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

Rambour Grégory, 2016/2017

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

198 810

208 192

217 775

17 264

11 181

6 633

Echange et Correspondance avec la ligne 1 et l’ensemble du réseau de
tramway :
Fréquentation de la ligne 1 avec et sans le projet de TCSP de la Métropole Européenne de Lille :
Avec la ligne 3 du métro et le
Ligne 1
Sans projet de TCSP
prolongement de la ligne 1 et
réseau de tramway
Fréquentation journalière 2013
165 000 voy/j
Fréquentation journalière 2030
179 850voy/j
242 000 à 268 000 voy/j

Coût total des prolongements, matériel roulant inclus : 1.2Mds€

Page 3

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

Avenir de la ligne 2 - Nouvelle station Saint Sauveur :
Création d’une station de métro à Saint Sauveur entre Lille Grand Palais et Porte de
Valenciennes, cette station est incluse dans les plans et de l’automatisme de la ligne du
métro, mise en veille en attente de sa création, lorsque ce quartier sera réalisé d’ici 2030
avec plus de 2500 logements, 40 000m² d’espace de travail (soit 4 000 emplois si on se base
sur un ratio de 1emploi pour 40m² d’activités), 30 000m² de commerces et activités,
20 000m² d’équipements dont une piscine olympique, et 8ha d’espaces verts.
Station Aérienne : Fréquentation de la station 6 900 voy/j

Matériel Roulant :
Le renouvellement du matériel roulant, par des rames de type Alstom Metropolis identique
à la ligne 1, au nombre de 90 rames de 52m,
Le matériel roulant sera composé d’accouplement de rames VAL208 (soit 30 rames UM en
circulation), comme il faut 117 rames en circulation sur la ligne, il faudra prévoir la
commande de 90 rames Alstom Métropolis ou équivalent de 52m, cela permettra de retirer
de la circulation les VAL 206 au nombre de 83, en 2025-2030.
Fréquentation de la ligne 2 avec et sans le projet de TCSP de la Métropole Européenne de Lille :
Avec la ligne 3 du métro et le
Ligne 2
Sans projet de TCSP
prolongement de la ligne 1 et
réseau de tramway
Fréquentation journalière 2013
180 000 voy/j
Fréquentation journalière 2030
209 430voy/j
250 000 à 275 000 voy/j

Le calcul se fait par une progression de la fréquentation de 0.9%/an (soit 16.35% sur 15ans)
La fréquentation, avec la ligne 3 du métro et ses 8 nouvelles lignes de tramway, en plus de la
ligne R/T entre porte des Postes et Lille Flandres Avec ce futur réseau tramway / métro, la
fréquentation croîtra de 13% en un an au lieu de 0.9% par an.
Coût investissement matériel roulant, agrandissement des stations et nouvelle station St
Sauveur : 1.1Mds€
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Ligne 3
La ligne 3 du métro, sera une ligne d’orientation Sud Ouest à Nord Est, elle desservira les
villes de Hallennes lez Haubourdin, Haubourdin, Loos, Lille, La Madeleine et Marcq en
Baroeul, reprenant l’itinéraire de l’ex future ligne 12 qui deviendra liane 5 avec 21 000voy/j
attendue ce qui en fait la ligne la plus fréquentée du réseau bus Transpole. Et en partie la
Liane 2 entre les Oliveaux et CHR B.Calmette.
La ligne desservira sur un corridor à forte densité d’habitants et d’emplois entre Loos les
Oliveaux et la Gare de la Madeleine comme on peut le voir sur les cartes d’emplois et
d’habitants de la densité (tracé vert 3eme ligne de métro), ces cartes date de 2011
Densité de la desserte de la troisième ligne
de métro :

La ligne fera 23.70km, et desservira 34 stations, l’inter station moyenne sera de 0.691m (plus
faible inter station des trois lignes de métro (ligne 1 : 782m et ligne 2 : 727m).
Elle desservira plus finement le cœur historique de Lille, et les quartiers périphériques du
centre ville (Vieux Lille, Vauban Esquermes, Eurallile, les gares Lille Flandres, Lille Europe,
Faubourg de Béthune, Citadelle), Centre historique et commerçante de Lille par République
Beaux Arts, Nouveau siècle-Schumann, Molinel les Tanneurs, Lille Flandres qui ne sont pas
desservis par le métro et le tramway actuellement (sauf les gares, Rihour et République BA
qui sont desservis par la ligne 1 du métro).
Elle sera en correspondance avec 5 gares SNCF, les gares de Haubourdin - Loos (à créer en
remplacement des gares de Haubourdin et Loos), Lille CHR (via la station CHR O.Lambret),
Lille Flandres, Lille Europe, La Madeleine).
La ligne 3 du métro sera en correspondance avec 9 lignes de tramway sur les 10 que
comptera la métropole de Lille, dont la grande partie se fera entre Cormontaigne et Lille
Flandres, toutes les stations du centre ville seront desservies par les lignes de tramway, soit
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une ligne ou plusieurs lignes, ce qui en fera un excellent maillage du réseau métro –
tramway dans le cœur de Lille et pour la Métropole
La ligne 3 doublonnera la ligne 1 entre République BA et Lille Flandres, et soulagera en partie
aussi desservant plus finement le cœur commercial de la ville de Lille et le plateau
Piétonnier, Rue de Béthune, Rue Neuve, Rue Arembault, Rue des Tanneurs, Rue des Fossés
via la station Molinel les Tanneurs, et par le nord via la place Schumann Nouveau Siècle, ce
principe de desserte permet d’éviter une rupture de charge à Lille Flandres et République
Beaux Arts, pour aller vers ce cœur commercial, par la station Rihour et République BA de la
ligne 1.
Sur le même principe que le futur réseau de métro de Rennes, avec un pôle de
correspondance à Gare et Saint Anne, entre les lignes a et b, en desservant les stations
Colombier et Saint Germain à 400m des stations de la ligne a, dans le but de ne pas saturer
davantage la ligne a pour le cœur de ville.
La ligne de métro
utilisera le tunnel du
Mongy
entre
Lille
Flandres et Lille Europe,
un chantier de génie
civil sera à prévoir pour
pouvoir connecter ce
tunnel avec ces 2
stations
à
des
profondeurs
équivalentes aux lignes
1 et 2 du métro, et de
pouvoir
créer
un
véritable
pôle
de
correspondance et du
côté de Lille Europe,
allant vers la station, un
tunnel bi tube est à envisager, le quai central des deux côtés de la station de Lille Europe
permettra de mieux diffuser les voyageurs entre les deux lignes de métro (ligne 2 et 3),
même principe que la ligne 1 et 2 à Lille Flandres, les voies de la ligne 3 seront latérales.
La ligne de tramway Mongy restera à l’air libre en longeant le boulevard périphérique,
emprunte le pont Erfurt, dessert Lille Europe, prend le viaduc le Corbusier et arrive à la place
des Buisses, pour filer vers Porte des Postes, les voies et la station Lille Europe du Mongy
sera à démonter dans le parc, et rendant la desserte de Lille Europe plus proche et pratique
par la ligne de tramway.
Matériel Roulant :
Le matériel roulant sera composé 75 rames Alstom Métropolis ou équivalent de 52m et de
2.08m de large (comme les lignes 1 et 2), évitant une multiplicité dans le matériel roulant,
notamment sur les coûts de maintenance, (dont un quart de 26m accouplées en journée,
permettant la circulation de rame courte tôt le matin et tard le soir soit environ 20 rames de
26m), cela permettra d’assurer la pérennité de la ligne notamment en fréquentation, une
vision à long terme doit être recherchée, l’intérêt est de faire dès le départ une rame au
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fréquence de 120-160secondes (soit 2min à 2’40’’) en heure de pointe, et en heure creuse à
3’00min ou 3’30’’ (soit 180-210 sec), le resserrement des fréquences pourra intervenir
lorsque la fréquentation le demandera, car si la métropole commence avec des rames de
26m dès le départ, au bout de 15 à 20ans, l’allongement des rames deviendra une nécessité,
et la métropole n’aura peut être pas la capacité financière d’allonger les rames pour des
diverses raisons, et vu les coûts actuellement rencontrés sur la ligne 1 pour la modernisation
(620M€ pour 27 nouvelles rames de 52m et agrandissement des quais à 52m malgré la
réservation du génie civil, alors que la ligne 2 n’a pas été entièrement au gabarit 52m
(station entre Bourg et Lille Grand Palais hors station aérienne et Canteleu / Port de Lille, va
aussi bénéficier d’une politique de « nouvelle ligne 2 du métro » comme la ligne 1 pour la
partie ouest de la ligne).
Au regard des chiffres de fréquentation estimée, et de la desserte plus fine du cœur de Lille
et des quartiers denses (Vieux Lille, Centre historique, les gares de Lille, République BA,
Vauban Esquermes), le choix sera judicieux d’avoir des rames de 52m dès le départ.
Tableau récapitulatif fréquentation Ligne 3
Fréquentation et report des flux d’une ligne 3 à Lille Métropole
Estimation de la fréquentation quotidienne
Estimation du report quotidien

Hypothèse
basse

Hypothèse
médiane

Hypothèse
haute

Nouveaux
déplacement

Report sur la
circulation
automobile

Report de
fréquentation
sur les autres
lignes du
réseau (métro
/ tram / bus)

127 812

196 230

255 529

116 291

71 277

46 743

Coût investissement de la ligne de métro : 2.7Mds€
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Ligne A
La ligne A fera 16.200km pour 34
stations, avec une interstation
moyenne de 476m, cette ligne
reprend La liane 1, qui transporte
14 000voy/j, de plus la ligne
desservira l’aéroport, mais aussi le
futur parc d’activité LillAéroParc,
avec près de 5000 emplois à terme.
Le tramway longera l’aérogare de
l’aéroport, prendra la route de
l’aéroport en position latéral de la
route, passe au dessus de l’A1,
arrivera sur la D917, sur la partie
centrale de l’avenue Jean Jaurès, il
emprunte le site propre de la liane 1
sur la voie centrale, la ligne franchira
la voie ferré, par voie routière de
contournement, au dessus de la voie
ferré, en site mixte, la ligne
poursuivra son chemin de la mairie
de Ronchin vers la Porte de Douai en
site propre central, desservant le
métro ligne 2, accèdera sur la rue de
Douai en site mixte et réservé au
riverains, puis arrivera sur le Bd
Lebas, Bd Liberté en site propre, et
sur le côté axial et impair du
boulevard de la liberté, en tronc
commun avec les lignes R / T / C / D,
elle arrivera à la place Daubenton à
Citadelle, le tramway prendra la façade de l’Esplanade en site propre et côté Deûle
réaménagé en voie verte le long de la ligne de tramway, ce boulevard sera requalifié en
boulevard apaisé en 2x1 voie, la ligne franchira le nœud et l’échangeur au nord du vieux Lille
par un viaduc, puis prend la D949 en site propre et site mixte selon la largeur de la voirie sur
St André et Wambrechies, plus souvent en site mixte, cet départemental doit subir une
requalification en rue apaisée et réservée au riverains, les flux de transit doivent passer par
un autre itinéraire (rocade Nord Ouest), le terminus et la voie de tiroir se fera le long du SMR
entre la rue Aggrippin et chemin Bondeau, le long du chemin Bondeau, la ligne pourra filer
vers Comines en reprenant la ligne ferroviaire transformée en ligne de tram-train en
raccordement avec la ligne A.
Le SMR sera situé à Wambrechies, au nord de la ligne à Aggrippin, ce site servira seulement
de remisage des rames, le SMR Henpempont servira à la maintenance commune à toutes les
lignes et réduisant le coût de construction du SMR et le coût de maintenance centralisé en
un seul site.
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Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC,
et circulera de 5h00 à 00h
Le dépôt SMR se situera sur la route à Wambrechies Aggrippin, un simple site de remisage,
avec système de surveillance.

Prolongement vers Comines en Tram - Train
La ligne de tramway empruntera la ligne ferroviaire existante entre Wambrechies Aggrippin
et Comines avec une fréquence d’un tramway tout les 30 min en période creuse et toutes les
20min en période de pointe du matin et du soir, la ligne devra subir soit une modification
notamment avec l’électrification de la ligne, la ligne restera à voie unique, avec évitement
dans les haltes ferroviaires. Bien entendu, il faudra prévoir une emprise réservée pour le
futur, dans la possibilité de rendre la ligne à double voie dans le long terme.
Avec la possibilité de créer des haltes supplémentaires Rue Prévoté et Warneton à Quesnoy,
Chemin de Ste Marguerite, dans le prolongement de la Rue Mendès France à Comines avant
d’arriver à Comines Gare
L’avantage de ce service, est de renforcer l’usage des TC dans ce territoire plus rural, en
proposant un service cadencé et rapide vers le cœur de la MEL.
Fréquentation Valeur Médiane : 47 916 voy/j
Coût investissement : 324M€
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Ligne B
La ligne B fera 12.20km pour 26 stations, avec une interstation moyenne de 469m, cette
ligne dessert les villes de Wattignies, Loos, Lille Sud, Solférino, Université la Catholique,
Lambersart.
La ligne démarrera sur la
D957
au
rond
point
perpendiculaire à la rue
Lesseps, entièrement en site
propre, la ligne passera au
dessus de la rocade Nord
Ouest par le pont en site
mixte avec la voiture,
Elle arrivera à Lambersart sur
l’avenue de l’hippodrome, en
site propre séparé de la voirie
routière sur la partie centrale
de l’avenue, prend la rue de
Bourg en site mixte, la rue
Demazères, la rue Bourg et
l’avenue Leclerc en site mixte
avec la voirie routière, le
trafic de transit se reportera
sur l’avenue Hippodrome
dans sa totalité, la ligne
reprendra l’avenue Delecaux
en site mixte, et arrivera sur
l’avenue Hippodrome en site
propre sur la totalité jusqu’à
l’entrée de Lille, sur l’avenue
Jouhaux en site propre
central, jusque la rue Solférino, cette rue sera entièrement reconfigurée, pour permettre le
passage du tramway en site propre, la rue sera en sens unique, le tramway arrivera sur la rue
d’Arras, cette artère sera en site mixte, réservé aux riverains, arrivera à la station métro
Porte d’Arras, la ligne est entièrement en site propre sur la partie central de la rue de
Faubourg d‘Arras et de la Rue Clémenceau et jusqu’à la rue Louis Sury accédant à la gare de
Wattignies Templemars.
L’accès au SMR se fera par la rue Clémenceau, un raccordement vers la Rue Jules Ferry, et
accède à travers le site de SMR, le site servira aussi au rames de la ligne C, ce site servira
seulement au remisage des rames des lignes B et C, la maintenance des rames se fera au site
SMR de Henpempont commune à toutes les lignes et réduisant le coût de construction du
SMR et de la maintenance sur un seul site.
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC,
et circulera de 5h00 à 00h
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Le dépôt SMR se situera sur rue Paul Doumer, entre le CHR et Wattignies, ce SMR sera
prévues pour la ligne B et C du tramway ainsi que le site de remisage de la ligne 1 du métro

Prolongement vers Seclin en Tram - Train
La ligne de tramway empruntera la ligne ferroviaire existante entre Wattigines Templemars
et Seclin avec une fréquence d’un tramway toutes les 30 min en période creuse et toutes les
20min en période de pointe du matin et du soir, Les rames devront avoir une version
bicourant en puissance électrique puisque la ligne sera exploitée avec le réseau TER
La ligne s’arrêtera à Seclin uniquement, il se peut que le tram-train puisse avoir une ou deux
haltes en plus séparément de la ligne ferroviaire (débranchement permettant de laisser
passer le TER sur le côté) dans la zone d’activité au nord de Seclin
L’avantage de ce service, est de renforcer l’usage des TC dans ce territoire de plus en plus
urbanisé en proposant un service cadencé, et de proposé aussi un pôle d’échange à
Wattignies Templemars avec la ligne 1 du métro, la continuité sur la ligne B du tramway vers
le cœur de la MEL et du réseau de bus.
Fréquentation Valeur Médiane : 45 425 voy/j
Coût investissement : 244M€
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Ligne C
La ligne C fera 15.10km pour 29 stations, avec une interstation moyenne de 529m, cette
ligne dessert les villes de Lille, Loos, Emmerin, Santes
La ligne démarrera à la gare de Santes, la ligne longe la voie ferré de la ligne Béthune – Lille,
la ligne quittera la
voie ferré pour
prendre la D341, en
site propre sur le
côté latéral de la
voirie,
traversera
Emmerin, après le
lycée Duhamel, la
ligne partagera la
voirie en site mixte,
sur la traversée de
Loos par la rue Guy
Môquet,
arrivera
sur la rue Ambroise
Paré sur le côté
latéral de la voirie,
longera le parc
Eurasanté, accédera
à
la
station
Eurasanté Jeanne de Flandres de la ligne 1 en croisant l’avenue de la Recherche, prendra la
rue Paul Doumer en site mixte, la rue Faubourg des Postes aussi, tournera et prendra la rue
Marquillies en site propre partiel et site mixte, la rue Abelard en site propre, puis mixte sur
les parties en bout de rue, plus étroite, accède à la rue du Faubourg de Douai sous la gare
SNCF de Porte de Douai, prend le même parcours que la ligne A jusqu’à République BA, puis
prend la rue en site propre, accède à la station Porte de Douai sur le côté prend la rue de
Douai en site propre, le site propre va jusqu’à son terminus Romarin Labbé, en passant par le
Bd Lebas, Bd de la Liberté, rue Molinel (sens unique pour les voitures), rue de Tournai (sens
unique pour les voitures), de là, le tramway partagera le site propre avec les lignes R/T de la
Place des Buisses, Pont Erfurt, Bd de Leeds, rue Paul Doumer et Allée Vauban, son terminus.
L’accès au SMR de la ligne C se fera par la rue Capitaine Michel, en voie unique, le SMR sera
commune avec la ligne B, le site servira au remisage des rames de la ligne, la maintenance se
fera au SMR de Henpempont commune à toutes les lignes et réduisant le coût de
construction du SMR et le coût de la maintenance sur un seul site.
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC,
et circulera de 5h00 à 00h.
Le dépôt SMR se situera sur rue Paul Doumer, entre le CHR et Wattignies, ce SMR sera
prévues pour les lignes C et B du tramway et la ligne 1 du métro.
Fréquentation Valeur Médiane : 42 072voy/j
Coût investissement : 302M€
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Ligne D
La ligne D fera 31.40km plus longue ligne
du réseau, pour 61 stations, avec une
interstation moyenne de 0.515m, cette
ligne dessert les villes de Halluin, Roncq,
Tourcoing, Roubaix, Hem, Wasquehal,
Villeneuve d’Ascq, Lille Fives, Lille centre.
Cette ligne desservira le quartier ZUS Lille
Fives, Longchamps, Trois Baudets, Trois
Fermes, Lionderie, Nouveau Roubaix,
Hauts Champ.
La ligne démarrera à Lille par le square
Daubenton, correspondance avec la ligne 3
du métro, et du tramway ligne A, la ligne
prendra le Bd de la Liberté en site latéral
protégé commune à la ligne A, puis le Bd
Louis XIV en site latéral protégé, jusqu’à
l’hôtel de région, elle empruntera en partie
la bretelle de sortie du périphérique, puis
montera sur un viaduc réservé au tramway
pour franchir le périphérique et la voie
ferroviaire, et longera la rue Belle Vue vers
la Rue Legrand, et rattrapera la rue Pierre
Legrand après le viaduc de franchissement,
la ligne se séparera dans chaque sens
jusqu’à la station de métro Fives (Place
Degeyter), elle empruntera dans le sens
vers Halluin par la Rue Legrand en site
mixte, et dans l’autre sens par la rue Bernos et la Rue Verniers, après la station Fives, la ligne

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

Fréquentation Valeur Médiane : 67 913 voy/j
Coût investissement : 628M€
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Ligne E
La ligne E fera 18.60km pour 35 stations, avec une interstation moyenne de 531m, cette
ligne dessert les villes de Marcq en Baroeul (ligne 3), Wasquehal, Villeneuve d’Ascq, Lille.

La ligne partira de Berlioz Charcot, son terminus, en correspondance avec la ligne 3 du
métro, le tramway utilisera la voie de gauche de part et d’autre de l’allée piétonne, sur le Bd
Clémenceau, en site propre, traverse le carrefour Clemenceau Hippodrome en
correspondance avec la ligne R et T en dénivelé (passage inférieur), continuera son chemin
sur le Bd Clémenceau, en implantation central du Boulevard, passera au dessus de la N356,
franchira le rond point et prend la rue de la Couture, toujours implantée sur la gauche de la
voirie, de part et d’autre du terre plein central, rattrapera la station de métro Les Près de la
ligne 2, en longeant cette station, la ligne poursuit son chemin sur le Boulevard de l’Ouest,
prendra à gauche le boulevard de Mons, en site propre latéral, et central selon les secteurs
du boulevard, passe sous le Bd de Breucq (N227), continuera en site propre sur l’avenue de
la Marque, puis à droite la Rue Cimaise en site partagé avec le trafic automobile, puis à
gauche sur l’avenue Canteleu en site partagé, tronc commun avec la ligne D du tramway,
tournera à gauche prendre la rue du 8 mai 1945, , en site propre latéral ou central selon les
sections de la rue, ou partagé sur de très courte section étroite, continuera sur la rue
Bouederiez, en site propre, traversera le rond point de Tournai et prendra le Boulevard de
Tournai, en site propre central, reprenant le site propre bus, continuera sur le Boulevard de
Lezennes, en site propre central, débouchant sur la rue Hugo, le tramway est en site partagé,
puis prend la rue St Amand, en site propre franchissant le faisceau ferroviaire et la voie
express, continue en site propre sur le boulevard de Verdun, puis la rue de Cambrai (site
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partagé), et le Boulevard Hugo, avant de bifurquer sur la rue Solférino (partagée avec la ligne
B), en site propre, pour prendre ensuite en tronc commun la rue Nationale, Grand place et
Rue Faidherbe avec les lignes R et T, le terminus se fait sur la Place des Buisses
Le SMR de la ligne E sera commun aux lignes D / F / G, ce sera le plus grand SMR de la
métropole, ce site regroupera plusieurs fonction (maintenance de l’ensemble des rames de
la métropole, et de remisage de ces 4 lignes), réduisant de facto le coût de l’exploitation et
d’usage de l’ensemble des SMR de la métropole commun à toutes les lignes et réduisant le
coût de construction du SMR
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC,
et circulera de 5h00 à 00h
Le dépôt SMR se situera à Henpempont commune aux lignes D, F, et G
A plus long terme, la ligne pourra faire tronc commun entre Citadelle et Marcq en Baroeul
en passant par St André lez Lille (ligne A), puis la D48 (Rue Sadi Carnot, pour aller vers la
Madeleine), formant une boucle en tramway, qui pourra se scinder en deux parties avec
lignes E1 et ligne E2
Fréquentation Valeur Médiane : 61 249 voy/j
Coût investissement : 372M€
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Ligne F
La ligne H fera 13.50km pour 26 stations, avec une interstation moyenne de 519m, cette
ligne dessert les villes de Lille, Hellemmes, Villeneuve d’Ascq

Le tramway démarrera à l’intersection de la rue des urbanistes et la place des Bleuets,
prendra la rue des Canonniers, en site propre, puis accèdera à la place des Buisses pour la
Gare Lille Flandres, prend la rue de Tournai, en site partagé, puis la rue Paul Durez, en site
propre, puis le Bd Dubuisson et Hoover en prenant la voie de gauche comme implantation
de la plate forme, la voie de droite reste au véhicule, puis passera sous le l’hôtel de région,
elle empruntera comme la ligne D en partie la bretelle de sortie du périphérique, puis monte
pour franchir le périphérique et la voie ferroviaire en viaduc, et longe la rue Belle Vue vers la
Rue Legrand, et rattrape la rue Pierre Legrand après le viaduc de franchissement, la ligne se
sépare dans chaque sens jusqu’à la station de métro Fives (Place Degeyter), elle emprunte
dans le sens vers Halluin par la Rue Legrand en site mixte, et dans l’autre sens par la rue
Bernos et la Rue Verniers, après la station Fives, la ligne emprunte le parcours successif des
rues Lannoy, Jacquard, et Voltaire (site mixte), et Guesde en site mixte, se séparera de la
ligne D et tournera à droite pour prendre le Bd de l’ouest, en site propre central, bifurque, et
prendra l’avenue du Pont de Bois, en site propre, puis Baudouin IX en site propre et réservé
au TC, pour le pôle de correspondance de la ligne 1 à pont de Bois, passe au dessus de la
voie ferré, ou la ligne ferré est encaissé dans le sol (tranchée couverte), pour permettre
d’avoir un croisement dénivelé entre la ligne TER et le tramway, empruntera la rue des
Victoires, en site partagé, puis en site propre sur le Bd Valmy, et l’avenue de l’avenir en site
propre aussi, puis reprendra l’itinéraire de la ligne E sur le Boulevard de l’Ouest vers le Stade
Pierre Mauroy, et le boulevard de Tournai, avant de bifurquer sur l’avenue Jean Perrin,
desservira la station Cité scientifique de la ligne 1, puis prendra l’avenue Paul Langevin,

Page
17

desservant l’Est du campus Lille 1, emprunte le parking de SUAPS, puis tournera vers la rue
Paul Doumer, en desservant le pôle Haute Borne, puis finira son parcours sur la rue des
fusillés, jusqu’à l’intersection de la rue Thiers, terminus de la ligne.
Le SMR de la ligne sera commune aux lignes D / E / G, ce sera le plus grand SMR de la
métropole, ce site regroupera plusieurs fonction (maintenance de l’ensemble des rames de
la métropole, et de remisage de ces 4 lignes), réduisant de facto le coût de l’exploitation et
d’usage de l’ensemble des SMR de la métropole commune à toutes les lignes et réduisant le
coût de construction du SMR.
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC,
et circulera de 5h00 à 00h.
Le dépôt SMR se situera à Henpempont, ce dépôt sera l’un des plus grands du réseau de
tramway.

Prolongement vers Baisieux en Tram - Train
La ligne de tramway empruntera la ligne ferroviaire existante entre Baisieux et Pont de Bois
avec une fréquence d’un tramway tout les 30 min en période creuse et toutes les 20min en
période de pointe du matin, midi et du soir, la ligne devra subir soit une modification de la
puissance électrique si elle sera réservée au tram-train, ou les rames devront avoir une
version bicourant en puissance électrique si la ligne sera exploitée avec le réseau TER.
La ligne s’arrêtera dans les haltes existantes, avec la possibilité de créer une halte du côté de
la rue des Martyrs à Villeneuve d’Ascq
L’avantage de ce service, est de renforcer l’usage des TC dans ce territoire plus rural, en
proposant un service cadencé, et de proposé aussi un pôle d’échange à Pont de Bois avec la
ligne 1 du métro et de la ligne E du tramway à la halte de Annappes.
Fréquentation Valeur Médiane : 57 207 voy/j
Coût investissement : 270M€
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Ligne G
La ligne G entre Wattrelos – Roubaix, et Hem, fera 11km, avec 25 station, pour une
interstation de 0.440m

La ligne débutera à Hem sur l’Avenue Delecroix, à proximité du rond point en site partagé,
franchi la place de la république et prend la Rue Coubronne, tourne à droite, prend la Rue
Guesde en site partagé toujours, accèdera sur la Bd Clémenceau, en site propre et en sens
unique pour les voitures, prendra l’Avenue Charles De Gaulle en commun avec la ligne D, en
site propre central, l’Avenue Motte en site propre central, prend la Rue Lannoy à Roubaix en
site mixte, réservés aux riverains, la Rue St Jean en site propre, et Rue du Cocq Français,
rattrapera la ligne R du tramway, accédera à Eurotéléport (métro ligne 2), puis continuera
son chemin par les Bd Gambetta, prend le Pont Nyckes en site propre central (reprise du site
propre bus) puis continuera sur le site propre de la D660, prendra la Grand Rue de
Wattrelos, la rue Carnot et Jean Jaurès en site propre et partagé selon le sens de circulation,
(en alternance sauf secteur étroit ou ce sera en site partagé), tournera à droite, pour
accéder à l’avenue Jean Carette en site propre central, prendra la rue des Fossé et l’Avenue
Kennedy en site partagé, pour arriver à son terminus sur la parvis de la piscine municipale
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Le SMR de la ligne sera commune aux lignes D / E / G, ce sera le plus grand SMR de la
métropole, ce site regroupera plusieurs fonction (maintenance de l’ensemble des rames de
la métropole, et de remisage de ces 4 lignes), réduisant de facto le coût de l’exploitation et
d’usage de l’ensemble des SMR de la métropole commune à toutes les lignes et réduisant le
coût de construction du SMR
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC,
et circulera de 5h00 à 00h
Le dépôt SMR se situera à Henpempont, ce dépôt sera l’un des plus grands du réseau de
tramway
Fréquentation Valeur Médiane :22 835voy/j
Coût investissement : 220M€
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Ligne H
La ligne H fera 10.70km pour 24 stations, avec une interstation moyenne de 446m, cette
ligne dessert les villes de Lys lez Lannoy, Lannoy, Roubaix, Croix, Wasquehal et Marcq en
Baroeul

La ligne partira du terminus de Lys lez Lannoy, sur la rue Jean Baptiste Lebas, en site partagé,
prendra la rue des Cannoniers, et la Rue de Bouchers en site partagé toujours, l’avenue
Bourgois, la Rue de Lille et Jules Guesde en site partagé de nouveau, prendra la rue des 3
fermés en site propre, la rue basculera en sens unique, l’Avenue Laennec en site propre, et
la rue D’Halluin en site partagé, retrouvera la ligne D et G sur l’avenue Motte en site propre,
avant de bifurquer à droite vers l’avenue Delory en site propre central, tournera à gauche,
prendre la rue Barbieux et rue Verte en site partagé, prend l’avenue Vaillant, en site propre
et partagé selon les secteurs étroits ou non, tournera à droite prendre la rue Isaac Holden en
site propre et partagé selon la largeur de la voirie, continue sur la rue de la gare en
desservant la ligne 2 du métro (Croix centre, la rue de la Gare sera en site propre central,
passera sous la voie ferré en site propre (création d’un passage inférieur réservé aux modes
doux et transports collectifs), avant de déboucher sur le rond point, continuera en site
propre sur l’avenue Grand Cottignies, prendra la rue Molinel et Bailly en site partagé, et
d’arriver au terminus en longeant le centre medico éducatif, et d’être en correspondance
avec la ligne 3 du métro, et du P+R
Le centre de remisage sera intégré dans le futur SMR de la ligne 3 du métro, un complexe de
SMR comprenant tramway et métro, le SMR du tramway sera seulement réservé au
remisage, la maintenance des rames se fera au site SMR de Henpempont, commune à toutes
les lignes et réduisant le coût de construction du SMR
Les fréquences de passage sont un tramway toutes les 6min en HP et toutes les 8min en HC,
et circulera de 5h00 à 00h
Le dépôt SMR se situera à Henpempont
Fréquentation Valeur Médiane : 22 988 voy/j
Coût investissement : 214M€
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La Ligne Mongy, les lignes R et T
Proposition future :
Dans mon étude, il est proposé de faire remonter le tramway à l’air libre de Romarin à Lille
Flandres, le tunnel sera reprise par la ligne 3 du métro, la station Lille Flandres sera
composée de plusieurs quais de tramway selon les lignes et la destination (4 à 5 quais de
tramway parallèle) sur la place Buisses entièrement réaménagée, la voirie routière sera à
double sens en 2x1 voie sans tourne gauche, les arrêts de bus suburbain et départemental se
situeront le long des quais du tramway côté Avenue Corbusier.
La ligne R et T continue dans Lille vers la Porte des Postes en traversant le centre ville, et les
secteurs peu desservis par un mode de TCSP dans Lille et à forte densité de population et
d’emplois, et de chalandise (Rue Faidherbe, Grand Place, Rue Nationale, Bd Liberté, Parc
Lebas, Bd Hugo).
Les lignes R et T garderont leurs fréquences actuelles de 4 à 5 min sur la partie Porte des
Postes à Croisé Laroche, un service partiel pourra être mis en place sous dénomination de
ligne L (pour Lille), pour renforcer les fréquences si nécessaire en période de pointe pouvant
absorber le flux de voyageurs supplémentaires.
Cette ligne empruntera la boucle de retournement au Croisé Laroche évitant de perturber le
trafic des lignes R et T pour reprendre son service vers Porte des Postes.
A plus longue échéance, la ligne L en service renforcée en heure de pointe pourra être
étendue vers Henpempont, lorsque la ZAC Henpempont sera entièrement construite et
permettra de créer une nouvelle ligne de tramway entre la station Porte des Postes et la
station Henpempont ou Marchenelles sur la ligne D, en se débranchant de la ligne R après la
station Planche Epinoy, pour desservir le cœur de cette ZAC.
Entre Lille Flandres et la rue Nationale, la technique sans LAC pourra être utilisée pour
sauvegarder le patrimoine du cœur de Lille (Grand Place, Rue Faidherbe, Opéra), soit par la
technique APS comme à Bordeaux, soit par Batterie avec recharge en station par induction
comme ce sera le cas sur la ligne T2 à Nice et sur d’autres réseaux dans le monde, différents
constructeurs proposent ce type de technologie (Alstom, CAF, Bombardier notamment) sur
une portion de 1km environ. Les rames de la Ligne E utiliseront cette technologie puisqu’ils
partageront ce tronçon.
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Ligne R/T
Les ligne R/T du réseau seront prolongées vers la porte des postes, en passant par la gare
Lille Flandres (passage sur la place des Buisses, et non plus en souterrain), la place de la gare,
la rue Faidherbe devenue piétonne, l’opéra, la Grand Place, la rue Nationale, le boulevard de
la Liberté, République Beaux Arts, le parc Jean Baptiste Lebas, Bd Victor Hugo puis terminus
avec la ligne R à Porte des Postes.
Le parcours en souterrain sera dévolu à la ligne 3, sauf sous le parc Matisse qui sera
entièrement démoli, le Mongy restera à l’air libre en longeant le boulevard périphérique et
le Pont Erfurt, avant de desservir Lille Europe, puis emprunte le viaduc Le Corbusier puis
accèdera à la gare Lille Flandres par l’Avenue le Corbusier et la place des Buisses.
La fréquence sera un
tramway toutes les 8 min en
HC et toutes les 6 min en HP
et circulera de 5h à 00h.
Le dépôt existant Rouge
Barre sera agrandi sur le site
ELIS si possible pour pouvoir
stocker
des
rames
supplémentaires au nombre
de 18 rames pour ces 2
lignes.

Fréquentation Valeur Médiane Ligne R/T : 41 216 voy/j (prolongement)
Coût investissement : 92M€
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Synthèse du réseau Métro - Tramway :
Type de réseau

Km réseau

Nombre
stations réseau

Voy/j par
réseau

Coût
investissement

Total Métro

78.60 km

109 stations

690 202 voy/j

5 303 491
287,84 €

Total Tramway

161.63 km

328 stations

443 323 voy/j

1 963 325
547,00 €

Total : 1 133 525 voy/j

7 266 816
834,84 €

Réseau métro/tram : 45% des déplacements de la MEL (1 133 525 voy/j / 2 500 000
déplacements = 45%)
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Tableau récapitulatif des recettes hors frais d’exploitation et de gestion, et
aides diverses, emprunt sur le long terme :
Type de Recette Montant
Recette annuel
Vente terrain
nue
Taxe emplois et 19 672 800€
habitants
Taxe périurbain 6 000 000€
et plue value
Péage Urbain
112 200 000€
Parkings
125 352 383€
payants
UE Plan Juncker
Etat
Région Hauts de
France
MEL
Villes de la MEL

Sur 10ans

Sur 20ans

Sur 30ans
100 000 000€

196 728 000€

393 456 600€

590 184 000€

60 000 000€

120 000 000€

180 000 000€

1 112 200 000€
1 125 352 383€

2 244 000 000
2 507 047 660

3 366 000 000€
3 760 571 490€
250 000 000€
500 000 000€
700 000 000€
700 000 000€
350 000 000€

Total :

9 796 755 490€

Le coût de ces recettes permettra de financer aussi le REGL sur 30 ans avec les aides de UE,
l’Etat, la région et la MEL à hauteur des montants annoncés, de plus l’UE pourra apporter un
supplément financier de plus grande ampleur (500M€) en démontrant l’intérêt majeur de ce
projet et ses bénéfices à long terme pour la région et la MEL (sanitaires et
environnementales), pour l’ensemble du projet (métro / tramway et REGL), sur le coût de
l’ensemble du projet.
Vue d’ensemble des lignes de métro et de tramway via la carte interactive sur Google
Maps (avec les stations) :
https://drive.google.com/open?id=1TPDkmLnEPCazc6FMOHZpXxHapPo&usp=sharing
Lien de l’étude complète : https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/25/opportunites-tcsp-lille1/
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