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BONNE NOUVELLE POUR LA DESSERTE TER LILLOISE
ET LES LIENS DANS L'EUROMETROPOLE
le 27 Mai 2016

Le Conseil Régional des Hauts de France, dans sa session plénière du 26 Mai 2016, vient de voter l'arrêt de
tous les trains en gares de Roubaix et Tourcoing (pour les trains Lille-Kortrijk) et en gares de Pont de
Bois, Ascq et Baisieux (pour les trains Lille-Tournai).
Ce nouveau service fonctionnera dès le 12 juin 2016.
C'était une demande récurrente des usagers à chaque comité de lignes depuis plusieurs années. Cette absence
d'arrêts aux heures creuses pénalisait la desserte des villes intermédiaires entre Lille et la Belgique, et
obligeait à des rallongements de trajets (Kortrijk-Roubaix via Lille par exemple!). Créer ces arrêts ne
présentait aucune difficulté technique puisque les trains étaient déjà en circulation et leur sillon horaire était
identique, qu'il y ait ou non ces arrêts. C'était même particulièrement stupide de voir ces trains passer en
gares au ralenti pour éviter d'être trop en avance !
Cette régularité des arrêts évitera de se retrouver sans train aux heures creuses ou tard le soir,
renforcera les liens dans l'Eurométropole, et permettra des connections très utiles aux pôles de
correspondances Métro – Bus (Roubaix, Pont de Bois).
Rappelons que ces trains (peu importe qu'ils soient assurés par du matériel SNCF ou SNCB) sont tous
accessibles aux abonnés Transpole Jeunes ou Rythmo pour les trajets à l'intérieur de la Métropole
Européenne de Lille (donc entre toutes les gares de Baisieux à Lille et de Tourcoing à Lille).
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