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Eurostar relance la cadence sur la ligne Bruxelles-Lille
En 2012, les autorités britanniques ont demandé à Eurostar, pour les liaisons Bruxelles > Londres, de
restreindre les ventes pour les trajets Bruxelles > Lille pour éviter les risques d’immigration illégale.
Ainsi, les ventes pour 6 des 9 Eurostar quotidiens furent supprimées.
Depuis septembre 2012 les élus de l’Eurométropole ont alerté à plusieurs reprises les gouvernements
français et belges sur les conséquences négatives de cette décision pour au moins tout le territoire
eurométropolitain. Ils se sont mobilisés pour rappeler l’importance de la desserte ferroviaire à grande
vitesse et le rôle central que joue la gare TGV Gare de Lille Europe, véritable carrefour entre l’Europe
du Nord Ouest et du Nord Est et le Sud de la France ; ils ont aussi demandé la restauration des
liaisons à grande vitesse et de la desserte de la gare de Lille Europe dans de bonnes conditions.

Eurostar vient d’annoncer à l’Eurométropole qu’il va mettre en place le 18 novembre un nouveau
dispositif visant à rouvrir les ventes sur tous les trains et à faciliter les voyages. Le dispositif a fait
l’objet d’un accord des autorités françaises, britanniques et belges. Il sera d’abord testé plusieurs
semaines puis les autorités décideront si les ventes peuvent être progressivement rouvertes.
Le dispositif crée un circuit dédié aux voyageurs se rendant à Lille (Calais) avec terminal dédié à
Bruxelles-Midi, voiture dédiée dans le train et sortie dédiée en gare.
Il a 3 objectifs :
o

pérennisation des Bruxelles > Lille/Calais, le dispositif actuel de contrôle de l’immigration
étant perfectible ;

o

réouverture des ventes à tous les passagers, sous réserve de l’accord des autorités ;

o

facilitation des voyages avec moins de contrôles (ni contrôle frontière au départ de
Bruxelles, ni contrôle de billets à l’arrivée à Lille) et un parcours simplifié.

Le nombre de places disponibles dans la voiture dédiée devrait satisfaire confortablement la
demande.
Il y a une exception : le train au départ de Bruxelles à 17h56. Les ventes de tickets pour ce train
demeureront ouvertes uniquement aux abonnés dans la mesure où il est déjà très fréquenté jusqu’à
Lille. Le précédent train Eurostar part à 16h56 et le suivant à 18h56.

