
Quelle politique pour les 
transports en commun sur la 

métropole lilloise ? 



Les transports en 
commun sur la 

Métropole :  
où en sommes nous ?  
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¡ Pas de nouvelles infrastructures de 
transports en site propre depuis la fin des 
années 1990. 

¡ Exceptés les lignes de métro et de tram, un 
réseau qui manque de clarté. 

¡ Retard de la MEL par rapport aux autres 
grandes agglomérations françaises.  

¡ Congestion routière de la MEL qui va en 
s’aggravant. 

¡ Craintes concernant les effets de la 
pollution sur la santé. 



¡ Une mobilité qui n’évolue pas dans la 
bonne direction. 



¡ Les déplacements en voiture plus 
importants à Lille que dans les autres 
grandes agglomérations françaises 

70%	
57%	 59%	

Lille	 Lyon	 Marseille	

Part	des	déplacements	voiture	dans	les	3	
grandes	agglomérations	françaises	en	2015	

(Migrations	domicile	travail	/	Sources	:	INSEE)	



Les 4 grands objectifs 
de la politique de 

transports  
en commun 
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Les 4 grands objectifs de la 
politique de transports en 
commun 

¡ Réduire les émissions de gaz à effet de serre en 
réduisant la circulation automobile. 

¡ Offrir un mode de transport alternatif à ceux qui n’ont 
pas la possibilité de se déplacer en voiture.  

¡ Réduire la thrombose routière de la métropole lilloise 
qui nuit à son attractivité en offrant des alternatives 
efficaces. 

¡ Dynamiser certains secteurs de la métropole.  



Les conditions 
de réussite d’un 
plan ambitieux 
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Plusieurs conditions  
doivent être réunies  
pour que  
la politique de transports en commun 
soit efficace. 



Les conditions de réussites (1) 

¡ Un aménagement du territoire 
raisonné et cohérent 
Ø Un urbanisme orienté transport en commun 

avec des nouvelles constructions proches des 
gares ou des arrêts de transports en commun. 

Ø Un plus juste partage de l’espace public en 
faveur du vélo et de la marche à pieds.  

 



Les transports en commun  
ne servent à rien si  
les logements  
et les zones commerciales  
sont construits n’importe où ! 



Les conditions de réussites (2) 

¡ Une gouvernance digne d’une 
grande métropole ! 
¡ Des choix politiques dans le seul intérêt 

métropolitain, dépassant les égoïsme 
communaux et les stratégies électorales. 

¡ Des stratégies à l’échelle du Grand Lille qui 
prennent en compte les flux avec Lens, 
Valenciennes, Douai, etc.  



Les conditions de réussites (3) 

¡ Combiner transports en site propre, 
vélo et marche à pied 
Ø Pour que les lignes soient efficaces, il faut organiser 

l’accès aux arrêts de tram, de métro ou de train à 
pied et à vélo.  

Ø En facilitant la circulation à vélo et le 
stationnement vélo autour des arrêts.  

 



Si les temps de parcours 
 

pour accéder aux transports 
 

en commun sont trop longs,  
 

les usagers sont découragés !  



¡ La nécessaire rapidité des 
transports en commun (3) 

¡ Les transports en commun sont en 
concurrence avec la voiture. 

¡  Il est donc nécessaire de penser leur 
rapidité en proposant des tracés directs et 
non sinueux. 

Les conditions de réussites (4) 



Transports en commun 
en site propre :  
quels tracés ? 
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Des tracés qui doivent reposer 
sur des éléments techniques et 
objectifs (1) 

¡ Se baser sur les densités 

¡ Se baser sur les flux existants à l’aide de 
diagnostics chiffrés 

¡ Les migrations domicile travail 

¡ Les migrations étudiants 

¡ Les migrations loisir 



Densité de population de la métropole lilloise  

Source : 
Plan de 
Déplacem
ent Urbain 



Densité de l’emploi de la métropole lilloise  

Source : 
Plan de 
Déplacem
ent Urbain 



Des tracés qui doivent prendre 
en compte les dynamiques 
urbaines (2) 

¡ Faire des infrastructures existantes ou à 
venir les pivots de certaines grosses 
opérations d’urbanisme.  

§  Identifier les projets qui ont une masse 
critique suffisante. 

§  Identifier les projets pour lesquels un mode 
de transport en site propre ferait « effet de 
levier ».  



Des tracés qui doivent valoriser 
nos plus grands atouts (3) 

¡ Certains territoires de la métropole sont 
exceptionnels mais accessibles uniquement 
en voiture : 
§  Musée d’art moderne / Villa Cavrois / etc. 

§  Parc du Héron / Parc Mosaïque 

§  Etc. 

¡ Une ligne de tram, c’est aussi un moyen de 
créer du lien entre ces territoires d’exception 
et les espaces urbanisés. 



Trois exemples 
(parmi d’autres)  
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Un exemple parmi d’autres : 

L’axe Saint-André / Citadelle / 
Université / Loos / Haubourdin 
« Apparemment » un excellent tracé pour une ligne de tram. 

Caractéristiques du secteur 
•  Secteurs très dense en 

population de Loos et 
Haubourdin jusque Saint-André 
en passant par la citadelle, les 
universités, avec aboutissement 
au grand projet des Moulins de 
Paris, au port de Wambrechies, 
etc. 

•  Des axes routiers très fréquentés. 
•  Aujourd’hui mal desservi par les 

TC. 
•  Jonction avec la station de 

métro Cormontaigne.  Haubourdin        Loos 

Citadelle 
Universités 

Port Wambrechies 
Saint-André 



Un exemple parmi d’autres : 

Le secteur Roubaix / Tourcoing / 
Leers / Wattrelos 
Un secteur très dense, mal desservi avec des flux importants et complexes. 

 
Caractéristiques du secteur 
•  Secteurs très denses 
•  Des réseaux routiers saturés 
•  Un tissu urbain complexe 

intégrant de nombreuses friches. 
•  Un réseaux de tram qui peut 

constituer un effet de levier pour 
une nouvelle dynamique.  

Tourcoing 

Roubaix Wattrelos 

Hem 
Leers 



Un exemple parmi d’autres : 

Le « tram des musées »  
et espaces verts de la métropole 
Les atouts de la métropole accessible et aussi un axe sud est 

Caractéristiques du 
secteur 
•  Secteurs stratégique de la 

métropole avec ses 
Université de Pont de Bois, 
le Parc du Héron, le Musée 
d’Art Moderne et d’Art 
Brut, plus loin la Villa 
Cavrois et le Parc 
Barbieux. 

•  Une ligne pour créer de la 
proximité et rendre les 
espaces verts et les 
musées plus accessibles.   Parc du 

Héron 

LAM 

Pont de 
Bois 

Université 

Villa Cavrois 
Parc Barbieux 

Hem 

Lille 



Ces trois exemples ne constituent que des 
esquisses, des traits posés sur une cartes, des 
intuitions. 

Mais tout tracé doit être justifié  
… par une vision pour la métropole  
… par des données de trafic potentiel. 

 

A chaque fois, le tracé doit répondre à une 
question :  
quelle valeur ajoutée pour le Grand Lille ? 
 

 

 



Conclusion 
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Conclusion 

¡ Nous avons besoin de lignes en site propre 
pour structurer le réseau. 

¡ Les trams, moins couteux que le métro, 
constituent des alternatives intéressantes, 
car ils permettent de requalifier l’espace 
public, qui en a fort besoin. 

¡ Les tracés ne peuvent être décidés que 
sur des bases techniques : estimation de 
la fréquentation.  



Conclusion 

¡ Un tram peut également constituer un 
formidable levier pour valoriser les atouts 
de la métropole ou dynamiser des 
secteurs en crise.  

¡ Pas de transports en commun efficaces 
sans aménagement raisonné de la 
métropole lilloise.  


