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Lignes & horaires du réseau de transports en commun reliant Wambrechies à la Métropole.

Transport, mobilité

La MEL adopte la gratuité des transports en commun lors des pics de
pollution
La mesure sera mise en œuvre dès le 1er janvier 2020.

Transport, mobilité

Bus : les horaires et itinéraire de la ligne 88 évoluent
Ecourté lors du lancement du nouveau réseau Ilevia en janvier dernier, le trajet de la ligne
88 reprend partiellement son ancien tracé jusqu'à Comines à partir du 4 novembre.

Travaux

Gare de Wambrechies : pourquoi la maison du garde-barrière a été
rasée
Ce qu'il restait de la gare a été mis à terre en début de semaine dernière... contrairement à
ce que souhaitait la commune.

Transport, mobilité

Transports en commun : les évolutions à venir à Wambrechies
Le maillage local des transports en commun s'apprête à connaître de
nombreuses évolutions : prolongement de la ligne de bus 88, disparition du TER, projet de
création d'une ligne de tramway...

PERTURBATIONS EN COURS
Ilevia relaye en direct les perturbations de son réseau (bus, tram, métro) sous ce lien.

Les bus
horaires et plans [1]
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Plan bus, tram, métro pour l'ensemble de la Métropole [2]
Itinéraires en ligne, horaires, lignes scolaires... sur ilevia.fr [1]
Tarifs : ilevia.fr/fr/27-tarifs [3]
A Wambrechies :
Plusieurs lignes de bus dont deux Liane (lignes à haut niveau de service) sillonnent Wambrechies et
la relie au reste de la métropole lilloise.

La liane 1 (Wambrechies - Faches centre commercial)
Relie Wambrechies à Fâches-Thumesnil en passant par Marquette, Saint-André, Lille et Ronchin. Elle
offre des correspondances avec le métro lignes 1 et 2.
Elle circule de 5h à minuit du lundi au samedi avec un bus toutes les 15 à 20 minutes en journée et
le dimanche de 7h à 00h30 avec un bus toutes les 20 minutes en journée.

La liane 90 (Comines Mairie - Lille Europe)
Relie Comines à Lille en passant par Quesnoy sur Deule, Wambrechies et Saint-André. Elle offre
des correspondances avec le métro lignes 1 et 2.
Elle circule de 6h à 00h30 du lundi au samedi avec un bus toutes les 30 minutes en journée et le
dimanche de 9h à 22h avec un bus toutes les heures en journée.

La ligne 88 (Comines - Lille Europe)
Elle draîne les quartiers Est de la commune jusqu'à Lille Europe en passant notamment par la
Madeleine.

Le train
La gare de Wambrechies est située sur la ligne Comines - Lille (situation sur le plan de la commune
ci-dessous).
Attention : il s'agit d'une halte ferroviaire, il n'est pas possible d'y acheter des tickets.
> Horaires sur le site des TER [4]

Gare de Wambrechies
Fermer
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Site web d'Ilevia Accès [5]
Site des TER régionaux Accès [6]

URL de la source (modifié le 06/11/2019 - 11:44): https://www.wambrechies.fr/vivrewambrechies/se-deplacer/transports-en-commun
Liens
[1] https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/se-deplacer/#plan-du-reseau
[2] http://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/Reseau-ilevia.pdf
[3] https://www.ilevia.fr/fr/27-tarifs
[4] https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/gares/87286229/Wambrechies
[5] https://www.ilevia.fr
[6] https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
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