LUNDI 18 JANVIER 2021

De Lomme à Roubaix, une même ligne de métro, deux affluences très
différentes
La ligne 2 du métro (entre Saint-Philibert et le CH Dron) passe désormais plus souvent en heures de
pointe entre les stations Lomme-Lambersart et Roubaix Grand-Place. Ce changement de fréquence a
une conséquence très visible : un métro est plein très rapidement quand le suivant se remplit très
lentement. On a testé le trajet entre les deux terminus partiels.
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En heures de pointe, un métro sur deux s’arrête aux stations Lomme-Lambersart et Roubaix GrandPlace. Des agents d’Ilevia y sont positionnés pour demander aux passagers de descendre quand elles
font office de terminus. PHOTO BAZIZ CHIBANE - VDNPQR
Il est précisément 8 h 20 ce lundi matin dans la station de Lomme-Lambersart où l’on prend d’ordinaire
le métro pour rejoindre Eurotéléport à Roubaix. Rien ne laisse apparaître une quelconque révolution
sinon le nouvel écran lumineux : « Terminus CH Dron ». Des médiateurs sont situés de l’autre côté de
la rame, parce que désormais, un métro sur deux s’arrête à cet endroit en heures de pointe (de 7 h à 9
h et de 16 h 30 à 18 h 45 en semaine). Un premier métro passe, presque plein. Des passagers y entrent.
On attend le suivant. Il arrive une minute plus tard, totalement vide. Il vient en fait de faire demi-tour.
Du jamais vu un lundi matin…
La durée du trajet entre Lomme-Lambersart et Roubaix Grand-Place ne change évidemment pas. C’est
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On attend le suivant. Il arrive une minute plus tard, totalement vide. Il vient en fait de faire demi-tour.
Du jamais vu un lundi matin…
La durée du trajet entre Lomme-Lambersart et Roubaix Grand-Place ne change évidemment pas. C’est
toujours quarante minutes. L’affluence a, elle, considérablement diminué. Pas plus de vingt personnes,
presque toutes assises, au même moment dans notre wagon pendant tout le trajet. Du jamais vu un
lundi matin, un gain évident de confort que les passagers du métro qui précède et de celui qui suit n’ont
pas pu expérimenter puisqu’ils venaient de Saint-Philibert.
Dans notre wagon, le pic de fréquentation se situe du côté de la porte de Douai jusqu’à la gare Lille
Flandres. Même à ce moment, les distances de sécurité, liées à l’épidémie, peuvent être facilement
respectées. Le métro se vide progressivement ensuite jusqu’à Roubaix Grand-Place. Il est 9 heures à
notre arrivée. Trois agents font sortir tout le monde, soit une dizaine de personnes autour de nous. Puis
finalement, l’un d’eux refait rentrer tout le monde, parce que c’est la fin de l’heure de pointe. Roubaix

Grand-Place n’est plus le terminus partiel d’un métro sur deux. Tous retournent au CH Dron. Jusqu’à 16
h 30.

