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Liste des projets qui concourent à l’accessibilité de la MEL

Pourquoi une commission sur ce sujet au sein de HdF Mobilités?
Notre syndicat est le seul lieu qui rassemble les élus en charge des questions
de mobilité des territoires voisins de la MEL: SMT Artois Gohelle, SMT du
Douaisis, SIMOUV, CUD, CUA… Cette commission a donc pour but de
permettre un partage des informations et d’être un lieu d’échanges entre élus
de territoires différents.

Etat des lieux de l’accessibilité
de la MEL

Les flux d’échanges depuis et vers la MEL

MEL
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Depuis/vers le reste de la Région :
160’000 habitants de la Région convergent chaque jour vers la MEL contre 54’000 qui font le
chemin inverse
2/3 des déplacements pour le travail ou les études
La voiture est mode le plus utilisé (85%) avec un faible taux d’occupation de 1,25
Des distances moyennes en voiture de 43 km
Depuis/vers la Belgique :
32’000 « belges » convergent chaque jour vers la MEL contre 47’000 qui font le chemin
inverse
1/3 des déplacements pour le travail ou les études
La voiture est le mode le plus utilisé (89%) avec un taux d’occupation de 1,48
Des distances moyennes en voiture de 23 km
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II.

Quel niveau de congestion routière par rapport à d’autres agglomérations ?
au carrefour de
l’Europe du Nord

• des statistiques qui reviennent régulièrement dans la
presse avec cependant un périmètre et des paramètres d’entrée non
maîtrisés

• la congestion : une « constante » des grandes
agglomérations dynamiques et attractives
Source : Lefigaro.fr et TomTom INDEX 2017 (données 2016 – agglomérations > 800’000 habitants)

77

Sources : Google Map Fr – Interprétations Lille Métropole

III. Part des flux TC dans les échanges avec le territoire de la MEL

Source : Enquête Ménage Régionale
Nord Pas de Calais 2009

Les parts modales en TC les plus importantes (10 à 20%) sont les flux convergents vers la MEL. Les flux principaux en volumes sont réalisés
avec le territoire Sud Est de la MEL (CCPC et arrondissement de Douai) et vers le Bassin Minier avec des parts modales proches de 10%. Les
parts modales les plus importantes, entre 15% et 19%, s’expriment sur les relations avec la CC de Flandre Intérieure et le Valenciennois.
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III. Offre TER sur le territoire de la MEL
OFFRE journalière gares et points d’arrêts_2016 TER et TERGV

1 700 arrêts de trains dans
chaque jours en 2016

42 gares/points d’arrêts mais 39
actuellement en usage depuis la fermeture
de la ligne Ascq Orchies en juin 2015
Un territoire métropolitain maillé et une offre
de gare conséquent par rapport à d’autres
territoires
Communauté Nbre de Superficie du
urbaine gares actives territoire

Nombre de
gares/superficie

MEL

39

647 km²

1/17km²

MPM
(Marseille)

39

604 km²

1/16 km²

Grand Lyon

25

533 km²

1/ 21km²

Nantes
Métropole

16

523 km²

1/ 33km²

Toulouse
Métropole

23

465 km²

1/ 20km²

Sur le territoire de la MEL :
9 gares/points d’arrêts à + de 50 arrêts par jour
8 gares/points d’arrêts à - de 10 arrêts par jour

Source : Région Haut de France - 2017
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III. Un réseau TER qui entre au fil du temps dans l’offre de TCU
Activité TER d’échanges (2016)

± 70 000 voyages/jour

Gares Lille Flandres
Lille Europe

± 30 000 voyages/jour

Chaque jour environ
70’000 déplacements en
entrée/sortie du territoire
de la MEL via le TER et
30’000 déplacements en
TER pour se déplacer au
sein du territoire de la
MEL

1986

2006

2016

•

75000
56000
44000

72 000
62000
38000

22000

Toutes les gares
de la MEL

1996

Gares Lille Flandres et
Lille Europe

•
•
180001600022000
16000
Autres gares
de la MEL

Augmentation importante de la fréquentation des gares sur le territoire
de la MEL depuis 30 ans mais qui repose principalement sur le poids
grandissant du pôle gare Lille Flandres et Europe.
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2 temps forts :
• Intégration tarifaire pour les abonnés urbains en 2011 et
mise en œuvre du cadencement : permet aux usagers
détenteur d’un abonnement Transpole de pouvoir circuler
également sur le réseau TER avec un seul titre de transport
• Carte Pass Pass (2013) : support billettique unique pour tous
les déplacements bus, métro, tramway, TER
Impacts: augmentation de l’usage du TER et notamment au
niveau des gares d’entrées d’agglomérations

Evolution des M/D par jour des gares TER sur 30 ans
97000

La volonté politique d’intégrer le réseau TER dans
l’offre TCU a eu un impact sur l’usage

Entre 2010 et 2016, + 24 % Montées/Descentes (M/D) pour
+ 6% d’offre
En 6 ans, 9 000 nouveaux usagers
Hors pôles Lillois, les gares ayant gagnées le + de M/D sont
des gares d’entrées d’agglomérations : + 1000 M/D pour
Armentières, La Bassée, Roubaix et + 600 M/D pour Seclin et
Tourcoing.

Prochaine étape :
A venir en 2019 dans le cadre de la nouvelle CSP mise en
place du titre unique pour les voyages en TER : le ticket unitaire
Transpole permettra de voyager sur tout le réseau TER sur le
territoire métropolitain

III. Fréquentation TER sur le territoire de la MEL
FREQUENTATION journalière gares et points d’arrêts_2016 TER et TERGV

97 500 montées/descentes

Environ 100’000 montées/descentes par jour
en 2016 dans les gares et points d’arrêt
ferroviaire du territoire métropolitain

par jour en 2016
Sur le territoire de la MEL :
• 10 gares/points d’arrêts à + de 1 000 M/D
par jour représentant 92% des M/D
• 12 gares/points d’arrêts à - de 100 M/D par
jour représentant 0,5% des M/D

Source : Région Haut de France - 2017

11

1. La régulation des flux routiers
Mise en œuvre du Schéma Directeur
d’Accessibilité et de Gestion du Trafic
(SDAGT) de l’Agglomération Lilloise

Poursuite du programme ALLEGRO:
régulation des vitesses et des accès
Régulations dynamiques d’accès
et de vitesse déployées sur l’A25:
Les premières évaluations sont
encourageantes. En 2017 sur le
parcours Meteren-CHR le gain de
temps est de 6 minutes en heures
de pointe du matin

Poursuite du déploiement des
régulations d’accès et de vitesse
sur l’A25, l’A22 (échangeur n°15 fin
2018), l’A1 (2020) et l’A23 (2021)
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Traitement des points noirs de congestion:
(Programme d’études initié suite aux conclusions du rapport du CGEDD
concernant l’accessibilité de la Métropole)

1er périmètre. les

2nd périmètre:

échangeurs uniquement:

échangeurs et
entrecroisements
. A25 (Bailleul, Nieppe, La
Chapelle, Englos)
A22 Troncs communs et
nœud avec RNO
A1: Tronc commun

. A1 (Carvin, Seclin et
nœud de Dourges)
. A23 (Orchies et 4
Cantons)
.A22 (Tourcoing)
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Mise en œuvre d’une voie réservée sur
l’A25
Etude en cours pilotée par la
DREAL visant l’exploitation
innovante de cet axe: voie
dédiée au covoiturage et ou
bus, circulation sur la bande
d’arrêt d’urgence…
Le parti d’aménagement sera
soumis au comité de pilotage (
Etat, MEL, Région, CD 59,
CD62..)
DUP 2019 et acquisitions
foncières 2020

Etudes d’opportunité d’une voie
réservée pilotées par la DREAL
pour l’A1, l’A22 et l’A23
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Expérimentation de la MEL du péage positif

(

inscrit dans le Pacte Métropolitain d’innovation entre l’Etat et les
métropoles)

Cible: les automobilistes qui
circulent entre 7h et 9h et entre 16h
et 18h sur les infrastructures
autoroutières en accès la MEL
Aide envisageable : 2 euros par
trajet ( max 80 euros par mois) si
usage de la voiture en dehors des
heures de pointe, usage d’un autre
mode ou télétravail

Coût: Entre 10 et 15 millions
d’euros sur 4 ans pour la MEL ( 25%
financé par l’Etat, autres
subventions sollicitées: FEDER,
Région..)

.Installation des caméras de
repérage sur les points de
congestion des autoroutes d’entrée
vers Lille
. Démarche volontaire des
automobilistes pour intégrer le
dispositif d’écobonus en les
équipant d’un boitier GPS pour
valider leurs changements de
comportements.
. Processus suspendu à des
changements réglementaires à
discuter dans le cadre de la LOM
examinée au Parlement en 2019.
L’enjeu de la protection des données
personnelles sera à valider avec la
CNIL.
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2. L’amélioration de
l’accessibilité ferroviaire

La nouvelle convention entre la Région et la
SNCF
(convention en phase de négociation)

Effective en décembre 2019.
Augmentation de 11% du nombre de sièges avec des
trains plus capacitaires
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2 projets de rénovation d’axes ferroviaires en
phase d’étude

1.

Transformation de l’axe Ascq-Orchies en Pont de Bois Orchies: Projet en phase d’étude mobilisant l’ensemble des élus locaux de l’axe
concerné. Coût estimé: 40 millions d’euros. L’accès direct au métro donnerait à cette ligne
une forte attractivité.

2.

Lille-Comines: Réflexion sur une solution de transports collectifs performante entre
la vallée de la Lys et Lille en lien avec le devenir de la ligne ferroviaire associée.
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3. Les projets portés par Hauts
de France Mobilités

Extension de la couverture billettique
PassPass
. 7 réseaux urbains utilisent la carte
Pass Pass (arrivée du SMT Artois
Gohelle et du SIMOUV en
septembre 2018)
. Le TER et le réseau Arc en ciel
. Déploiement du support sur le Ter
de l’ex Picardie courant 2019
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La carte « navigo » des Hauts-de-France
Avec son nouveau visuel. 700 000 cartes en circulation
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Développement de l’information
multimodale avec passpass.fr
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Mettre à disposition un véritable assistant
personnel de mobilité
Passpass.fr en ligne depuis mars 2017
rassemble toutes les offres horaires et tarifaires
des réseaux de transports collectifs du Nord et
du Pas de Calais et les aires de covoiturage, les
bornes de recharge électriques, les garages à
vélos…
Référencement de l’ensemble des offres de l’ex
Picardie début 2019. Offre TER de l’ex Picardie
déjà présente.

Intégration à venir des offres des opérateurs
privés: bus longue distance, covoiturage…
Mi 2019, le site permettra la vente en ligne de
titres de transports des gammes Pass Pass

Passpass.fr est complémentaire
des outils développés par les
exploitants urbains.
Fort enjeu de communication en
2019 pour installer passpass.fr
dans le paysage numérique de la
mobilité en Hauts de France
Passpass.fr est aussi
l’infrastructure de base d’un
possible MaaS Hauts de France (
appel à projets de l’ADEME)

Site traduit en anglais et néerlandais ( cet
automne)
Livraison de l’application mobile en septembre
2019
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Promotion du covoiturage
Lancement du site
passpasscovoiturage.fr en
mars 2018
Plateforme commune aux
membres de HDF Mobilités.
1800 inscrits et 25
communautés créées à ce jour.
Référencement des offres des
opérateurs privés pour les
renseigner aussi sur
passpass.fr

.Appui au projet de
développement des lignes
virtuelles de covoiturage porté
par la Pévèle Carembault
(CCPC) « PevMel » avec la MEL.
.Projet labelisé par l’ADEME
. Coût: 433 000 euros
. Interopérabilité des outils de
HdF Mobilités et de Transpole
Plan de communication dédié
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Stratégie de la MEL sur l’enjeu de la gestion
des temps
Réflexion conjointe
entre la Région et la
MEL sur le
phénomène des
heures de pointe

Le CHRU et la Haute
borne sont les 2 sites
pilotes retenus pour
expérimenter des
mesures: décalage
des horaires des
salariés, télétravail,
covoiturage
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Projet de Réseau Express Régional ( long
terme)

Lien ferroviaire rapide
entre Hénin Beaumont
et Lille, via Seclin.

Les crédits d’études
complémentaires ont
été votés par la Région

Volonté régionale
d’étendre ce projet vers
la Belgique et vers Arras
et le sud de la Région
Hauts-de-France
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Merci de votre
attention
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