
Souriez,  
bougez,

vivez transportés !



Plus besoin 
de voiture

Le métro 
s’arrête 
plus tard !

Déjà là ?
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La Métropole Européenne de Lille va profiter d’un tout nouveau 
système de transport en commun. Un réseau complètement 
repensé qui vous offre encore plus de solutions pour vos 
trajets Métro, Bus, Tram, TER, Vélo, Covoiturage, Transport 
sur Réservation… Ce nouveau réseau de transport baptisé 
ilévia est une réponse intelligente et innovante aux défis des 
déplacements dans la métropole. 

Des innovations au service de votre mobilité ! 

Nouvelles Lianes, nouveaux services, nouvelles applications, 
nouvelles expérimentations… ilévia réinvente le transport 
en commun dans la métropole pour vous offrir encore plus 
de liberté et de souplesse. ilévia, ce sont aussi des solutions 
intelligentes pour profiter de tarifs avantageux pour vos 
trajets, préserver l’environnement, éviter les problèmes de 
stationnement et augmenter votre confort.

Les transports évoluent… Et vous ?

C’est ensemble que nous rendrons la métropole encore plus 
agréable ! Avec l’offre TER incluse dans le billet, le Covoiturage 
qui rapporte, la réservation de vos transports, la sécurité 
augmentée et tous les nouveaux services, les transports de 
la Métropole Européenne de Lille changent et gagnent en 
efficacité. Une évolution faite pour vous et surtout avec vous !

ilévia :  
les nouvelles 
facilités de 
transport
de la MEL !



Je vous 
emmène ?

Ça va 
plus vite !

Ça va 
plus loin !

Le TER sans 
supplément !

Retrouvez les 
innovations au service 

de votre mobilité  
sur ilevia.fr !

J’arrive !

33
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ilévia s’adapte, innove  
et expérimente pour être  
plus proche de vous  
et de vos besoins.  

Que ce soit pour aller plus loin, 
pour se rapprocher encore de 
vos destinations, pour bouger 
plus vite, plus souvent, plus 
rapidement, l’efficacité a  
la priorité.

Un réseau  
intelligent  
et innovant
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 UN RÉSEAU BUS 
AMÉLIORÉ !
Pour les bus, ça change sur toute 
la ligne avec de nombreuses 
améliorations à la clé. Des bus plus 
directs et des arrêts plus proches de 
votre destination : votre réseau de 
bus ilévia a tout compris pour vous 
simplifier la vie ! 

Et finies les correspondances : les 
trajets inter-quartiers sont renforcés 
pour toujours plus de confort. 

 LE DERNIER 
MÉTRO PART 1 
HEURE PLUS TARD !  
Bonne nouvelle pour les 
couche-tard : le dernier Métro 
part 1 h plus tard le samedi 
soir. Désormais sur la ligne 1, 
la dernière rame s’en va  
à 1h30 au lieu de 00h30  
à la gare Lille Flandres. 
Une dernière danse avant de 
repartir ? 
En heure de pointe, le Métro 
vous propose une rame 
chaque minute et toutes les  
2 à 6 minutes en dehors de 
ces horaires.

 V’LILLE :  
LA VILLE À VÉLO !   
Dans 14 villes de la métropole, 
retrouvez l’une des 223 stations 
V’lille ! Ces stations vous 
proposent de louer un vélo 
en moins de 2 minutes et ça 
marche 24H/24 et 7J/7. En plus, 
les 30 premières minutes de 
location sont gratuites. En selle !  

 NOUVEAU :  
LA NAVETTE 
AÉROPORT ! 
Rejoignez l’aéroport de Lesquin à 
partir du Métro 4 Cantons Stade 
P. Mauroy en 15 minutes à peine. 

 DES TRAMWAYS  
QUAND ON EN A 
VRAIMENT BESOIN
Sur le nouveau réseau, le 
Tramway joue un rôle essentiel. 
Avec un départ toutes les 4 à 5 
minutes entre Lille et Marcq-en-
Baroeul et toutes les 8 minutes 
entre Lille et Roubaix/Tourcoing, 
le Tramway est l’alternative 
idéale à la voiture. 

 LE PARKING 
RELAIS :   
LA BONNE IDÉE 
POUR REJOINDRE 
LE CENTRE !
ilévia vous propose 11 grands 
Parkings Relais P+R à proximité 
immédiate des principales 
stations de Bus, de Métro ou de 
TER. Votre voiture est garée pour 
le prix d’un Trajet Unitaire validé 
dans la journée. 

Imaginez : entre 4 Cantons et la 
gare de Lille, 15 minutes suffisent. 
Quelle voiture fait mieux ? 

 LES LIANES :  
DES BUS ENCORE PLUS 
RAPIDES ET PLUS DIRECTS ! 
Pour vous, ilévia a développé des Lianes. 
Des bus qui arrivent plus vite à destination 
grâce à des trajets plus directs. Ces Lianes 
vous assurent un bus toutes les 10 minutes 
en heures de pointe. 11 Lianes parcourent 
déjà le nouveau réseau… Bienvenue dans le 
Bus à grande vitesse ! 
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La Métropole Européenne  
de Lille est aussi connue  
pour son sens de l’innovation 
que pour sa convivialité.  
Des qualités qu’ilévia  
a transformées en services 
pratiques à la disposition  
de tous !  
Entre nouveauté et sens  
du partage, on gagne tous  
à voyager ensemble ! 

Vos nouvelles solutions 
de transport  
« services compris ! »



 LE COVOITURAGE, 
C’EST GRATUIT… 
ET EN PLUS ÇA 
RAPPORTE ! 
Téléchargez l’appli ilévia 
covoiturage et c’est parti !  
Proposez un covoiturage ou 
trouvez-en un facilement. Et 
grâce au programme de fidélité, 
conducteur comme passager :  
vous recevez des cadeaux et 
des bonus. Bref le Covoiturage, 
tout le monde y gagne !

 LE TRAJET 
UNITAIRE… 1 HEURE 
DE LIBERTÉ SUR 
TOUT LE RÉSEAU ! 
Le nouveau Trajet Unitaire, 
c’est 1 seul ticket pour 1 seul 
trajet quel que soit le véhicule. 
Tramway, Métro, Bus, TER, 
Transport sur Réservation, 
Covoiturage… Pendant 1 heure 
vous voyagez où vous voulez.  
Et grande nouveauté : les 
retours sont acceptés ! 
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 LE TRANSPORT 
SUR RÉSERVATION : 
OÙ VOUS VOULEZ, 
QUAND VOUS
VOULEZ ! 
Vous habitez loin du centre 
de la métropole et vous 
aimeriez plus de liberté dans 
vos mouvements ? 

Pour vous nous avons 
imaginé une grande 
nouveauté : le Transport sur 
Réservation. 

Grâce à une application, 
vous réservez jusqu’à 1h  
à l’avance votre transport 
entre votre arrêt et  
la station de Métro ou  
la gare TER la plus proche, 
pour le prix d’un simple 
Trajet Unitaire ou de votre 
abonnement ilévia*. 

 OFFREZ-VOUS TER
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES ! 
À présent, votre Trajet Unitaire à 1,65 € ou votre 
abonnement ilévia* est valable sur tout le réseau TER 
de la MEL. Avec ou sans correspondance, rejoignez 
rapidement votre destination sans supplément de 
prix… Et sourire compris ! 

 7 lignes TER

  39 gares dans toute 
la métropole.

   400 trains par 
jour au départ et à 
destination de Lille.  

 

Lille > 
Armentières  
en 13 minutes

Lille > Seclin 
 en 9 minutes

*hors Pass 1 à 7 jours et Environnement*hors trajets Groupe 



N’importe où… 
Il y a toujours quelqu’un 
pour vous ! 
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ilévia renforce la présence humaine sur l’ensemble de votre réseau. Pour 
toujours plus de sécurité, toujours plus de propreté, toujours plus de confort… 
Et toujours plus de sourires ! 



 C’EST BON DE SE SENTIR 
ACCOMPAGNÉ 
ilévia, c’est plus que des Bus, des Métros et des Tramways !  
C’est aussi plus de 2000 agents sur le terrain qui vous 
accompagnent 7 j/7j, de 6h à 1h du matin. 
Et pour toujours mieux vous servir, chacun a sa spécialité. 

Les welcomers : gilets rouges et sourire permanent.  
Ces agents d’accueil sont là pour vous renseigner, vous orienter, 
répondre à vos questions et vous donner un coup de main. Leur 
métier : rendre votre voyage plus agréable, tout simplement ! 

Les conducteurs : vos chauffeurs d’élite !  
Se glisser dans la circulation, tout faire pour vous amener à 
destination en gardant toujours le sourire.  
Vos conducteurs de Tramways et chauffeurs de Bus cultivent  
le sens du service et des responsabilités. 

Le personnel d’agence : à chaque problème une solution.  
Ils connaissent tous les abonnements, toutes les démarches, 
toutes les lignes, tous les horaires, …  
En agence, retrouvez les experts de vos déplacements.  

Les médiateurs : des gilets verts au service de votre 
tranquillité.  
Les médiateurs parcourent sans arrêt le réseau pour encourager 
le dialogue et surtout veiller à votre tranquillité. Plus la peine de 
s’inquiéter : ils sont là pour tout arranger !

Agents de sécurité : les gilets bleus c’est du sérieux.  
Des transports agréables, c’est d’abord des transports où on 
peut vraiment avoir l’esprit tranquille. C’est pourquoi les agents 
de sécurité sont là pour vous protéger et dissuader ceux qui 
n’ont pas encore compris que sur nos lignes, il n’y a pas de place 
pour l’insécurité ! 

 L’ACCÈS SÉCURISÉ, 
BIENTÔT DANS 
CHAQUE STATION 
Des portillons équipent déjà 
certaines stations de la 
métropole. D’ici 2020, toutes les 
stations seront équipées ! 
De quoi augmenter encore 
la sécurité dans les rames 
et augmenter le confort des 
stations. 

 PRIORITÉ  
À LA PROPRETÉ : 
C’EST CLAIR ET NET ! 
Pour votre confort, les 200 
agents de propreté d’ilévia font 
chaque jour des miracles ! Et le 
programme est chargé entre le 
nettoyage quotidien des Métros, 
Bus, Tramways, stations de Bus 
et des 3.200 points d’arrêt aux 
4 coins de la métropole. Sans 
parler de l’effacement 
des graffitis en moins de 48H !

Nettoyer les sols, entretenir 
les sièges, réparer les petites 
catastrophes, une équipe 
spéciale intervient dans l’heure 
sur chaque incident signalé. 
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ilévia, connecté  
à votre vie…
Et à vos envies ! 

 LE MÉTRO EN 4G : 
SURFEZ SUR VOTRE 
TRAJET ! 
Dès 2019, la 4G sera accessible sur 
toutes les lignes de Métro. Pour que 
chaque instant de votre voyage 
devienne un moment de plaisir ! 

 LE DIGITAL À 
VOTRE SERVICE ! 

L’appli ilévia : vos transports 
au bout des doigts ! 
Retrouvez vos horaires, 
laissez-vous guider et 
obtenez des informations 
en temps réel grâce à l’appli 
gratuite ilévia. 

Moodi : votre avis nous 
passionne ! 
Avec Moodi, partagez  
votre avis et vos remarques 

sur vos trajets, vos horaires, 
vos services… 
Pour nous, c’est la meilleure 
façon de les améliorer ! 

Réseaux sociaux :  
suivez-nous !  
Restons en contact et 
partageons nos idées,  
nos envies sur vos réseaux 
sociaux préférés ! 

Pass Pass Easy Card : devenez 
mobile grâce à votre mobile ! 
L’ application Easy Card 
vous propose de télécharger 
directement vos titres 

de transport sur votre carte Pass 
Pass grâce à votre smartphone. 
De quoi répondre à l’appel des 
grands espaces ! 

 PICTO ACCESS 
ilévia est partenaire de 
Picto Access pour faciliter 
l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap 
via un site internet et une 
application.

Etre connecté à toute la métropole, c’est bien !  
Rester connecté à vos solutions de transport  
partout et tout le temps, c’est encore mieux !  
Et surtout c’est facile avec les solutions  
digitales ilévia. 
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welcomers

médiateursconducteurs contrôleurs

agents de 
sécurité

agents de 
propreté

maintenance
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0€
l’appli ilévia pour 
rester en contact et 
donner votre avis !

7  agences  
ilévia 

3,10€
pour l’abonnement  
le moins cher

180
points pass pass

+ d’1.000.000
de façons de combiner le Bus, le Métro, le Tram, le TER, le Transport sur Réservation, 

le Covoiturage, le Vélo et tous les services ilévia !

+ d’infos tarifs, horaires  
et titres de transport  
sur ilevia.fr !

1,65€
le Trajet Unitaire

500m 
C’est la distance maximum qui 
sépare d’une station 95,5%  
des habitants de la MEL.

Parce que vous comptez 
pour nous, vous pouvez 
compter sur nous ! 

+ de 2000collaborateurs ilévia  
à votre service sur le terrain  

agents 
commerciaux



www.ilevia.fr

Agences ilévia
INFORMATION, CONSEIL, VENTE, SERVICES

Gare Lille Flandres, Lille République Beaux-Arts,  
Lille Place des Buisses, Roubaix Eurotéléport,  

Tourcoing Centre, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville

ilévia Infos
03 20 40 40 40

(prix d’un appel local)

Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h 
et le samedi de 9h à 20h 

ilevia.fr
SITE INTERNET DISPONIBLE AUSSI SUR MOBILE

Appli ilévia
POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS 

ET L’ ACTUALITÉ DU RÉSEAU

Réseaux sociaux ilévia
POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS,  

L’ ACTUALITÉ  ET LE TRAFIC EN TEMPS RÉEL
Facebook • Twitter • Instagram 
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