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Nouveau réseau de transport au 28 janvier 2019
ILEVIA, le nouveau réseau de transports en commun de la MEL : ce qui change.
A compter du 28 janvier 2019, l’offre de transports en commun de la Métropole Européenne de
Lille évolue. Nouveaux modes, nouveaux services, nouveaux parcours… le réseau se
transforme pour répondre aux enjeux de mobilité du territoire. Cette nouvelle offre, reflet d’une
métropole nouvelle génération, se veut à la fois connectée, attentive, capable de s’adapter aux
évolutions de la société et aux nouveaux rythmes de vie. Ce nouveau réseau est baptisé «
ilévia, les transports de la MEL ». Découvrez ce qui va changer.
Bus : de nouveaux parcours pour une meilleure desserte
Ilévia optimise le réseau bus en modifiant les tracés et arrêts de certaines lignes. Objectif :
assurer une meilleure desserte pour tous les métropolitains.
La Liane 2 Wattignies Centre Commercial – CHU Eurasanté – Loos les Oliveaux
Une liaison rapide et directe toute la journée
La Liane 2 permet depuis Wattignies de rejoindre rapidement la ligne 1 du métro et le CHU de
Lille. Elle assure également la desserte du centre commercial de Wattignies
La ligne offre une fréquence d’un bus toutes les 8 à 10 min en journée et circule entre 5h et
0h30.

La ligne 14 Wattignies Marais – Cimetière – Porte d’Arras – République – Lille Flandres – La Madeleine – Marquette : Plus
directe depuis le Marais
La ligne 14 relie Wattignies à la porte d’Arras et au Centre-ville de Lille. Elle dessert la Préfecture, République, Saint Sauveur, le vieux
Lille et notamment le Palais de Justice.
Elle assure des correspondances avec la ligne 2 du métro à la station Porte d’Arras, la ligne 1 du métro à République Beaux- Arts et
les lignes 1 et 2 à la Gare Lille Flandres.
Depuis le Wattignies Marais, la ligne 14 rejoint désormais directement Wattignies Cimetière par l’avenue du 14 Juillet.
La ligne offre une fréquence d’un bus toutes les 12 min en journée avec une amplitude en semaine de 5h30 à 00h00.
Une nouvelle Liane 92 pour une liaison rapide entre Wattignies Cimetière et Lille Porte des Postes ou Seclin Centre
Hospitalier
La nouvelle Liane 92 remplace la ligne 52 et dessert les quartiers du Marais, du Cimetière et de l’extrémité de l’avenue Guillain vers
CHU-Eurasanté et Porte des Postes ou vers le Centre Hospitalier et le Parc d’Activités de Seclin. Elle desservira le futur Centre
commercial Lillenium.
Elle offre une correspondance avec la ligne 1 du métro à CHU-Eurasanté et avec les deux lignes du métro 1 et 2, à Porte des Postes.
La fréquence de la Liane 92 est améliorée en heure de pointe, avec un bus toutes les 10 min et toutes les 20 à 30 minutes le reste de
la journée.
La ligne 55 relie Wattignies Village et Marais à Lille CHU Eurasanté.
Elle emprunte un nouvel itinéraire depuis la Villa Saint Eloi et la gare TER de Wattignies-Templemars pour desservir les arrêts
Wattignies République, CREPS et Racine, à destination de Lille CHU-Eurasanté ou à destination des Parcs d’Activités de
Templemars et de Seclin.
La ligne a une fréquence d’un bus toutes les 20 à 40 min de 6h à 20h30.
La Corolle 1 Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville – Lezennes – Ronchin – Wattignies – Lille CHU-Eurasanté
Pour plus de régularité, la Corolle est scindée en 3 parties. A Wattignies, la Corolle 1 remplace la Corolle.
La Corolle 1relie CHU-Eurasanté à Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville et permet de rejoindre le stade Pierre Mauroy, le centre
commercial V2, la piscine municipale de Ronchin et le centre-ville de Lezennes.
Des correspondances avec le métro Ligne 1 sont possibles à CHU-Eurasanté et Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville.
La Corolle 1 offre une fréquence de 20 à 30 min en journée et circule de 6h à 22h tous les jours de la semaine.
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Les lignes 202 – 206 – 209 – 233
Pensez aux lignes régionales pour rejoindre la Porte d’Arras ou la Porte de Douai depuis les rues du Général de Gaulle et
Clémenceau. Ces lignes sont accessibles à la tarification ilévia, dans les limites de la MEL, avec des titres ilévia chargés sur une carte
Pass Pass plastifiée.
La desserte des établissements scolaires
En complément des lignes régulières, la ligne 927 assure la desserte du collège Voltaire à Wattignies.
Pour élèves de Wattignies, trois lignes à l’itinéraire et aux horaires aménagés desservent directement certains établissements
fréquentés par les collégiens et lycéens :
- L’Institution Ste Marie à Beaucamps-Ligny en ligne 230
- Le lycée Beaupré en ligne 912
- Le collège Charlemagne à Lesquin en ligne 920 et 921
Ces services sont ouverts à tout voyageur détenteur d’un titre dûment validé.
Le Transport sur réservation
Pour compléter l’offre des lignes de transports régulières, iléviapropose un tout nouveau service de transport sur réservation.
Très simple, le trajet pourra être réservé jusqu’à 1h à l’avance, par téléphone, par internet, ou via une toute nouvelle appli mobile.
Ce service est accessible avec tous les titres de la gamme ilévia(hormis tarifs groupe).
A Wattignies, profitez de la nouvelle ligne 70, sur réservation. Elle relie l’ensemble des quartiers de Wattignies, de Wattignies
Marais vers le centre ville, le centre commercial Cora ou la gare TER de Wattignies Templemars.
Le TER accessible aux tarifs ilevia : arrivez + vite à Lille avec le TER !
Au sein de la Métropole Européenne de Lille, il est désormais possible d’emprunter le TER avec l’ensemble des titres de transport
ilevia (hors Pass 1 à 7 jours et Pass environnement). Il est donc possible de voyager entre les 39 gares du territoire au prix d’un trajet
unitaire ilévia.
- Gare de Wattignies-Templemars – Gare Lille Flandres : 8 minutes
- 44 trains par jours
La ligne 1 du TER permet aussi de rejoindre Ronchin et Seclin.
Rejoignez la gare depuis Wattignies Marais avec la ligne 70 sur réservation.
Des parcs-relais en connexion avec les grands axes de circulation
Au total, ilévia propose 4 700 places de stationnement réparties dans 11 parcs-relais. Accessibles gratuitement sur présentation d’un
titre de transport validé, ils sont situés à proximité des grands axes de circulation et en connexion directe avec une station de métro,
un pôle d’échanges bus ou une gare TER.
Le P+R le plus proche de Wattignies se trouve à CHU-Eurasanté et vous offre des correspondances vers Lille avec la ligne 1 du
métro.
Le covoiturage 100% gratuit
Grâce à une application dédiée, iléviainnove avec son service de covoiturage dynamique au sein de la MEL, en permettant à chacun
de partager sa voiture. Un service totalement gratuit et qui rapporte, pour les passagers comme pour les conducteurs qui se verront
récompensés grâce à un programme de fidélité.
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