOvVaw3YMLjS3MmB4qgAPi7vYqnp
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Chiffrage financier 

1. Sources et références ayant permis de chiffrer le projet 

 Sauts de mouton :  

Données sur la jonction LGV de Sablé sur Sarthe, conditions de 2012 : 52 M€. Ce chiffre est réactualisé 

aux conditions de 2018 dans le chiffrage à environ 60 M€ selon les contraintes. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi95svI-
anhAhVwD2MBHfi-
CyQQFjABegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cotita.fr%2FIMG%2Fpdf%2F01_PP_Juigne_17_octobre_2013.pdf&usg=A
OvVaw1EzBPyVqKjLksoENLVCCfM 

 Tunnel ferroviaire :  

Etude sur le Nœud ferroviaire Lyonnais Long terme (NFLLT) où un tunnel de 10km est envisagé en 

milieu urbain pour 3 Mrds d’euros (conditions 2018) 
https://www.debatpublic.fr/file/2979/download?token=Vzw4oQp6 

 Viaduc ferroviaire (raccordement du Becquerel) :  

Viaduc de Courbessac (viaduc 1 voie sur un tablier de 620 m, 37 M€), extrapolé aux conditions 
nécessaires pour le viaduc du Becquerel (2 voies) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnkIzS_anhAh
Um1uAKHanVDn4QIDALegQIBxAF&url=https%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3
Ajh28zVPdK0sJ%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.sncf-
reseau.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fupload%2F_Import%2Fpdf%2FRFF-LR-Viaduc_Courbessac-DP-DEC2012-A4-BD-
2.pdf%2B%26cd%3D12%26hl%3Dfr%26ct%3Dclnk%26gl%3Dfr%26client%3Dfirefox-b-
e&usg=AOvVaw29wMxDzdXC8H0_YhWlBAx5 

 Gares Caulier et Lille Flandres REM 

Caulier : Chiffrage dossier REGL (185 M€) 

Gare Lille-Flandres REM : chiffrage REGL (490 M€) 
https://www.debatpublic.fr/file/1914/download?token=yYbxWJA7 

 Pose de nouvelles voies ferrées / aménagement de voies 

14 M€ / km. 
https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/creation-dune-4eme-voie-entre-strasbourg-
et-vendenheim 

 Coût d’un mètre linéaire de quai :  

3 000 € / ML et donc 0,9 M€ pour 300 m de quai 

http://train.picardie.fr/Les-chiffres-cles-du-TER-Picardie 

 Suppression de passages à niveau :  

15 M € maximum  
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-accablantes-statistiques-des-passages-a-niveau-1261217)  

Le dossier REGL considère un projet alternatif dans lequel la suppression de 28 passages à niveaux 
occasionnerait un coût de 196 millions €, soit 7 millions par PN. C’est ce scénario qui est retenu.  

 Matériel roulant :  

Rame TER Z 24500 – 8 M€ pour la version tri-caisse. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z_24500 
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http://train.picardie.fr/Les-chiffres-cles-du-TER-Picardie
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-accablantes-statistiques-des-passages-a-niveau-1261217
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z_24500
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2. Chiffrage de la partie commune aux deux scénarios envisagés et hypothèses de financement. 

En M € total MEL région dépt SNCF Etat Europe 

infrastructures lourdes réseau        
2 sauts de mouton avant gare (289 000 et 272 000) 120 48   48 12 12 
saut de mouton triangle St André 60 24   24 6 6 
2 sauts de mouton triangle Rouge barre 100 40   40 10 10 
reprise signalisation contrôle-commande réseau 200    140 20 40 

Nouvelles gares        

création gare Grands Boulevards 24 14,4 7,2   2,4  

création gare Sequedin Terminus 24 14,4 7,2   2,4  

création gare Porte des Postes 24 14,4 7,2   2,4  

Création gare Pont Supérieur 24 14,4 7,2   2,4  

Création gare Lomme 24 14,4 7,2   2,4  

création gare Le Parc 24 14,4 7,2   2,4  

création gare Mercure-l'Union 24 14,4 7,2   2,4  

Aménagements réseau        

suppression 2 passages à niveau ceinture nord 14 7  4,2  1,4 1,4 

suppression 9 PN ligne A 63 31,5  18,9  6,3 6,3 
suppression 16 PN ligne B 112 56  33,6  11,2 11,2 

suppression 3 PN ceinture ouest 21 10  6,3  2,1 2,1 

aménagement P+R Nieppe 10 4 4    2 

aménagement P+R Phalempin 10  8    2 

aménagement P+R Nomain 10  8    2 

aménagement P+R Don-Sainghin 10 4 4    2 

aménagements gares et signalétique ligne A        

Libercourt + stockage trains contrepointe 15  12  3   

Seclin 1,8 1,4   0,4   

Wattignies-Templemars 12 9,6   2,4   

Ronchin 1,8 1,4   0,4   

La Madeleine 12 9,6   2,4   

St André 1,8 1,4   0,4   
Pérenchies 1,8 1,4   0,4   
Armentières-Nieppe + stockage trains contrepointe 4,8 3,8   1   
aménagements gares et signalétique ligne B        

Don-Sainghin 6,6 5,3   1,3   

Wavrin 1,8 1,4   0,4   
Santes 1,8 1,4   0,4   

Haubourdin 15,0 12   3   

Loos 1,8 1,4   0,4   

Lille-CHR 1,8 1,4   0,4   

Porte de Douai 1,8 1,4   0,4   

aménagements gares et signalétique ligne C        

Orchies 1,8  1,4  0,4   

Nomain 1,8  1,4  0,4   

Templeuve 1,8  1,4  0,4   

Fretin 1,8 1,4   0,4   

Lesquin 1,8 1,4   0,4   
Croix Wasquehal 1,8 1,4   0,4   
Croix Allumette 1,8 1,4   0,4   
Roubaix 1,8 1,4   0,4   

Tourcoing 1,8 1,4   0,4   

aménagements gares et signalétique ligne D        

Baisieux 4,8 3,8   1   

Ascq 1,8 1,4   0,4   

Annappes 1,8 1,4   0,4   

Pont de Bois 1,8 1,4   0,4   
Hellemmes 1,8 1,4   0,4   
Lezennes 1,8 1,4   0,4   
total aménagements et infrastructures 1009,6 398,8 90,7 63 274,3 85,8 97 
acquisition trains supplémentaires        
16 rames TER Z 24500 126 63 63     

TOTAL 1135,6 461,8 153,7 63 274,3 85,8 97 

  MEL Région Dépt SNCF Etat Europe 
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3. Chiffrage de la partie correspondant au scénario 1 Caulier 

Scénario Caulier total MEL Région dépt SNCF Etat Europe 

infrastructures lourdes réseau        
Création de la gare de Caulier 185 129,5 37   18,5  

raccordement Becquerel -aménagt 4 voies-1km 200 80   80 20    20 
        

Total 385 209,5 37 0 80 38,5 20 

4. Chiffrage de la partie correspondant au scénario 2 Lille Flandres REM 

Scénario Lille Flandres REM total MEL région dépt SNCF Etat Europe 

infrastructures lourdes réseau        
Création de la gare de Lille-Flandres REM 490 196 147  98 49  
création gare Grand Palais 150 105 15   15  

Accès tunnel ligne SNCF 269 000 (Baisieux) 50 23   23 5  
Accès tunnel ligne SNCF 267 000 (Orchies) 30 14   14 3  
insertion ligne SNCF 289 000 (La Bassée) 25 11   11 3  

insertion ligne SNCF 272 000 (Seclin) 25 11   11 3  
section centrale tunnel 4,7 km 1 500 640   635 150 75 
        
Total 2 270 1 000 162  792 227 75 

5. Chiffrage global des deux scénarios 

CAULIER 

Total en M€ MEL région département SNCF Etat Europe 

1520,6 671,3 190,7 63 354,3 124,3 117 

Part : 44% 13% 4% 23% 8% 8% 

 

LILLE FLANDRES REM 

Total en M€ MEL région département SNCF Etat Europe 

3405,6 1461,3 315,7 63,0 1065,8 312,8 172,0 

Part : 43% 9% 2% 31% 9% 5% 

 

6. Pilotage et gestion du projet 

 Un projet d’une telle envergure ne pourrait être réalisé qu’à la condition de constituer un syndicat 

mixte sur le modèle de ce qui existe en Ile de France (Ile de France Mobilités) 

 

Phasage en cohérence avec le budget du SDIT 

 Le SDIT prévoit une enveloppe globale pour les nouvelles lignes de 1,3 Mrds d’euros sur la période 

2020-2035. Le projet REM en tant que tel ne peut se déployer complètement durant cette période 

compte-tenu des autres investissements nécessaires. 
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1. Scénario Caulier 

Scénario  Caulier 

période Réalisation 
Coût pour la 

MEL 

2020 - 2025 

- Etudes de faisabilité  
- Cadencement optimisé par la gare Lille Flandres actuelle 
- Arrêts omnibus des TER avec intégration en double couche et 

création des lignes (visuels) en l’état actuel. 
- bouclage du financement. 

(non chiffré) 

Total phase 1 NC 

2025 - 2030 

- Création gare Caulier  
- Diamétralisation lignes A et B (raccordement Becquerel actuel) 
- Aménagements ligne A  
- Aménagement ligne B 
- Création Terminus ligne B Sequedin 
- P+R sur lignes A et B (Nieppe, Don Sainghin) 
- Sauts de mouton Rouge Barre 
- Suppression 2 PN ceinture nord 
- Achat rames lignes A et B 
- Suppression 8 PN 

129,5 
0,0     

28,8 
24,5 
14,4 

8 
40 

7 
31,5 

28 

Total phase 2 311,7 

2030 – 2035 

- Aménagement viaduc du Becquerel lignes C et D 
- Création gare Grands Boulevards 
- Création gare Porte des Postes  
- Création gare Pont Supérieur 
- Sauts de mouton avant gare 
- Aménagements ligne C 
- Aménagements ligne D dont terminus Baisieux 
- Achats rames lignes C et D 
- Suppression 8 PN 
- Mise en service lignes C et D (cadencement adapté) 

80 
14,4 
14,4 
14,4 

48 
8,6 
11 

31,5 
28 

Total phase 3 250,3 

Total période SDIT 2020 - 2035 562,0 

Au-delà de 
2035  

(hors SDIT) 

- Saut de mouton St André 
- Création gare Lomme 
- Création gare Le Parc 
- Création gare Mercure-l’Union 
- Suppression 3 PN ceinture ouest 
- Suppression 9 PN 

24 
14,4 
14,4 
14,4 
10,5 
31,5 

Total post SDIT 2020 -2035 109,2 

 
 

 Commentaires sur la phase 1 

- Les études de faisabilité sont non chiffrées.  

- Le projet ne requiert a priori aucune expropriation.  

- Le cadencement optimisé par la gare Lille Flandres actuelle se ferait avec ou sans préfiguration 

des lignes diamétralisée. On pourrait avoir une pré-diamétralisation Libercourt-Armentières après 

arrêt en gare Lille-Flandres en fonction du temps d’arrêt minimum requis en gare. 
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2. Scénario Lille-Flandres REM 

 En l’absence de décisions très volontaristes de l’Etat et de SNCF réseau d’une part et d’un portage 

nettement plus marqué de la Région (selon d’autres hypothèses de financements), ce scénario n’est 

pas viable à l’échelle du SDIT 2020-2035. 

 En effet les investissements les plus lourds doivent être réalisés dans la première période pour que 

le réseau puisse fonctionner. 

 

Scénario  Lille-Flandres REM 

période Réalisation 
Coût pour la 

MEL 

2020 - 2025 

- Etudes de faisabilité  
- Cadencement optimisé par la gare Lille Flandres actuelle 
- Arrêts omnibus des TER avec intégration en double couche et 

création des lignes (visuels) en l’état actuel. 
- bouclage du financement. 

(non chiffré) 

Total phase 1 NC 

2025 - 2030 

- Création gare Lille-Flandres REM 
- Création gare Grand Palais REM 
- Accès tunnel ligne SNCF 269 000 
- Accès tunnel ligne SNCF 267 000 
- Accès tunnel ligne SNCF 289 000 
- Accès tunnel ligne SNCF 272 000 
- Tunnel central 
- Sauts de mouton avant gare 
- Aménagements ligne A  
- Aménagement ligne B 
- Création Terminus ligne B Sequedin 
- P+R sur lignes A et B (Nieppe, Don Sainghin) 
- Sauts de mouton Rouge Barre 
- Suppression 2 PN ceinture nord 
- Achat rames lignes A et B 
- Suppression 8 PN 

196 
105     

22,5 
13,5 

11,25 
11,25 

640 
48 

28,8 
24,5 
14,4 

8 
40 

7 
31,5 

28 

Total phase 2 1229,7 

2030 – 2035 

- Création gare Grands Boulevards 
- Création gare Porte des Postes  
- Création gare Pont Supérieur 
- Aménagements ligne C 
- Aménagements ligne D dont terminus Baisieux 
- Achats rames lignes C et D 
- Suppression 8 PN 
- Mise en service lignes C et D 

14,4 
14,4 
14,4 

8,6 
11 

31,5 
28 

Total phase 3 122,3 

Total période SDIT 2020 - 2035 1352,0 

Au-delà de 
2035  

(hors SDIT) 

- Saut de mouton St André 
- Création gare Lomme 
- Création gare Le Parc 
- Création gare Mercure-l’Union 
- Suppression 3 PN ceinture ouest 
- Suppression 9 PN 

24 
14,4 
14,4 
14,4 
10,5 
31,5 

Total post SDIT 2020 -2035 109,2 
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Intégration dans le SDIT et équilibres financiers 

 

1. Exemple des investissements SDIT réalisables et compatibles avec le REM 

 Le REM ne serait évidemment pas le seul investissement réalisé au titre du SDIT. Voici ce que 

pourraient être les futurs investissements sur la période 2020 – 2035 pour la MEL, en M€ : 

- REM (scénario Caulier) :         562 

- Prolongement d’une station de métro ligne 1 (Eurasanté) (0,8 km)     45 

- Ligne T310 de tramway Rocade Nord-Ouest – Lille Flandres – Lesquin (12,7 km) 280 

- Ligne T4 de tramway Euratechnologies – République –Wattignies (11,7 km)  254 

- Ligne T5 de tramway Wattrelos – Roubaix (4 km)       80 

- Plan vélo et mobilités douces         50 

- Passerelle mobilités douces Fives-St Sauveur       20 

- Autres investissements :          10 

TOTAL             1301 

 

 Les coûts pour le tramway sont estimés entre 20 et 30 M€ du km, la MEL prenant en charge 80% du 

financement, les 20% restants l’étant sous forme de participation de l’Etat, de l’Europe ou d’autres 

collectivités territoriales. 

 La ligne T3 ne serait pas réalisée entièrement à l’horizon 2035 jusque Lesquin. Un terminus provisoire 

serait aménagé dans la partie sud au niveau de Ronchin / Faches-Thumesnil. La prolongation de la 

ligne dépendrait du maintien de l’aménagement du futur Aéroparc. De même, une branche Nord-

Ouest vers Wambrechies serait réalisée après 2035. 

 Le prolongement du métro 1 vers Eurasanté est budgété sur la base d’un viaduc à 70 M€ / km. 

 Le plan vélo et mobilités douces est budgété en prenant pour hypothèse un financement à 80% par 

la MEL, l’enveloppe serait donc de 20% supérieure à celle qui est affichée. 

 La ligne Comines-Lille (ou la Madeleine pour notre projet) n’est pas budgétée dans la mesure où elle 

ne semble pas représenter un coût d’investissement important : la voie unique le resterait, les gares 

existent. Il s’agirait de frais de fonctionnement n’entrant pas dans l’enveloppe investissements. 

2. Exemple de réseau TCSP lourd à l’horizon 2035 en cohérence avec le budget du SDIT 

 Les lignes de tramway sont ici affichées telles qu’elles seraient construites in fine. 

Voir page suivante : 

- En jaune : tram T3  

- En bleu : tram T4 

- En vert clair : tram T5 en prolongement du tram R 

 

 

 

 

                                                             
10 Ligne de tramway T3 : par convention, on considère que les lignes de tramway R et T sont les lignes T1 et T2 
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L’auteur :  
 
Alias Yoda59, je suis un habitant de la MEL et cherche simplement des solutions rationnelles pour améliorer 
les transports à l’échelle métropolitaine et dans l’aire urbaine de Lille. 
 
Mon but n’est pas de « vendre » mon projet à tout prix mais de le proposer à la discussion, dans l’espoir que 
d’autres s’emparent du sujet, apportent leurs idées et contribuent ainsi à améliorer l’idée d’un REM lillois. 
 
Crédit photo page de couverture : train TER – France3 


