
Le RER Lille-bassin minier va être mis en débat 
pendant quatre mois

La Voix du Nord,  7 février 2015, par Sophie Filippi-Paoli

C’est un projet énorme, entre Arras et Cambrai au sud et Armentières et Courtrai 
au nord. Une arme anti-bouchons façon RER à deux milliards d’euros qui va être 
questionnée par la commission nationale de débat public (CNDP) dès mercredi. 
Avec des débats ouverts à tous jusque début août.
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Une ligne pour 2025. 
Lancée en 2010 par la Région, l’idée est de créer une ligne à l’image du 
RER parisien qui irait de Cambrai et Arras au sud jusqu’à Armentières et 
Courtrai au nord. Un projet pour 2025 à deux milliards d’euros avec un 
but : le trajet Lille-Hénin en 21 minutes. Et une ambition : désengorger 
l’A1 qui est l’axe routier le plus chargé de la région. Rebaptisé Réseau 
express Grand Lille, ce RER attend jusqu’à 50 000 voyageurs au quotidien 
et proposerait un train toutes les 5 minutes entre Lille et Hénin aux 
moments les plus chargés. En tout, cinq gares seraient construites et un 
tunnel aménagé... sous la gare Lille-Flandres.

La mise en débat. 
Saisie par le Conseil régional, la commission nationale de débat public est 
un organisme d’État chargé de mettre en débat tous les projets à plus de 
300 millions d’euros qui ont un impact sur l’aménagement du territoire. 
Elle va donc lancer une concertation géante du 2 avril au 2 août avec des 
questions qui fâchent : « Nous allons nous interroger sur la nécessité réelle de 
faire cette ligne, son coût, son impact, explique Jacques Archimbaud, de la 
CNDP. Nous allons nous demander aussi s’il ne vaut pas mieux améliorer 
l’existant. » Une permanence sera ouverte dès ce mercredi rue des Ponts-
de-Comines à Lille et des réunions publiques sont prévues à Roubaix, 
Seclin, Douai, Arras, Lens, Hénin, Lille et Armentières. « Il y aura quarante 
points de contact autour de ces villes. Le but est d’associer tout le monde, nous 
allons voir des milliers de personnes. Y compris celles qui sont a priori loin du 
projet. »

Un projet... pour le prochain mandat. 
Si le projet de RER a franchi une étape avec la saisie de la CNDP, il n’est 
toujours pas pour autant certain qu’il se concrétise car le calendrier est 
serré.
En effet, la commission va rendre son rapport mi-septembre. Un avis qui 
ne sera que consultatif mais qui, après Sivens, a de fortes chances d’être 
écouté. Du coup, le projet devra examiné après les élections régionales. 
Pour le moment, les candidats PS (Pierre de Saintignon) et UMP (Xavier 
Bertrand) lui sont favorables.

CNDP, 11 rue des Ponts-de-Comines à Lille, à partir de mercredi. 
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Une première contribution au débat. 
Deux réflexions. Ou plutôt: une remarque et une interrogation.

1. Une remarque:  Les RER ne seront pas plus rapides que les TER, mais 
ils seront beaucoup plus fréquents.

La Voix du Nord du 7 février annonçait à grands titres le lancement du 
débat. Il mettait en avant, sur sa une:
! "Lille - Hénin  21 minutes
" Lille - Armentières  11 minutes
" Lille - Tourcoing  12 minutes
" Lille - Douai  32 minutes
" Lille - Lens  33 minutes
" Lille - Arras  36 minutes"

Ces temps de parcours ne sont pas le principal atout du projet de RER.
Car ils sont égaux, légèrement inférieurs ou supérieurs, ou (pour Lille-
Douai) très supérieurs aux meilleurs temps de parcours actuels des TER.

Les voici, en semaine, d'après la SNCF
! Lille - Hénin : 21 minutes
! Lille - Armentières : 12 minutes
! Lille - Tourcoing : 13 minutes
! Lille - Douai : 19 minutes
! Lille - Lens : 30 minutes
! Lille - Arras : 33 minutes  (en TERGV, le meilleur temps est de 20')

Le principal atout de la solution RER (caché dans le corps de l'article de 
la Voix du Nord) est la fréquence, très élevée, et donc la grande capacité 
et la disponibilité de l'offre proposée.  (Alors que les meilleurs temps de 
parcours actuels, certes très performants, voire plus performants que le 
RER proposé, ne sont offerts que par quelques trains par jour, souvent très 
bondés.)  Cette fréquence des RER ne pourra être réalisée que sur des 
voies dédiées, comme prévues par le projet (que celles-ci longent les voies 
existantes ou suivent un tracé nouveau), et moyennant la massification des 
flux (nécessaire pour justifier la fréquence et pouvoir la maintenir).  Aussi, 
le RER pas seulement permet, mais aussi nécessite des volumes de 
voyageurs importants.

3 / 4



2.  Une interrogation: correspondent-ils aux besoins de déplacement?

Je viens de lire "La ville et la justice spatiale" (Edward W. Soja), traduction 
française de "The City and the Spatial Justice" (2009), publiée dans "Villes 
contestées" (éd. Les prairies ordinaires, 2014).
E.W.Soja raconte le conflit à Los Angeles au sujet des transports collectifs.  
Je cite:

"L'exemple le plus spectaculaire de l'impact des approches spécifiquement 
spatiales dans la quête de justice est peut-être celui de l'Union des usagers 
d'autobus (BRU), une organisation au service des travailleurs pauvres et 
immigrés très dépendants des réseaux de transports publics. BRU a combattu 
avec succès les discriminations localisationnelles  de l'Autorité métropolitaine des 
transports publics [de Los Angeles] (MTA) et notamment leur projet de créer un 
très coûteux système ferroviaire en site propre, qui aurait servi principalement les 
intérêts des populations suburbaines aisées au dépens des besoins plus urgents des 
travailleurs pauvres de l'inner city, qui ont plutôt besoin d'un réseau d'autobus 
dont la souplesse leur permettrait de se rendre sur leurs multiples lieux de travail 
dispersés dans l'agglomération. Une décision de justice rendue en 1996 a exigé 
que la MTA fasse de l'achat d'une nouvelle flotte d'autobus une priorité 
budgétaire, au même titre que la lutte contre la criminalité aux arrêts de bus, 
l'amélioration de la desserte et la réduction des temps d'attente."

Un RER est un beau projet.  Il est difficile d'être urbaniste, citadin et un 
peu ferrovipathe, comme moi, sans être séduit par un tel projet.
Toutefois, lisant le récit angelin ci-dessus, mutatis mutandis (la géographie 
n'est pas la même, la géographie sociale non plus), un RER de centre à 
centre, est-ce vraiment ce dont a besoin la population, habitant dans des 
centaines de villages, pour "se rendre sur leurs multiples lieux de travail  ou de 
formation dispersés dans l'agglomération"?  Ne faut-il pas plutôt un grand 
nombre de solutions plus diffuses?  La solution proposée, ne vient-elle pas 
du champ de compétences — le ferroviaire — dont dispose l'autorité (la 
Région) qui se pose, à juste titre, la question?  Ne sommes-nous pas piégés 
par la distribution des compétences entre les AOT intercommunales (bus 
urbains, tram, métro), les départements (cars) et la région (le train), chacun 
identifiant des solutions en fonction de ses propres compétences.  Vous 
savez, pour qui dispose d'un marteau, tout problème ressemble à un clou.
Les RER, ne vont-ils pas créer de nouveaux comportements de 
déplacement et de nouveaux besoins de mobilité (que l'on peut juger 
positivement ou négativement), plutôt que répondre aux besoins 
existants?

Jef Van Staeyen, Lille, 14 février 2015
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