Nouveau réseau de transport au 28 janvier 2019 – HouplinAncoisne
ILEVIA, le nouveau réseau de transports en commun de la MEL : ce qui
change au 28 janvier 2019.
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 multimodale pour tous les métropolitains.
La commune de Houplin-Ancoisne profitera de ces nouveautés.
Lignes Arc en Ciel 229 et 232 - Lille CHU Eurasanté > Gondecourt
Ces deux lignes régionales desservent la commune de Houplin-Ancoisne à destination de Lille CHU
Eurasanté, via Noyelles lès Seclin, Emmerin et Loos. Elles desservent le lycée Guy Mocquet à Loos, la
Faculté de Médecine et le CHU à Lille, le lycée Marguerite de Flandres et le collège Hergé à Gondecourt.
Elles proposent un trajet toutes les 20 à 30 minutes en heure de pointe et toutes les heures en demijournée. Elles circulent de 6h30 à 19h30.
Sur le territoire de la MEL, elles sont accessibles avec des titres ilévia chargés sur une carte Pass Pass.
Vers Gondecourt, le tarif Arc en Ciel s’applique.
Le Transport sur réservation
Pour compléter l’offre des lignes de transports régulières 229 et 232, ilévia propose 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 la
nouvelle appli mobile ilévia réservation.
Ce service est accessible avec tous les titres de la gamme ilévia (hormis tarifs groupe).
Le soir, profitez de la nouvelle ligne 21R, sur réservation, pour rentrer à Houplin-Ancoisne, après le
dernier bus jusque 0h30.
4 départs de Lille CHU Eurasanté : 21h30, 22h30, 23h30 ou 0h30 vers les arrêts Place et Pharmacie.
Les dessertes scolaires sur votre commune
Pour compléter l’offre du réseau ilévia et des lignes régionales 229 et 232, trois lignes à l’itinéraire et
aux horaires aménagés desservent les principaux établissements fréquentés par les jeunes de HouplinAncoisne. Ces trois lignes sont accessibles à tout détenteur de titre ilévia dûment validé.
- La ligne 230 vers l’institution Ste Marie à Beaucamps-Ligny
- La ligne 912 vers le lycée Beaupré
- La ligne 927 vers le collège Voltaire à Wattignies
Le collège Immaculée Conception de Seclin est desservi en ligne régulière 229 (arrêt Seclin Fénelon).
Le collège Hergé ainsi que le lycée Marguerite de Flandres à Gondecourt sont également desservis par
la ligne 229 (tarification Arc en Ciel vers Gondecourt).
Le TER accessible aux tarifs ilevia

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.
A Houplin-Ancoisne, profitez des liaisons TER en gare de Santes et de Seclin.
- Santes – Gare Lille Flandres : 17 minutes, 30 TER par jour
- Seclin – Gare Lille Flandres : 10 à 12 minutes, 65 TER par jour
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 d’Houplin-Ancoisne se trouve en gare de Seclin (370 places) et vous offre des
correspondances vers Lille.
Le covoiturage 100% gratuit
Grâce à une application dédiée, ilévia innove 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.
De nouvelles fréquences pour le métro
Afin de répondre aux attentes des métropolitains, les fréquences sur les lignes 1 et 2 du métro sont
ajustées depuis septembre 2018, afin d’offrir plus de confort aux voyageurs pendant les vacances
scolaires et le samedi. Sur la ligne 1, le dernier départ de la ligne 1 sera repoussé d’une heure le samedi
soir, passant de 0h30 à 1h30.

