Projet d’un « Réseau Express Métropolitain » (REM) à Lille
Etat des lieux et projet REGL
1. Le projet REGL
•

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), mais elles sont sans doute sousévaluées, tant pour la 3ème gare souterraine de Lille que pour le creusement des tunnels en milieu
urbain. Là encore, ces sommes colossales risquent de retarder le projet.

-

Le projet REGL propose une liaison rapide entre Lille, des villes intermédiaires de la 2nde couronne
(Carvin, Seclin, Lesquin, Armentières etc.) et des villes régionales d’équilibre (Cambrai,
Valenciennes, Lens…), mais ne propose pas d’arrêt omnibus dans les gares métropolitaines comme
le ferait un réseau RER. Or, même avec un temps de parcours moindre, le maillage interne à la
métropole sera insuffisant pour améliorer le temps de parcours porte à porte, malgré le métro, du
fait d’un manque de correspondances internes à la Métropole.

-

De ce fait, la perspective pour certains usagers de devoir prendre des lignes de bus ou l’éloignement
des centres d’emploi (ZAC, ZI, ZA internes à la métropole) limiteront l’usage de ce REGL. Un maillage
métropolitain plus dense avec des TC lourds et bien identifiés serait important pour convaincre les
usagers de passer de la voiture aux transports en commun. Comme les non Parisiens prennent
systématiquement le métro ou le RER par méconnaissance du réseau de bus RATP, les non-résidents
Lillois préfèreront toujours prendre leur voiture plutôt que de s’aventurer sur un réseau Transpole
« secondaire » mal identifié.

2. Un réseau TER déjà très performant mais pas cadencé.
•

L’étoile ferroviaire de Lille compte 6 branches.

•

Le nombre de lignes TER et le nombre de liaisons sont importants : on compte 110 liaisons
journalières entre Lille et Libercourt, ainsi que 95 entre Armentières et Lille et entre Don-Sainghin et
Lille (données 2014)

•

Cependant, les horaires sont très variables, limitant leur usage aux voyageurs pendulaires vers LilleFlandres. 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.

3. Dans la métropole de Lille, 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 peu
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sollicitées. Ainsi, par exemple, alors qu’Haubourdin (15.000 habitants) est dépourvue de transports
en communs lourds, 15 arrêts sont programmés par jour, mais à des horaires très variables. Entre
8h02 et 13h01, aucun train ne s’y arrête. Sur le même sillon, 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.

Présentation générale du projet REM

Vue du réseau dans sa partie centrale. En bleu ciel, le tracé de l’éventuelle ligne de tram jusque Lesquin, de Lesquin à République
(hypothèse)

•

Le projet propose le développement d’un réseau RER au sein de la métropole européenne de Lille et
de ses communes périphériques prenant appui sur le réseau TER existant. L’horizon de mise en
œuvre (5 ans) serait beaucoup plus rapide que le REGL.

•

Cette desserte de type RER prenant appui sur les gares métropolitaines existantes serait complétée
par la création de certaines nouvelles gares en option et d’un nouveau HUB obligatoire pour
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contourner Lille-Flandres (Caulier). L’hypothèse qui sous-tend le projet est que le réseau ainsi
constitué, avec ses correspondances possibles, favorisera les déplacements dans toute la métropole :
le temps de parcours porte à porte devrait être réduit et l’attrait d’un mode de transport public lourd
cadencé devrait favoriser aussi le report de la voiture vers le rail.
•

Le périmètre du réseau omnibus épouserait celui des gares métropolitaines, d’où le nom prévu de
REM (réseau Express Métropolitain) mais le réseau en lui-même se prolongerait vers les principales
villes d’équilibre autour de Lille (Hénin-Lens, Douai, Valenciennes, Hazebrouck, Béthune, etc.), il
pourrait inclure les villes belges de Tournai et Courtrai, et prendrait appui de toutes façons sur le
réseau TER existant. Les points habituels de congestion sont situés aux limites de la métropole :
Libercourt, Orchies, Armentières, notamment. Ils constituent le début du réseau omnibus.

•

Le projet propose une évolutivité qui permet d’étaler les coûts dans le temps selon un phasage en 3
temps et qui permet une faisabilité du projet dès la phase 1 pour 438 millions d’euros
d’investissement dans les infrastructures.

•

Ses caractéristiques principales (voir plan) sont :

1. Une intégration du réseau TER existant en « réseau double couche », sans création de
voies nouvelles.
-

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 ou dès le départ)

-

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. Une desserte omnibus des gares TER de la métropole.
-

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.

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 flux sur un
même sillon vont de quelques minutes à plusieurs heures d’écart.

-

Cette réallocation – voir fichiers sur les horaires – est possible sur des écarts de quelques
minutes seulement en heures de pointes (impact limité), mais cet écart 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)
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-

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 4 lignes superposées aux lignes TER : 2 en diamétralisation (pour 4
branches), 2 en recouvrement (2 branches)

•

-

Ligne A : Libercourt – Lille – Armentières en diamétralisation – fréquence de 30 minutes en
heures creuses et de 15 minutes en heures de pointe.

-

Ligne B : La Bassée/Don-Sainghin – Lille – Sequedin en recouvrement, avec une boucle sudest-nord-ouest (sens inverse des aiguilles d’une montre) utilisant les voies de ceinture
existantes - Fréquence de 30 minutes en heures creuses et de 15 minutes en heures de
pointe.

-

Ligne C : Orchies – Lille – Roubaix – Tourcoing en diamétralisation. Fréquence de 30 minutes
en heures creuses comme en heures pleines, 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.

-

Ligne D : (Tournai)/Baisieux – Lille – Haubourdin en recouvrement, selon une boucle estnord-ouest (sens inverse des aiguilles d’une montre)

-

La ligne TER de Comines figure sur le réseau, mais n’est pas intégrée en tant que telle (une
seule voie ne permettant pas un trafic conséquent). Dans ce projet, son terminus est prévu
non pas à Lille mais à la Madeleine. La densification de Marquette (11.000 hab.) et
Wambrechies (10.000 hab.) rendrait souhaitable une intégration et un cadencement plus
soutenus limité à 3 gares (Wambrechies, Marquette, La Madeleine) mais cette hypothèse
n’est pas reprise ici. Une alternative fréquemment évoquée est celle d’un tram à la place du
train.

-

Il en va de même pour la réouverture envisagée de la ligne Orchies-Ascq, dont le terminus
est prévu à Pont-de Bois, ce qui correspond à une hypothèse de remise en service de cette
ligne.

-

Le tracé du tram en projet devant relier Lille à l’aéroport de Lesquin est repris dans le
schéma dans sa partie sud, jusque République au centre de Lille, pour montrer les synergies
possibles en termes de correspondances supplémentaires, mais cette ligne n’est pas intégrée
dans le chiffrage du projet.

-

Un barreau de la ligne C vers l’aéroport est proposé comme possible (voir descriptif de la
ligne C) mais n’est pas repris dans le chiffrage du projet.

Le projet REM ne se substitue pas au projet REGL, qui garde sa pertinence, notamment pour le
tronçon sud, mais le complète par un maillage plus dense des points d’arrêt et de correspondances.
La philosophie en est donc différente, elle est davantage centrée sur la métropole de Lille que sur la
région.
-

Les points de correspondances cadencés actuels métro et tram sont de 7 (Lille-Flandre, LilleEurope, Porte des Postes, Croisé-Laroche, Pavé de Lille, Roubaix Euro-téléport, TourcoingCentre)

-

Le nombre de points de correspondance métro-tram-REM sera de 16 (sans compter
l’éventuel tram Lille-Lesquin, qui ajouterait 4 correspondances supplémentaires)

4

Caractéristiques du projet
1. Création d’une nouvelle gare : 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 à proximité de Lille-Flandres et d’Euralille.

•

La création de cette gare permettrait la diamétralisation de certaines lignes sans passer par LilleFlandres. Par contre, on peut imaginer conserver Lille-Flandres comme point d’arrêt pour certains
trains, voire comme terminus à certains moments.

•

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)
Nouvelle gare de Caulier

•

Caulier deviendrait le HUB du réseau REM, avec le passage des 4 lignes et une station de métro. Par
contre, ce HUB ne pourrait réellement fonctionner qu’avec une ligne de métro doublée à 52 m et
capable d’absorber le trafic des voyageurs désirant se rendre à Lille-Flandres en correspondance.

•

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)

•

Le financement de cette gare reprend les données prévues dans le dossier REGL (185 M€)

2. LIGNE A : Libercourt – Lille – Armentières (11 stations)
•

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 pour Armentières à 18h13 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. (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.
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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).

•

Les horaires modélisés proposés dans le document en annexe (horaires Ligne A) reprennent les
horaires Libercourt-Lille uniquement, et non pas Lille-Libercourt.

•

Une difficulté concerne la gestion du trafic sur ces segments très chargés. 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. 1»)
→ Le projet REM prévoit plutôt la création de 2 quais supplémentaires au niveau des gares
elles-mêmes pour garantir 4 voies, sur un linéaire de 300 m environ. En effet, ces gares sont
finalement assez proches. Il ne devrait donc pas être impossible de régulier le trafic entre
trains directs, trains de fret et trains TER/REM en s’appuyant sur les arrêts en gare. Le
cadencement devrait également faciliter l’organisation du passage des autres trains (certains
trains actuels arrivent avec 3 minutes d’intervalle seulement à Lille-Flandres)

•

La suppression des passages à niveau sur le tronçon sud, autre difficulté évoquée, pourrait se faire
progressivement en identifiant les PN prioritaires et être donc budgétée avec un étalement dans le
phasage. (7 millions € par PN selon le chiffrage disponible dans le dossier REGL)

•

Gares desservies
Libercourt ◼
-

-

-

Cette gare représente le début du tronçon central. Deux bifurcations vers Lens et vers Douai
interviennent plus au sud sur le triangle d’Ostricourt. L’accessibilité depuis l’A1 n’est cependant
pas optimale. Or, les bouchons récurrents se produisent à partir de Libercourt. On pourrait
imaginer la création d’une gare P+R à St Henriette, comme pour le projet REGL pour la branche
vers Lens, mais sur la voie classique, ou créer une nouvelle gare exclusivement dédiée au P+R au
nord de Libercourt, au croisement de l’A1 et de la voie ferrée. Sa construction devrait être
facilitée par l’absence d’urbanisation à cet endroit. (Hypothèse non reprise dans le chiffrage du
projet)
Création de 2 nouveaux quais, facile compte-tenu de la configuration de la gare (terrain
disponible sur le site)
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.
gare de Libercourt

Phalempin ◼
-

Cette gare est située en milieu péri-urbain n’a qu’une fonction de desserte locale.
L’aménagement de quais supplémentaires serait paradoxalement assez problématique comptetenu de la configuration foncière
Gare de Phalempin

1

Dossier REGL, p 55
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-

Une option serait de ne retenir cette gare que pour certains trains, voire de la supprimer
entièrement.

Seclin ◼
-

Cette gare importante est déjà équipée des 4 voies nécessaires
Gare de Seclin

Wattignies -Templemars ◼
-

L’aménagement de 4 voies serait possible, le foncier est disponible sur place sur la partie nord
de la gare, soit en reconfigurant les parkings existants au nord-ouest, soit en grignotant les
champs au nord-est.
Gare de Wattignies-Templemars

Ronchin ◼ Tram 
-

L’aménagement de 4 voies semble possible sur une assez mince bande foncière située sur le site
de la gare, au nord-est

-

Une correspondance pourrait être assurée avec le passage du tram en projet vers l’aéroport LilleLesquin
Gare de Ronchin

Nouvelle gare Caulier ◼ ◼ ◼ ◼ M①
-

Voir le descriptif sommaire des travaux nécessaires pour la création de ce HUB.
Nouvelle gare de Caulier

Nouvelle gare « grands boulevards » ◼ ◼ ◼ T R
-

Cette nouvelle gare ne nécessite pas d’être construite immédiatement mais 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 3 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 toutefois a priori envisageable si nécessaire
à l’est du pont, avec une gare alors légèrement déportée par rapport au Pont.
Nouvelle gare "Grands Boulevards"

La Madeleine ◼ ◼ ◼
-

La gare accueille 3 lignes (A, B et D) et le terminus de la ligne de Comines.

-

Elle a une emprise importante mais ne dispose que de 2 voies. Le foncier disponible permettrait
aisément un aménagement à 4 voies, d’autant que le branchement de la ligne de Comines se fait
au niveau de cette gare.
Gare de la Madeleine

St André ◼ ◼ ◼
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-

La gare accueille également les 3 lignes précitées et ne dispose que de 2 voies.

-

Légèrement en courbe, elle semble pouvoir accueillir au moins une 3ème voie, voire 4 voies, en
utilisant la bande de foncier disponible sur sa partie nord / nord-ouest.
Gare de St André

Pérenchies ◼
-

La gare dispose de 2 voies. A ce niveau du tronçon, le trafic ne concerne plus que la ligne A. 2
voies semblent donc suffire.
Gare de Pérenchies

Armentières ◼
-

La gare ne pose aucun problème, mais n’est pas directement reliée à l’A25 et ne peut servir de
P+R. Une bretelle de raccordement est toutefois possible, le tissu urbain entre l’autoroute et la
gare n’est pas dense. Une autre solution serait de prévoir un P+R à Nieppe et d’ajouter cette gare
au réseau. (Hypothèses non reprises dans le chiffrage du projet)
Gare d'Armentières

3. LIGNE B : Don-Sainghin / Sequedin (de 13 à 15 stations)
•

Cette ligne passe par l’axe habituel de la ligne TER jusque Lille-Flandres / 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.

•

Elle assure un recouvrement sur la partie nord de la ceinture et une desserte sur la partie ouest,
absente de toute proposition jusqu’à présent.

•

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.

•

Gares desservies
Don-Sainghin ◼
-

La gare est importante et ne pose aucun problème, elle dispose de quais pour 4 voies.
Gare de Don-Sainghin

La Fontaine
-

Située au sud de Wavrin, cette gare à 2 voies n’est pas prioritaire et pourrait être fermée pour
optimiser le temps de parcours. Elle ne constituerait de toutes façons pas un point d’arrêt
omnibus.
Gare de la Fontaine

Wavrin ◼
-

La gare dispose de 2 voies. L’aménagement à 4 voies en gare ne poserait aucun problème
compte-tenu du foncier disponible en gare même.
Gare de Wavrin

Santes ◼
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-

La gare dispose de 2 voies. L’aménagement à 4 voies en gare ne poserait aucun problème
compte-tenu du foncier disponible, en déportant légèrement les quais vers le nord-est, en
s’éloignant de la D 63 et de son passage à niveau.
Gare de Santes

Haubourdin ◼ ◼
-

La gare accueillerait également le terminus de la ligne D.

-

Elle accueille actuellement 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 pour les trains de la ligne D, mais 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.
Gare de Haubourdin

Loos ◼
-

La gare dispose de 2 voies. L’aménagement à 4 voies en gare ne poserait aucun problème
compte-tenu du foncier disponible, en déportant légèrement les quais vers l’ouest pour assurer
un passage à 2 voies au niveau de la rue du Général Leclerc et de son passage à niveau en aval.
Gare de Loos

Lille-CHR ◼ M①
-

La gare dispose de 2 voies. L’aménagement à 4 voies en gare ne poserait aucun problème
compte-tenu du foncier disponible sur l’emprise de la gare, sur le versant nord.

-

Une correspondance avec la station de métro CHU-centre Oscar Lambret (distante de 220 m)
serait à aménager de manière plus nette (signalétique, protection contre la pluie par exemple)

-

Un nom unique devrait être attribué à la station REM et à la station de métro.
Gare de Lille-CHR

Nouvelle gare « Porte des Postes » ◼ M① M②
-

La création de cette nouvelle gare se justifie par la restructuration du quartier de Lille sud
(densification des logements, nouveaux équipements : centre commercial Lillenium complexe
cinéma Pathé, etc.) et 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 (à l’étude pour l’implantation du nouveau complexe Pathé) 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. Cette passerelle n’est pas budgétée dans le projet.
Nouvelle gare Lille Porte des Postes

Porte de Douai REM ◼ Tram 
-

La gare est aménagée en hauteur, elle dispose de 2 voies. L’aménagement à 4 voies semble ici
impossible.

-

Il s’agirait de la seule gare dans cette situation. On peut estimer dès lors que cette situation
pourrait causer occasionnellement des ralentissements pour les trains directs et de fret, mais de
manière limitée.
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-

Une correspondance pourrait être assurée avec le passage du tram en projet vers l’aéroport LilleLesquin.

-

En revanche, la station de métro du même nom est trop distante. Un complément « REM » serait
nécessaire pour éviter les confusions.
Gare de Porte de Douai

Nouvelle gare Caulier ◼ ◼ ◼ ◼ M①
-

Voir le descriptif sommaire des travaux nécessaires pour la création de ce HUB.
Nouvelle gare de Caulier

Nouvelle gare « grands boulevards » ◼ ◼ ◼ T R
-

Voir ligne A

La Madeleine ◼ ◼ ◼
-

Voir ligne A

St André ◼ ◼ ◼
-

Voir ligne A

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.

-

Un aménagement à 4 voies ne semble toutefois pas impossible au sud-ouest du pont.
Nouvelle gare "Pont Supérieur"

Nouvelle gare de Lomme ◼ ◼
-

Optionnelle, cette gare, assez proche de Pont Supérieur, permettrait de relier le nouveau
quartier d’Euratechnologies, distant d’un 1km et accessibles 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

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

4. LIGNE C : Orchies – Lille – Roubaix-Tourcoing (Courtrai)
•

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.
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•

Cette ligne serait 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.

•

Ce système permettrait également de ne pas saturer le trafic sur Caulier.

•

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 10 stations en France, avec prolongement sur 2 stations souhaitables en Belgique
(Mouscron et Courtrai)

•

A priori, les horaires, très proches des horaires TER initiaux en HP, ne nécessitent pas
d’aménagements de voies supplémentaires. Les gares à 2 voies peuvent donc le rester. L’étude prend
toutefois en compte la faisabilité d’un aménagement à 3 ou 4 voies pour chaque gare.

•

La faiblesse de la branche Nord vers Roubaix-Tourcoing s’explique par une offre déjà très fournie,
avec 1 ligne de métro et 2 lignes de tram. L’intérêt de cette branche nord pourrait toutefois être
accru par 2 améliorations :
→ Un prolongement cadencé vers Mouscron-Courtrai renforcerait le caractère transfrontalier
de la Métropole.
→ La création d’une gare nouvelle (Mercure-Union) créerait un nouveau point d’arrêt sur une
zone de développement prioritaire de la métropole de Lille.

•

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, la création d’un barreau vers l’aéroport de Lille pourrait être étudié, avec dans
ce cas une nouvelle gare « aéroport de Lille-Lesquin ». On aurait ainsi une desserte rapide à partir
de Lille et Valenciennes. La question de l’accès à Lille se poserait alors : Caulier ou Lille-Flandres.

•

Une rationalisation de la branche sud avec la suppression de petits arrêts (Nomain, Ennevelin, Montde-Terre) et permettrait des gains de temps en maintenant 4 gares seulement avant Caulier ou Lille
Flandres.

•

Gares desservies
Orchies ◼
-

La gare est importante et dispose de quais pour 4 voies.
Gare d'Orchies

Nomain
-

Cette gare, peu fréquentée et aux arrêts très rares, pourrait être supprimée.

-

Une autre solution serait d’en faire un P+R du fait de sa proximité avec l’A23.
Gare de Nomain

Templeuve ◼
-

La gare dispose de 2 voies séparées par un quai central. L’aménagement d’une ou 2 voies
supplémentaires y semble possible directement

-

Un vaste parking a été créé récemment autour d’un pôle d’échange.

-

Notre étude ne prend pas en compte la réouverture envisagée de la ligne Orchies-Ascq Pont de
Bois à une voie. La fréquence devrait être assez faible.
11

Gare de Templeuve
Ennevelin
-

Situé en pleine campagne et pratiquement jamais desservi, cet arrêt devrait être supprimé.
Gare d'Ennevelin

Fretin ◼
-

La gare dispose de 2 voies. Un aménagement à 4 voies serait possible au nord de la gare.
Gare de Fretin

Lesquin ◼
-

La gare dispose de 2 voies. Un aménagement à 3 ou 4 voies semble possible sur place, mais doit
intervenir en amont du passage à niveau.
Gare de Lesquin

Mont de Terre ◼
-

Cette gare est actuellement située entre des entrepôts. En l’état actuel de l’urbanisation du
secteur, elle ne se justifie plus.

-

Cependant, la création du réseau REM pourrait a contrario décider
urbanisation/densification plus importante et jouer sur la présence de cette gare.

d’une

Gare de Mont de Terre
Nouvelle gare Caulier ◼ ◼ ◼ ◼ M①
-

Voir le descriptif.

Croix-Wasquehal ◼
-

La gare dispose de 2 voies mais dispose de l’espace nécessaire pour 4 voies
Gare de Croix-Wasquehal

Croix-l’Allumette ◼
-

La gare dispose de 2 voies. Une 3ème voie serait peut-être aménageable.
Gare de Croix-l'Allumette

Roubaix ◼
-

La gare dispose de 2 voies. Un aménagement à 3 ou 4 voies semble difficile compte-tenu de
l’emprise foncière autour de la gare.
Gare de Roubaix

Nouvelle gare Mercure-L’Union ◼
-

Une nouvelle 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.
Nouvelle gare de Mercure-L’Union

Tourcoing ◼
-

La gare est assez vaste et dispose déjà de 4 voies.
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Gare de Tourcoing

5. LIGNE D : (Tournai) - Baisieux- Lille - Haubourdin
•

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.

•

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 15 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 ne revêt pas un caractère prioritaire et pourrait être aménagée en dernière phase.
→ Mais elle permet malgré tout dans son tronçon central un recouvrement et une desserte de
la ceinture ouest. C’est ce point qui justifie sa prise en compte dans le projet.

•

Les gares ne nécessitent pas d’aménagement à plus de 2 voies, sauf Baisieux, terminus de la ligne
pour les trains supplémentaires affrétés sur la branche courte.

•

Gares desservies
Baisieux ◼
-

La gare peut accueillir 4 voies, nécessaires pour les trains ajoutés au trafic TER vers Tournai
Gare de Baisieux

Ascq ◼
Annapes ◼
Pont de Bois ◼ M①
-

La gare est destinée à être le terminus de la ligne Orchies – Genech-Pont de Bois

-

Elle offre une correspondance métro avec la ligne 1.

Hellemmes ◼
Lezennes ◼
Nouvelle gare Caulier ◼ ◼ ◼ ◼ M①
Nouvelle gare « grands boulevards » ◼ ◼ ◼ T R
La Madeleine ◼ ◼ ◼
St André ◼ ◼ ◼
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Nouvelle gare Pont Supérieur ◼ ◼ M②
Nouvelle gare de Lomme ◼ ◼
Nouvelle gare de Sequedin ◼ ◼
Nouvelle gare de Haubourdin Le Parc ◼
-

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

Gare de Haubourdin ◼ ◼

Chiffrage financier et phasage du projet
Bases de calcul
Il est difficile de trouver de la documentation sur internet permettant d’estimer les coûts. Voici les sources
à l’origine du chiffrage proposé :
•

Infrastructures :

-

Coûts de la pose de nouvelles voies ferrées : 14 millions au km.
https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/creation-dune-4emevoie-entre-strasbourg-et-vendenheim

-

Coût d’un mètre linéaire de quai : 3 000 € : http://train.picardie.fr/Les-chiffres-cles-du-TER-Picardie

-

Suppression de passages à niveau : 15 millions maximum ( https://www.capital.fr/entreprisesmarches/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.

•

Equipement/matériel roulant

-

Achat de rames pour assurer un cadencement en heures creuses : environ 8 millions pour une
Z-24500 tri-caisses ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Z_24500#Co%C3%BBt)

-

Il doit être possible de diminuer ce coût avec des rames d’occasion.

-

La question du matériel roulant n’est pas intégré dans le chiffrage, il est difficile d’estimer le
nombre de rames devant réellement être achetées pour faire fonctionner le réseau.

Phase 1 : un réseau capable de fonctionner pour 438 millions € d’investissement en
infrastructures
•

Cette phase regroupe l’ensemble des coûts inhérents aux aménagements et infrastructures
strictement nécessaires pour démarrer le réseau :

-

Création de la gare de Caulier : 185 millions €, alignés sur le chiffrage du dossier REGL ayant exploré
cette solution alternative
Aménagement des gares à 4 voies sur les branches sud et nord de la ligne A
Aménagement de la nouvelle gare terminus de la ligne B (Sequedin) : estimation à 24 millions €
Aménagement de la gare d’Haubourdin (ligne B et terminus de la ligne D)
Aménagement de la gare de Baisieux (terminus de la ligne D)

-
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-

Signalisation pour toutes les gares du réseau
Suppression de 2 passages à niveau sur la ceinture nord, impérative compte-tenu de
l’augmentation du trafic (un train toutes les 6 à 10 minutes)

Construction gare
nouvelle
Création du
HUB Caulier

Mise à 4 voies
2x300 m

Quais dédiés supp
2x300 m

Suppression
PN

185 000 000,00 €

Libercourt
Seclin

Total
185 000 000,00 €

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

- €

- €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

WattigniesTemplemars

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Ronchin

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

La Madeleine

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

St André

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Pérenchies

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Armentières

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Don-Sainghin

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Wavrin

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Santes

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Haubourdin

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Loos

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Lille-CHR

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Porte de
Douai
Sequedin
Terminus

24 000 000,00 €

24 000 000,00 €

Orchies

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Templeuve

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Fretin

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Lesquin

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Roubaix

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Tourcoing

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Croix
Wasquehal
Croix
Allumette

Baisieux

1 800 000,00 €

12 000 000,00 €

Ascq

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Annappes

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Pont de Bois

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Hellemmes

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Lezennes

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

2 PN ceinture
nord
Total PHASE 1

•

Signalétique et
accessibilité

1 800 000,00 €

14 000 000,00 €

14 000 000,00 €
438 400 000,00

Equipement : achat de nouvelles rames
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-

-

L’étude ne portant que sur les horaires d’un seul sens, il est difficile d’estimer si la même rame peut
être utilisée dans le sens inverse. Par commodité pour l’instant, le budget prend en compte
l’hypothèse la plus haute
→ Ligne A : 2 trains à créer, 2 rames à acheter
→ Ligne B : 18 trains à créer, sans doute seulement 6 à acheter
→ Ligne C : 14 trains à créer, sans doute seulement 5 à acheter
→ Ligne D : 30 trains à créer, sans doute 10 à acheter
Le budget alloué à de nouvelles rames se monterait donc à 184 millions €, mais ce point doit encore
faire l’objet d’études plus poussées.

Phase 2 : un réseau optimisé pour 216 millions € supplémentaires
•

Cette phase regroupe l’ensemble des coûts inhérents aux aménagements et infrastructures
permettant d’optimiser le fonctionnement du réseau :

-

Construction de nouvelles gares stratégiques pour le réseau
→ Grands boulevards
→ Porte des postes
→ Pont supérieur

-

Aménagement des quais de certaines gares

-

Suppression des 9 PN de la ligne A branche sud
Construction
Gare nouvelle

Amélioration des
quais initiaux

Création P+R
et accès

Total

Libercourt

1 800 000,00 €

Seclin

3 600 000,00 €

3 600 000,00 €

Wattignies-Templemars

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Ronchin

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Grands Boulevards

10 000 000,00 €

Suppression PN

24 000 000,00 €

11 800 000,00 €

24 000 000,00 €

La Madeleine

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

St André

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Pont Supérieur

24 000 000,00 €

24 000 000,00 €

Armentières

10 000 000,00 €

10 000 000,00 €

Don-Sainghin

3 600 000,00 €

3 600 000,00 €

Wavrin

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Santes

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Haubourdin

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Loos

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Lille-CHR

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Porte des Postes

24 000 000,00 €

24 000 000,00 €

Porte de Douai

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Orchies

1 800 000,00 €

Templeuve

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Lesquin

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Croix Wasquehal

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Croix Allumette

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Roubaix

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Tourcoing

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

10 000 000,00 €

11 800 000,00 €
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Baisieux

8 400 000,00 €

1 800 000,00 €

10 200 000,00 €

Pont de Bois

1 800 000,00 €

9 PN ligne A sud

63 000 000,00 €

Total PHASE 2

63 000 000,00 €
216 600 000,00 €

Phase 3 : un réseau hautement qualitatif pour 216 millions € supplémentaires
•

Cette phase regroupe l’ensemble des coûts inhérents aux aménagements et infrastructures
permettant d’achever le réseau dans une optique qualitative élevée :

-

Construction des dernières nouvelles gares
→ Lomme-Euratechnologies
→ Haubourdin- Le Parc
→ Mercure - L’union
Aménagement des quais des autres gares
Suppression des 16 PN de la ligne B
Suppression de 3 PN ceinture Nord-Ouest

-

Construction
Gare nouvelle

Amélioration des
quais initiaux

Suppression PN

total

Pérenchies

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Fretin

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Ascq

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Annappes

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Hellemmes

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Lezennes

1 800 000,00 €

1 800 000,00 €

Lomme

24 000 000,00 €

24 000 000,00 €

Haubourdin Le Parc

24 000 000,00 €

24 000 000,00 €

Mercure- l'Union

24 000 000,00 €

Suppression 16 PN ligne B
Suppression 3 PN ceinture ouest

24 000 000,00 €
112 000 000,00 €

112 000 000,00 €

21 000 000,00 €

21 000 000,00 €

Total PHASE 3

215 800 000,00 €

Conclusion
Le coût des infrastructures et travaux se monte donc à 870 millions sur les 3 phases.
Le coût à affiner en investissement de matériel roulant se monterait à 184 millions €.
L’ensemble du projet se monterait donc à environ 1,055 milliards.

Prolongements – réflexions - limites
Compatibilité avec le REGL
2

Le projet REGL prévoit le maintien d’une desserte classique en parallèle, mais dans une moindre
mesure.2
La superposition des 2 projets engendrerait cependant des coûts trop importants.

Voir projet REGL p 50
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-

Le projet REGL pourrait être réaménagé dans le sens suivant :
→ Maintien d’une nouvelle ligne sur le barreau sud pour relier rapidement les villes de la 2ème
couronne régionale et Lille (Carvin, St Henriette, aéroport…)
→ En parallèle, diminution du cadencement de la ligne A du REM
→ Maintien de Caulier comme HUB, abandon du tunnel vers Roubaix.
→ Maintien de la gare souterraine à Lille-Flandre avec un seul tunnel reprenant la ligne LGV
vers Dunkerque.
→ Réaménagement des diamétralisations et des lignes en recouvrement du réseau REM

Impact sur le SCOT et le PLU
-

La politique de développement urbain devrait s’organiser autour du réseau et des gares desservies.
Le REM pourrait contribuer à l’étalement urbain en périphérie. Un travail approfondi sur les P+R,
dont certains seraient souhaitables et d’autres non, devrait donc être mené pour éviter ou limiter
ce phénomène déjà largement constaté.

Porteurs du projet
-

Un Syndicat mixte Transpole-Région serait à constituer.
La tarification serait unique au sein de la MEL (ou zones selon tarification Transpole)

Limites du projet
-

La ponctualité dans le cadencement au sein du réseau REM est dépendante de la ponctualité sur
des segments TER qui dépassent le périmètre de la métropole. C’est un élément de fragilité.

-

L’impact de la circulation du fret n’est ici pas pris en compte du fait d’informations manquantes.

Annexes
-

Plan du réseau REM

-

Densité du réseau : accessibilité à 500m (métro-tram) et à 700 m (REM) pour un piéton

-

Horaire TER et REM ligne A (voir les 2 onglets)

-

Horaire TER et REM ligne B (voir les 2 onglets)

-

Horaire TER et REM ligne C (voir les 2 onglets)

-

Horaire TER et REM ligne D (voir les 2 onglets)

-

Focus sur le trafic à Caulier et Couronne Nord

-

Estimation des coûts (excel)

18

