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Fig.1- Les gares de la Métropole Européenne de Lille (source : Ilévia)

Fig.2- Le réseau ferroviaire des Hauts de France desservant la MEL
(Source : Conseil Régional Hauts de France)

La Métropole européenne de Lille (MEL), constituée
de 95 communes (1,174 million d’habitants en 2018),
abrite, en son sein, de nombreuses gares (Fig.1). Les
gares lilloises occupent une place métropolitaine
centrale en accueillant tous les types de trains, elles
sont au cœur d’aménagements urbains avec, par
exemple, le programme Euraflandres pour la gare de
Lille-Flandres qui doit permettre à cette dernière d’être
une porte d’entrée majeure de la Métropole, capitale
régionale des Hauts de France. Ce programme
développe un espace public avec la mise en place
d’un parvis piétonnier, où les transports urbains sont
plus accessibles et mieux connectés, avec le
réaménagement de la Place des Buisses en pôle
multimodal.
Nous pouvons nous interroger sur le positionnement
et l’aménagement des gares périphériques présentes
au sein de la MEL (Fig.2) : bénéficient-elles toutes du

Fig.3- Les gares de Roubaix et de Tourcoing au sein de la MEL
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même intérêt de la part des acteurs publics et privés,
et d’un aménagement spécifique ? Qu’en est-il des
gares de Roubaix et de Tourcoing (Fig.3), deux gares
majeures au XIXe siècle et au début du XXe siècle,
représentatives du dynamisme économique de la
métropole, de la région du Nord ? Sont-elles toujours
un élément structurant et attractif de ces villes ?

des usines textiles (Photo 2) et à quelques minutes du
centre-ville, la gare accueille des voyageurs, la main
d’œuvre de Belgique venant travailler dans les usines,
ainsi que des marchandises dont les ballots de laine
indispensables. Elle est également une gare frontière
avec la présence d’une douane.

Des gares témoignant d’un
passé industriel florissant
Au début du XXe siècle,
l’ensemble Roubaix-Tourcoing
est considéré comme la capitale
française du textile avec plus de
110 000 salariés ; la construction
des gares a un lien direct avec
l’expansion de l’industrie textile,
pour acheminer le charbon du
bassin minier aux usines textiles,
les matières premières et la main
d’œuvre. Le train est alors
présenté comme une alternative
plus rapide au transport fluvial.
La gare de Tourcoing est, en
2019 , la troisième gare de la MEL
avec 610 714 voyageurs après la gare de Lille
Flandres (21 809 569 voyageurs) et celle de LilleEurope (7 871 976 voyageurs).
L’actuelle gare de Tourcoing (Photo 1) n’est pas à
l’emplacement originel.
La première gare de Tourcoing (située rue LouisLeloir) est mise en service le 14 novembre 1842 ; mais
rapidement, elle doit faire face à un trafic important
engendré par la cité textile spécialisée dans le
peignage de la laine. Ce trafic est si important qu’une
gare secondaire est construite dans le quartier des
Francs (détruite en 1996).
L'actuelle gare est construite en 1905, place Sémard,
grâce à la signature d’une convention entre la
Compagnie des chemins de fer du Nord et la
municipalité ; elle est inaugurée lors de l’exposition
internationale des industries textiles d’avril à
septembre 1906. L'architecte de la compagnie Sidney
Dunnett s'inspire de la gare de Roubaix, ville
limitrophe, mais ajoute une cour pavée. Le bâtiment
central a deux corps annexes alignés de chaque côté
qui accueillent un hôtel, un restaurant-buffet, un
bureau de poste...
Le choix de localisation n’est pas neutre : à proximité

Photo 1 - la gare de Tourcoing (cliché M-A. Lanneaux, mai 2021)
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Photo 2 - En face de la gare, une usine textile (inscription laines au
fronton) réhabilitée en logements (cliché M-A. Lanneaux, mai 2021)
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Quant à la gare de Roubaix qui a accueilli 221 272
voyageurs en 2019, elle fut mise en service en 1842.
Elle est constituée d’un bâtiment principal avec des
salles d’attente pour les voyageurs et des bureaux de
douane (comme à Tourcoing) ; pour les
marchandises, un bâtiment en bois est construit à
proximité.

Le déclin industriel des villes de Roubaix et de
Tourcoing et le transfert des marchandises sur la route
vont avoir des effets sur le trafic des gares et sur leur
insertion au sein de la ville : baisse de la fréquentation,
détérioration des gares, délaissement du quartier par
les habitants… On peut alors s’interroger sur le
devenir de ces quartiers, des gares considérées

Photo 3 - La gare de Roubaix (cliché M-A. Lanneaux, mai 2021)

Face à l’augmentation du trafic, des agrandissements
ont lieu dès 1850 ; après des tensions entre la
municipalité et la compagnie des chemins de fer du
Nord, une nouvelle gare est construite par Sidney
Dunnett (Photo 3). Elle est composée d’un bâtiment
central surmonté d’un campanile avec une horloge et,
de chaque côté, deux pavillons. Elle ouvre en 1888.
En 1977, la destruction de la gare est envisagée du
fait de la dégradation de sa structure car, d’après la
SNCF, « les pierres sont très altérées et l’ossature de
métal est particulièrement oxydée » ; elle aurait dû être
remplacée par une gare plus petite mais la
municipalité s’oppose à cette décision car la gare est
le symbole de l’histoire glorieuse de la ville et est
perçue
comme
un
patrimoine
pour
ses
caractéristiques architecturales et sa qualité
monumentale : on parle de « Gare cathédrale ».
Considérée comme la porte d’entrée de la ville, la gare
est restaurée et inaugurée le 20 octobre 1984 ; les
infrastructures marchandises sont détruites pour
permettre une restructuration du quartier.

comme des biens patrimoniaux qui bénéficient de
dispositions particulières dans le PLU métropolitain
(UCA 3) : dispositions particulières relatives aux tissus
résidentiels de l’ère industrielle en raison de leur forte
identité patrimoniale (Roubaix, Tourcoing).
Les gares de Tourcoing et de Roubaix, quelle(s)
stratégie(s) d’aménagement ?
La gare de Tourcoing : redynamisation du quartier par
la mise en œuvre du « Pôle Gare »
L’arrivée des OUIGO (TGV à bas coûts) est le point
départ de la renaissance de la gare et de son quartier.
En décembre 2015, trois aller-retours quotidiens par
OUIGO sont mis en place : un en direction de Lyon,
un vers Nantes et un vers Rennes. Des
réaménagements de la gare pour un coût de 200 000
euros ont lieu pour l'embarquement des voyageurs.
Entre décembre 2015 et juin 2017, un surplus d’un
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Photo 4 - La gare de Tourcoing et la place Sémard en travaux (cliché M-A. Lanneaux, mai 2021)

Fig.4- L’implantation de la gare de Tourcoing au sein du quartier

million de passagers est comptabilisé, Tourcoing
devient la troisième gare de la métropole.
La gare est desservie par des TGV Inoui (depuis 1993)
et OUIGO (en direction de Montpellier et de
Bordeaux), par des TER de la SNCF (en jours ouvrés
entre Tourcoing et Lille-Flandres) et de la SNCB (vers

Courtrai et Anvers via Mouscron). Le centre de
maintenance TGV se situe à l’est de la gare de
Tourcoing.
Chaque jour, plus de 2 000 voyageurs passent par la
gare de Tourcoing ; repenser l’organisation interne de
la gare et ses liaisons avec son environnement est
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donc indispensable d’après la Mairie. En moyenne
600 000 voyageurs/an (contre 130 000 en 2013) sont
comptabilisés. La rénovation de la gare devient
nécessaire face à cette hausse de la fréquentation,
elle concerne également le campanile, perché à 26
mètres au-dessus du hall central. A la fin des travaux,
la mairie souhaite acquérir les pavillons et une partie
des ailes du bâtiment des voyageurs.
La ville de Tourcoing participe à la requalification du
secteur de la gare avec l’achat de l’ancienne halle
Sernam en juin 2018, laquelle fut revendue à un
promoteur immobilier (Aventim) en décembre 2019
afin de développer une offre hôtelière, des bureaux,
du coworking. Les travaux ont débuté en mai 2021.
La mise en place d’un pôle multimodal et le
réaménagement de la place Sémard (Photo 4)
complètent cette stratégie de redynamisation, de
requalification urbaine. Le pôle multimodal, dont le
maître d’ouvrage est la MEL, est constitué d’un
parking en silo de 270 places, d’un dépose-minute de
35 places, d’une station de taxis de 10 places, d’une
gare routière et d’espaces pour vélos.
Le parking en silo a une vocation de relais vers les
transports en commun mais le problème de
stationnement
avec
l’augmentation
de
la
fréquentation de la gare depuis 2015 grâce aux TGV

Ouigo en direction du Sud de la France est aussi
avancé. En effet, l’inadéquation des horaires avec le
métro pour les premiers départs et la localisation de la
station de métro à 400 mètres (Fig.4) obligeant les
voyageurs à marcher pendant plusieurs centaines de
mètres, ont entraîné une demande de stationnement
et un agrandissement du dépose-minute. Le premier
départ est à 6h02 et le première rame de métro arrive
à 5h59 !
L’objectif affiché par la Mairie est d’assurer la « gestion
de manière efficace des bus, taxis, piétons et déposeminute » d’après Eric Buyssechaert, conseiller
municipal voirie de Tourcoing. Mais cet aménagement
jugé indispensable aussi par les riverains fait face à un
mécontentement de ces derniers autour du
stationnement avec la suppression de places ; une
pétition a été lancée pour demander des places
gratuites à l’année dans le nouveau parking silo1.
La gare de Roubaix : renouveau du quartier par
l’implantation du « Campus Gare »
En 2008, le quartier de la gare est désigné par la
municipalité comme « un quartier stratégique à fort
potentiel mais néanmoins resté à l’écart du
développement de la ville » ; par l’intermédiaire du Plan

Fig. 5- L’implantation du « campus gare » à Roubaix

1

La Voix du Nord, 9 décembre 2021, Le stationnement autour de la gare fait monter la colère des riverains.
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Photo 5 - Campus Gare – IUT C et logements étudiants, depuis la rue de l’Alma
(clichés M-A. Lanneaux, depuis l’UFR LEA 3e étage, mai 2021)

Campus initié par l’État, les conditions d’implantation
d’un site universitaire sont définies (Fig.5). Ce dernier
devient « un catalyseur et le fer de lance » du
renouveau du quartier.
Cet aménagement mixte sur 14 hectares doit
permettre à terme d’accueillir 4 000 étudiants, 800
salariés ainsi que 155 logements ainsi que de
réorganiser et de requalifier les espaces publics.
Différents
acteurs
(urbanistes,
paysagistes,
collectivités...) interviennent, dont la Métropole
Européenne de Lille qui est un acteur majeur dans
cette opération par l’achat du foncier, le maître
d’ouvrage étant la SEM Ville renouvelée2.
En septembre 2016, lors de la première rentrée, 2 400
étudiants ont été accueillis au sein de l’UFR de
Langues Etrangères Appliquées (LEA) et de l’Institut
du Marketing et du Management de la Distribution
(IMMD). L’objectif est de créer un « effet cluster »
c’est-à-dire d’attirer des entreprises du e-commerce
via la formation « Management de la distribution ».
Depuis septembre 2018, le campus Gare accueille
l’IUT C (Photo 5) au sein d’un bâtiment à énergie
positive (Bepos), qui était auparavant installé dans
l’ancienne poste de Roubaix.
Dans le cadre de cette opération d’aménagement,
une piétonisation du parvis de la gare et la réalisation
d’un parking en silo de 390 places, en remplacement
d’un stationnement plein air, ont été réalisés, afin de
permettre le renforcement des liaisons douces et des
connexions entre les différents équipements. Ces
actions ont permis un meilleur accès au campus

2

Photo 6- Campus Gare de Roubaix, les résidences
étudiantes avec accès direct à la gare

depuis 2020 (Photo 6). Cet aménagement pour de
meilleures accessibilité et connexion aux transports
urbains, mis en œuvre par la MEL, se retrouve au sein
d’autres gares de la métropole.
Quant à la gare en elle-même, contrairement à la gare
de Tourcoing, son trafic constitué de TGV Inoui et de
trains régionaux (TER SNCF, SNCB) n’a pas connu de
hausse significative.
Du fait de son faible volume de ventes de billets, la
SNCF a fermé les guichets le 31 décembre 2020
malgré une opposition des usagers, de la municipalité
et de la MEL.
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Tab.1 et Graph.1- Les trafics comparés 2015-2019 des gares
de Tourcoing et de Roubaix (Source : Open Data SNCF)

SEM renouvelée : société d’économie mixte (59,96 % Public / 40,04 % Privé) qui intervient sur le versant nord-est de la Métropole
européenne de Lille.
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Une réflexion sur l’avenir du bâtiment avec la SNCF,
c’est-à-dire sa réhabilitation, est en cours d’après le
maire de Roubaix Guillaume Delbar ; la SNCF, en
janvier 2021, indique « il y a bien un projet en cours
avec la ville pour revitaliser l’ensemble du bâtiment.
C’est sur la table mais il encore tôt pour en parler ».
Ces deux stratégies offrent donc des similitudes avec
l’aménagement de l’espace public devant les gares
afin de permettre une interconnexion entre les
différents modes de transports, comme pour la gare
de Lille-Flandres. En effet, l’instauration d’un pôle
multimodal est un des enjeux de la MEL avec le
développement du « porte à porte », en limitant les
ruptures de charge et avec une offre de qualité, une
amélioration de l’accessibilité (piétonisation du parvis
de la gare Roubaix, place Sémard devant la gare de
Tourcoing) et une harmonisation des réseaux de
transport collectif sur le territoire métropolitain
(concertation entre les différentes AOT).
Cependant, si l’implication de la MEL ainsi que des
municipalités est présente au sein des deux gares et
travaillent ensemble, le choix de la SNCF de localiser
des dessertes OUIGO au sein de la gare de Tourcoing
a eu un effet amplificateur sur la fréquentation et le
besoin d’adapter la gare et son environnement
immédiat à ses nouvelles conditions, et de conduire à
une rénovation de la gare.
Ces stratégies mises en place montrent la complexité
des rapports parfois tendus, conflictuels, entre les
différents acteurs en fonction de leurs compétences
respectives, des enjeux multi-scalaires où les finalités
et les objectifs à atteindre ne sont pas les mêmes
comme le montre la fermeture des guichets par la
SNCF en gare de Lomme et de Roubaix malgré
l’opposition de la métropole, des mairies, des
cheminots, des usagers. En effet, de par son
intégration au sein de la ville, les quartiers des gares
sont à l’interface de différentes activités et concernent
de nombreux acteurs : les collectivités territoriales, la
SNCF qui est propriétaire des bâtiments et des
terrains ferroviaires, les cabinets d’urbanisme, de
paysagisme, des sociétés d’économie mixte comme
la SEM renouvelée, les usagers, la population…

Photo 7 – La gare de Roubaix (façade Nord-Est) en attente
d’une réhabilitation (cliché M-A. Lanneaux, mai 2021)

Il est néanmoins encore trop tôt pour établir un bilan
car les travaux d’aménagement ne sont pas terminés
ou se terminent ; du retard a été pris avec la pandémie
de la COVID-19, même si nous observons
l’implantation de nouveaux commerces, une
augmentation de la fréquentation de la gare de
Roubaix par exemple.
Une co-fabrication du territoire est donc nécessaire
pour une intégration urbaine réussie et une adoption
par tous.
Pour aller plus loin
Facchinetti-Mannone V. & Richer C., 2011, L’intégration
territoriale des gares sur lignes à grande vitesse en France :
une approche typologique, Recherche Transports Sécurité,
vol.27, n°3, pp. 200-2014
Terrin J-J. (dir), 2011, Gares et dynamiques urbaines. Les
enjeux de la grande vitesse, Marseille, Editions Parenthèses,
224 p.
www.chl-tourcoing.fr, L’ancienne gare (rue Louis Leloir),
Centre d’histoire locale de Tourcoing (consulté en octobre
2021)
www.histoirederoubaix.com, la gare, Société d’émulation
de Roubaix (consulté en octobre 2021)
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