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RESEAUX, SERVICES ET MOBILITE-TRANSPORTS - MOBILITE -ETUDES ET PLANS DE DEPLACEMENTS URBAINS

SCHEMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS (SDIT) ETUDES D'OPPORTUNITE DU DEPLOIEMENT DE SERVICES EXPRESS
METROPOLITAINS SUR L'ETOILE FERROVIAIRE DE LILLE - CONVENTION FINANCEMENT - AUTORISATION DE SIGNATURE
I.

Rappel du contexte

Le Schéma Directeur des Infrastructure de Transport de la métropole européenne de
Lille a été adopté le 28 juin 2019 par la délibération n°19 C 0312 après une large
concertation. Ce schéma prévoit d’une part de nouvelles liaisons en transports
collectifs structurants à développer dans une vision hiérarchisée à l’horizon 2035 afin
de compléter le réseau de transports collectifs urbains de la métropole européenne
de Lille. D’autre part, il propose de travailler sur les liaisons avec les territoires qui
l’entourent grâce au réseau ferré régional pour lequel il ambitionne un niveau de
service renforcé et une meilleure articulation avec les réseaux métropolitains en
étudiant la création « d’un véritable Réseau Express Régional (RER) métropolitain
élargi à l’Eurométropole et au Bassin Minier ».
Afin de préparer les évolutions de moyens et long termes concernant le réseau
ferroviaire, il était proposé que la métropole saisisse officiellement l’Etat, la Région
et la SNCF pour intégrer une nouvelle structure à créer : la plateforme « Services &
Infrastructures » Nord. Celle-ci a été officiellement mise en place le 29 janvier 2020 à
l’initiative de l’Etat et vise à collecter les expressions de besoin d’évolutions des
services Grande Vitesse (GV), TER et fret sur l’ensemble du territoire des Hauts-deFrance.
C’est dans ce cadre et au sein de cette plateforme qu’une démarche de réflexion
entre SNCF Réseau, Etat, Région Hauts de France et MEL a été initiée pour
travailler sur un Service Express Métropolitain (autrement dit « RER ») métropolitain
à l’échelle de l’aire métropolitaine lilloise. En effet, l’étoile ferroviaire de Lille
appartient à la dizaine de réseaux infra-régionaux identifiés comme présentant un
fort potentiel de développement de services typés « RER » et inscrits dans le
Schéma Directeur National des Services Express Métropolitains (SDN SEM) suite à
la mobilisation de SNCF Réseau, l’Etat, la Région et la MEL à l’automne 2019.
II.

Objet de la délibération

SNCF Réseau a donc proposé à l’Etat, la Région Hauts de France et la métropole
européenne de Lille de lancer sous son pilotage et sa maîtrise d’ouvrage des études
d’opportunité du déploiement de Services Express Métropolitains sur l’étoile
ferroviaire de Lille.
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Il s’agit d’étudier et de définir, sur le réseau ferré national de compétence SNCF
Réseau, les conditions de réalisation à long terme d’un réseau express à l’échelle de
l’aire métropolitaine lilloise qui contribue à proposer un « choc d’offre ferroviaire »,
notamment pour permettre un report modal massif vers le train pour les
déplacements quotidiens en lien avec la métropole lilloise. Ces études permettront
notamment de partager avec l’ensemble des acteurs concernés un scénario cible de
long terme.
Ces études, répondant à des considérations d'intérêt général, prennent place dans le
cadre national fixé par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), promulguée le 24
décembre 2019, qui a mis en place 5 programmes d’investissement parmi lesquels «
la résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part
modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ».
Ces études consistent en la réalisation d’analyses fonctionnelles et d’études
préliminaires visant, dans le cadre d’une démarche partenariale, à :


Définir les besoins fonctionnels liés au déploiement des SEM sur l’étoile
ferroviaire de Lille : quels besoins de mobilité, quels schémas fonctionnels,
quels niveaux de service, sur quels axes moyennant quels investissements
infrastructurels et quelle configuration long terme du réseau ?



Evaluer, à des fins d’analyse comparative des scénarios fonctionnels, la
préfaisabilité et le coût des investissements requis pour la mise en œuvre des
différents schémas de services ;



Produire les éléments d’analyse multicritères permettant la sélection et la
validation d’un scénario fonctionnel cible ;



Mener les études horaires et les tests de trafic à la période de pointe du matin
(à l’aide nouveau modèle de trafic multimodal régional conjointement
développé par la Région et SNCF Réseau dont le développement n’est pas
couvert par les termes de la présente convention) sur le scénario fonctionnel
cible ;



Préparer les cahiers des charges et missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage nécessaires à l’engagement, à l’horizon 2021, des études de
faisabilité de déploiement des services express métropolitains sur l’étoile
ferroviaire de Lille.

SNCF Réseau, seule compétente pour intervenir sur son réseau, lance et pilote donc
ces études, dont le coût est estimé à 500.000 € HT sur une durée de 12 mois.
Celles-ci seront régies par une convention de financement entre SNCF Réseau,
l’Etat, la Région et la métropole européenne de Lille, dans laquelle il est proposé de
la part de la Métropole européenne de Lille un accompagnement financier à hauteur
de 12,5% soit 62.500 € maximum.
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Ces études d’opportunité constituent une première phase et seront poursuivies, le
cas échéant en fonction de leur aboutissement et des décisions du comité de
pilotage dédié et représentant toutes les parties prenantes d’études de faisabilité
pour décliner le scénario de long terme retenu pour déployer des services express
métropolitains sur l’étoile ferroviaire de Lille. Celles-ci feront ultérieurement, le cas
échéant, l’objet d’une nouvelle convention.
La convention inclura également la mise à disposition des données de l’enquête
ménages déplacements de la métropole européenne de Lille.
Des demandes de subventions pourront être déposées auprès de tiers publics ou
privés. Conformément à l'arrêté 20A133 du 24 juillet 20202 pris en application de la
délibération n°20 C 0013 du 21 juillet 2020, relative aux délégations d'attribution du
Conseil au Président, elles feront l'objet de décisions directes.
Par conséquent, la commission principale TRANSPORTS, MOBILITÉ,
ACCESSIBILITÉ, PRÉVENTION, SÉCURITÉ consultée, le Conseil de la Métropole
décide :
1) d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la
convention de financement décrite ci-avant avec SNCF Réseau, le Conseil
Régional des Hauts-de-France, et l’Etat ;
2) de verser à SNCF Réseau une subvention à hauteur de 12,5% soit un
montant maximal de 62.500 € ;
3) d’imputer les dépenses liées à ces études d'opportunité d’un montant
maximum de 62.500 €, représentant 12,5% des dépenses globales, aux
crédits inscrits au budget annexe Transports en section de fonctionnement.
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
Mme SPILLEBOUT Violette n'ayant pas pris part au débat ni au vote.

Acte certifié exécutoire au 23/12/2020

#signature#

Le 23/12/2020
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