transpole.fr
Site internet accessible aussi sur mobile.

Application mobile Transpole
Pour connaître tout de suite les informations
et actualités du réseau Transpole.

Pour acheter et charger vos titres de transport
sur votre smartphone android.

Facebook
Pour connaître tout de suite les informations
et actualités du réseau Transpole, jeux concours.

Twitter
Suivez le traﬁc en temps réel sur le réseau :
@transpole_metro / @transpole_bus / @transpole_tram
Suivez les actualités du réseau en temps réel :
@transpole_actu

Transpole 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.

- Crédits photos : © iStock - krbo / Ne pas jeter sur la voie publique.

Application mobile Pass Pass Easy Card

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.

Espaces Services Clients
Information, conseil et assistance.
Lille République Beaux Arts, Roubaix Eurotéléport,
Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville.

180 Points Pass Pass

Tabac, presse... à l’enseigne Transpole.
Liste disponible sur transpole.fr

Transpole SA - RCS Lille Métropole - 824 164 792 00023 - Création :

Agences Transpole
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Que vous soyez client régulier ou occasionnel,
quelle que soit votre situation sociale, il y a une
formule pour vous et des réductions pour les 4-25
ans et les plus de 65 ans.
Pour vos déplacements au quotidien, Transpole
met au point des solutions adaptées à chacun et
à tous.
Ce guide complet vous donne tous les détails.
Chaque tariﬁcation est calculée à partir de vos
revenus réels.
Découvrez le nouveau fonctionnement des trajets
unitaires et offrez vous des heures de voyages à
volonté.
Ce guide vous présente également toutes les
solutions de mobilité. Du V‘lille au métro, en
passant par le tramway et le bus, tous les moyens
sont bons pour parcourir la MEL, la découvrir ou
tout simplement effectuer ses trajets quotidiens
ou ponctuels en toute sérénité et sécurité.
Avec Transpole, vous proﬁtez de la liberté de
mouvement à plus d’un titre.
Bonne lecture et surtout bon voyage sur notre
réseau.

L’équipe Transpole
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VOUS VOYAGEZ
TRÈS RÉGULIÈREMENT ?

VOUS VOYAGEZ
OCCASIONNELLEMENT ?

LA CARTE PASS PASS PERSONNELLE.
L’INDISPENSABLE
La carte Pass Pass personnelle vous permet d’accéder
à tous les services et abonnements Transpole.
Sur la carte Pass Pass personnelle, vous pouvez charger :
• Vos abonnements Transpole (mensuel, annuel ou permanent).
• L’ensemble des titres occasionnels Transpole.
• Vos abonnements V’lille, TER, Arc-en-Ciel et Autopartage
avec Citiz.
• Votre accès gratuit aux abris à vélos (voir page 27).

Les avantages de la carte Pass Pass personnelle :
• Rechargez à volonté votre carte dans l’ensemble des
points de vente, sur transpole.fr et sur l’application mobile
Pass Pass Easy Card.
• Voyagez avec vos proches en utilisant votre
carte Pass Pass personnelle pour un même déplacement
(voir page 11).
• Un service après-vente dédié (voir page 38).

BON PLAN
Elle coûte 4 euros, et pour tout abonnement 10 mois, annuel
ou permanent, votre carte Pass Pass personnelle est offerte.
Version déclarative de la carte personnelle
Pour les clients qui souhaitent une protection supplémentaire
concernant leurs données personnelles, il existe une version
« déclarative » de la carte personnelle. Elle supprime toutes vos
données personnelles du système (excepté pour les prélèvements
bancaires, les services V’lille, Itinéo et le SAV Transpole en cas de
perte ou de vol). Disponible uniquement en Agences Transpole.
Notre politique de conﬁdentialité des données est consultable sur la
page d’accueil de transpole.fr
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OPTEZ POUR LA CARTE PASS PASS
NON PERSONNALISÉE
Vous pouvez y charger l’ensemble des titres
occasionnels Transpole à volonté.
Attention, cette carte ne permet pas de charger
les abonnements et titres à tarif réduit.
Les avantages de la carte Pass Pass non personnalisée :
• Carte non nominative, utilisable par vos proches.
• Voyagez avec vos proches en utilisant votre carte
pour un même déplacement (voir page 11).

La carte Pass Pass non personnalisée est valable 10 ans.
Elle coûte 2 euros.

VOUS VOYAGEZ
TRÈS OCCASIONNELLEMENT ?
à chaque montée et à chaque correspondance, je bipe, je passe

LE TICKET RECHARGEABLE
EST FAIT POUR VOUS

S un ticket
Sur
k rechargeable, vous pouvez charger
une catégorie de titres occasionnels Transpole
(trajet unitaire ou trajet ZAP ou Pass 1 jour...).

Attention, vous ne pouvez charger qu’un seul type
de titre par ticket. Ce ticket est rechargeable
jusqu’à 10 fois. Il n’est pas utilisable sur les lignes
Arc-en-Ciel numérotées en 100 et 200 et sur certaines
lignes numérotées en 900.
Les avantages du ticket rechargeable :
• Utilisable plusieurs fois, conservez-le.
• Voyagez avec vos proches en utilisant votre ticket
pour un même déplacement (voir page 11).
• Vous pouvez prêter votre ticket à vos proches,
il n’est pas nominatif.

Il coûte 0,20 euro au premier achat, déduit au
5ème rechargement.
VOYAGEZ AVEC PASS PASS
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Des distributeurs automatiques sont présents
dans toutes les stations de métro et de tramway,
ainsi que sur les pôles d’échanges suivants :

60 bornes de rechargement sont disponibles
dans certaines stations de métro et aux arrêts de bus
suivants :

Armentières Gare, Don Sainghin, La Bassée, Lille Flandres,
Roubaix Eurotéléport, Seclin, Tourcoing Centre.

Halluin Mairie, Haubourdin Jardin Public, La Madeleine Mairie,
Lille Palais de Justice, Lille République, Marcq-en-Baroeul
Rue de l’Église, Ronchin Mairie, Saint André Foch, Villeneuve
d’Ascq Comices, Wattrelos De Gaulle, Wattignies Fleming.
Le paiement par Carte Bleue (CB) est obligatoire.

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE
LE CONTENU DE VOTRE SUPPORT ?
RIEN DE PLUS SIMPLE !
Vériﬁez le contenu de votre carte Pass Pass ou
de votre ticket grâce :
> Aux bornes d’information situées dans les stations
de métro.
> Aux bornes de rechargement.
> Aux distributeurs automatiques.
> À l’application Pass Pass Easy Card (pour les
smartphones Androïd équipés de la technologie NFC).

8

VOYAGEZ AVEC PASS PASS

PENSEZ-Y
Il est possible d’acheter des tickets occasionnels sur
transpole.fr, même sans carte Pass Pass.

BONS PLANS
En cas de perte, de vol ou de détérioration de votre
carte Pass Pass Personnelle, rendez-vous dans une agence
Transpole muni de votre pièce d’identité. (voir page 38)

VOYAGEZ AVEC PASS PASS
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COMMENT VOYAGER
LA VALIDATION :
LE GESTE RÉFLEXE POUR
VOYAGER EN RÈGLE !
«JE VALIDE, JE PASSE» : abonné ou non abonné,
carte ou ticket, à chaque montée et à chaque
correspondance, le geste est le même pour TOUS !
JE POSE LA CARTE SUR LA CIBLE DU VALIDEUR

ATTENTION, MÊME
EN CORRESPONDANCE :
«JE VALIDE, JE PASSE».
Où se trouvent les valideurs :
• Sur les quais des arrêts du tramway.
• Avant chaque accès aux quais des stations de métro.
• À l’avant du bus à côté du conducteur et au niveau des
portes centrales pour les Personnes à Mobilité Réduite.
• À la sortie des Parkings-Relais (P+r).
• À l’entrée des abris à vélos V’lille.

NE PAS VALIDER C’EST FRAUDER
La validation est obligatoire à chaque montée et à
chaque correspondance, pour les abonnés et les non
abonnés.
Le non-respect de cette règle est passible d’une
amende (voir page 13).

10 VOYAGEZ AVEC PASS PASS

COMMENT VALIDER
VOTRE TRAJET ZAP ?
Mini prix pour court trajet. Le trajet ZAP est valable dans le
métro et dans le tramway pour un trajet limité à 3 stations.
(station de départ non incluse).

Vous avez chargé des titres ZAP parmi d’autres titres ?
• J’appuie sur le bouton ZAP en haut du valideur.
• Je pose ma carte sur la cible du valideur. Je valide.
• Un message s’afﬁche, la cible devient verte,
un «bip» sonore retentit : je suis en règle, je peux passer.

COMMENT VOYAGER
À PLUSIEURS ?
Vous avez chargé plusieurs titres sur votre support
et vous voyagez à plusieurs ? Rien de plus simple !
• Je pose mon support pour valider mon trajet.
• Je pose et je valide mon support une nouvelle fois
pour indiquer que je suis accompagné(e).
• Je sélectionne le nombre d’accompagnants
sur l’écran tactile.
• Je valide en bipant une troisième fois mon support.
En correspondance, une seule validation sufﬁt.

NOUVEAU PARCOURS DE VALIDATION
Avec l’installation progressive des portillons d’accès, la MEL
modernise votre réseau. Ce nouveau parcours de validation
va vous offrir plus de rapidité, de ﬂuidité, de simplicité.
En Gare Lille Europe, cet accès sécurisé est déjà en
fonction. 6 autres stations vont en bénéﬁcier d’ici ﬁn 2018 :
Eurotéléport, Tourcoing Centre, République Beaux Arts,
Porte de Douai, Gare Lille Flandres et Porte des Postes.
Les 53 autres stations du réseau en seront équipées entre
2019 et 2020.
VOYAGEZ AVEC PASS PASS
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VOYAGER EN RÈGLE
Pour voyager sur le réseau Transpole, il est obligatoire
d’avoir un titre de transport et de le valider, que vous
soyez abonné ou client occasionnel.
Ne pas valider c’est frauder !

MONTANT DES AMENDES

VOUS ÊTES UN CLIENT ABONNÉ

• Paiement immédiat (personnes majeures uniquement)
pour défaut de titre auprès du contrôleur: 50€

• Vous devez valider votre carte Pass Pass personnelle
à chaque montée et à chaque correspondance
sur le réseau Transpole, TER et Arc en Ciel.
En cas d’oubli de validation, vous êtes en infraction.
• Vous devez être titulaire de votre carte Pass Pass
personnelle. Voyager avec un titre déjà utilisé par un tiers
ou céder son titre à autrui constitue une infraction.
• Vous devez être titulaire d’un abonnement en cours de
validité et voyager avec votre carte Pass Pass personnelle.

En cas d’oubli de votre carte Pass Pass personnelle,
munissez-vous d’un titre de transport, sinon vous êtes
en infraction.

VOUS ÊTES UN CLIENT
OCCASIONNEL
• Vous devez valider votre ticket rechargeable ou votre
carte Pass Pass chargée de titres à chaque montée et à
chaque correspondance sur le réseau Transpole.
En cas d’oubli de validation, vous êtes en infraction.
• Vous devez posséder votre ticket rechargeable ou carte
Pass Pass jusqu’à la sortie du réseau Transpole.

Si vous n’êtes pas en mesure de présenter votre
titre de transport à un agent de contrôle,
vous êtes en infraction.

(En vigueur au 04/01/2017)

• Règlement dans les 24 heures par téléphone ou
à l’Espace Recouvrement* pour défaut de titre: 55€
• Règlement dans un délai de 7 jours par Internet
pour défaut de titre: 55€
• Règlement dans un délai de deux mois à compter
de la date du PV pour défaut de titre: 100€
• Paiement immédiat (personnes majeures uniquement)
suite à un titre «non valable» ou «non validé» auprès
du contrôleur: 50€
• Règlement dans les 24 heures par téléphone
ou à l’Espace Recouvrement suite à un titre «non valable»
ou «non validé»: 55€
• Règlement dans un délai de 7 jours par Internet suite
à un titre «non valable» ou «non validé» : 55€
• Règlement dans un délai de deux mois à compter
de la date du PV suite à un titre «non valable»
ou «non validé» : 100€

À défaut de paiement dans les 2 mois, vous recevrez
une amende forfaitaire majorée de 180€, recouvrée
par le Centre des Finances Publiques.
* Retrouvez les horaires de l’Espace Recouvrement en page 37.

NOUVEAU
AU 1ER AOÛT 2018 :
Le trajet unitaire est désormais valable 1 heure à compter
de la première validation, correspondances, interruptions
et retour autorisés.

12 VOYAGEZ AVEC PASS PASS

Il est possible de terminer un trajet au-delà d’une
heure si la dernière validation (et donc la dernière
correspondance) intervient moins d’une heure après la
première validation.

Attention, le ticket unitaire est non cessible après
validation.

VOYAGEZ AVEC PASS PASS
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LES TITRES OCCASIONNELS
TRAJET
UNITAIRE

1

€

,65

TRAJET UNITAIRE
Valable 1 heure à compter de la première
validation. Correspondances, interruptions
et retour autorisés.

15€

Avec le nouveau trajet unitaire, voyagez pendant 1 heure en
illimité sur tout le réseau Transpole ,2
à5compter de la première
validation.
Il est même possible de voyager au-delà d’1 heure si votre
dernière validation intervient moins d’1 heure après la
première validation.
TRAJET
= 1H
UNITAIRE

IRE
POUR ALLER FA
UNE COURSE

Je valide mon trajet unitaire en montant
dans le bus à 14h, puis dans le métro
à 14h15. Je sors à Gare Lille Europe à
14h25. Je vais faire quelques courses
à Euralille puis je reprends le métro à
14h50 jusqu’à Tourcoing Centre où je
sors à 15h15.

Attention : votre trajet unitaire est non cessible après validation !

TICKET
PRECHARGÉ

1€

,85*

TICKET PRÉCHARGÉ
D’UN TRAJET UNITAIRE
Sur ticket rechargeable.

*Dont 20 cts pour le support

TRAJETS
UNITAIRES
PAR 10

14

€

,45

TRAJET
ZAP

1

€

,05

TRAJETS UNITAIRES PAR 10
Permet de réduire de 0,20€
le coût de votre trajet unitaire.

PASS SOIRÉE

PASS
SOIRÉE

2

Libre circulation à partir de 19H jusqu’à la ﬁn
de service. Valable aussi sur la Ligne de Nuit,
jusqu’à 3h du matin le lendemain.

€

,25

LES PASS JOURNÉES
Libre circulation sur l’ensemble du réseau bus, métro, tram et autocar
à compter de la 1ère validation.

4€

PASS 1 JOUR

8€

PASS 2 JOURS

11€

PASS 3 JOURS

13€

PASS 4 JOURS

15€
16€

PASS 5 JOURS

16€

PASS 7 JOURS

,90

,80

,80

,70

,25

,15

,75

Mini prix pour court trajet. Le trajet ZAP est
valable dans le métro et dans le tramway,
avec possibilité de correspondance, pour un
trajet limité à 3 stations (station de départ
non incluse). Valable pour circuler dans la
Navette du Vieux Lille.

1

€5
,6

Valable pour une durée de 48H

Valable pour une durée de 72H

Valable pour une durée de 96H

Valable pour une durée de 120H

PASS 6 JOURS

Valable pour une durée de 144H

Valable pour une durée de 168H

PASS’ENVIRONNEMENT

PASS’
ENVIRONNEMENT

TRAJET ZAP

Valable pour une durée de 24H

*

Transpole propose le Pass’Environnement
pour voyager de manière illimitée les jours
d’activation du plan «Pic de Pollution».
Ce Pass’ est valable une journée, de la
première validation à la ﬁn de service.

En cas d’activation du plan Pic de pollution, une communication
explicite, via les médias et les systèmes d’information Transpole,
annoncera la mise en service du Pass’.
*1,85€ à bord des bus (dont 20 cts pour le support)

Les prix indiqués n’incluent pas le coût du support.
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LES ABONNEMENTS

VOUS AVEZ ENTRE 26 ET 64 ANS

OU HABITEZ DANS UNE COMMUNE HORS DE LA MEL ?
(voir liste des communes page 34)

VOUS AVEZ ENTRE 4 ET 25 ANS

ET HABITEZ DANS UNE COMMUNE DE LA MEL ?
(voir liste des communes page 34)

TRAJETS
PAR 10

11

€0
,8

ABONNEMENT
MENSUEL

29€

TRAJETS UNITAIRES PAR 10
Valable 1 heure à compter de la première
validation. Correspondances, interruptions
et retour autorisés.

ABONNEMENT MENSUEL
1 mois à partir de la date de début
de validité choisie.

ABONNEMENT
MENSUEL

58€

24

ABONNEMENT 10 MOIS

€

Du 1er Septembre au 30 Juin.
,70 Achat possible jusqu’au 07 octobre.

/MOIS

ABONNEMENT
PERMANENT

24

ABONNEMENT PERMANENT

€

Illimité*.
,70 Le titre est chargé automatiquement
/MOIS sur votre carte.

Les abonnements 4-25 ans vous permettent d’emprunter
le TER et les lignes Arc-en-Ciel dans les limites du territoire
de la MEL.
Pour plus d’informations, consultez le dépliant 4-25 ans,
disponible en Agences Transpole.

ABONNEMENT
PERMANENT

51

€

/MOIS

AVEC TRANSPOLE !

La prise en charge de la Région Hauts-de-France permet à
certains lycéens (domiciliés ou scolarisés hors métropole)
de voyager sur le réseau Transpole du lundi au samedi
14h, pour un aller retour par jour sur le trajet
domicile-école uniquement.
La demande de prise en charge s’effectue sur le site
transport.hautsdefrance.fr ou auprès de l’établissement
scolaire.
Pour obtenir vos trajets, dès réception de la prise en
charge de la Région Hauts-de-France, envoyez-la par
courrier à Transpole avec un chèque de 12€ pour les frais
de dossier (ou 16€ si vous ne possédez pas de carte Pass
Pass personnelle).

ABONNEMENT PERMANENT
Illimité*.
Le titre est chargé automatiquement
sur votre carte.

Pour plus d’informations, consultez le dépliant 26-64 ans,
disponible en Agences Transpole.

BONS PLANS
• Salariés, vous pouvez bénéﬁcier de la Prime Transport :
50% de l’abonnement Transpole est pris en charge.
Renseignez-vous vite auprès de votre employeur.
• Les avantages des formules 26-64 ans
- Si vous voyagez avec 1 ou 2 enfants de moins de 10 ans, c’est
gratuit pour eux.
- Le samedi et le dimanche, vous pouvez voyager avec 3
personnes avec un seul Pass 1 jour.
- Empruntez librement le TER et les lignes Arc-en-Ciel dans les
limites du territoire de la MEL.
• Voyagez en famille
- Pour voyager jusqu’à 5 personnes avec un Pass 1 jour,
renseignez vous en Agence.

VOUS AVEZ 65 ANS ET PLUS

ET HABITEZ DANS UNE COMMUNE DE LA MEL ?
(voir liste des communes page 34)

TRAJETS
PAR 10

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

1 mois à partir de la date de début
de validité choisie.

/MOIS

/MOIS

ABONNEMENT
10 MOIS

ABONNEMENT MENSUEL

11

€0
,8

ABONNEMENT
MENSUEL

29€

TRAJETS UNITAIRES PAR 10
Valable 1 heure à compter de la première
validation. Correspondances, interruptions et
retour autorisés.

ABONNEMENT MENSUEL
1 mois à partir de la date de début
de validité choisie.

/MOIS

ABONNEMENT
PERMANENT

24

ABONNEMENT PERMANENT

€

Illimité*.
,70 Le titre est chargé automatiquement
/MOIS sur votre carte.

Pour plus d’informations, consultez le dépliant 65 ans et plus ,
disponible en Agences Transpole ou sur transpole.fr (rubrique
tarifs).
* Engagement minimum de 12 mois avec tacite reconduction.
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LA TARIFICATION SOCIALE
Le Conseil de la MEL a mis en place une tariﬁcation sociale.
Elle consiste en l’application des réductions tarifaires sur le
prix de l’abonnement en fonction du Quotient Familial CAF,
c’est-à-dire des revenus et de la composition de la famille.
Comment bénéﬁcier de la tariﬁcation sociale ?

SI VOUS ÊTES ALLOCATAIRE CAF
> Rendez-vous sur le site caf.fr
> Connectez-vous à votre compte caf
> Cliquez sur l’onglet « Demander une attestation /
de paiement et de Quotient Familial »

SI VOUS ÊTES ALLOCATAIRE MSA
Présentez-nous une copie de votre carte
de Quotient Familial.

ATTENTION
Pour être valable, l’attestation de paiement CAF doit dater
de moins de 3 mois.

PENSEZ-Y

= RÉDUCTIONS

et que votre revenu imposable est inférieur aux montants
suivants :
Revenu imposable
inférieur à :

FOYER SANS ENFANT

17 184€

FOYER 1 ENFANT *

21 480€

* âgé de moins de 22 ans, rattaché ﬁscalement au foyer.

Les foyers de 2 enfants et plus sont soumis, sauf exception,
au régime de la CAF.

AVANT TOUTE DÉMARCHE, VOUS DEVEZ FAIRE
UNE DEMANDE DE CALCUL DE VOTRE QUOTIENT
FAMILIAL.
Pour cela, procurez-vous le formulaire de demande
de reconstitution de Quotient Familial CAF :
> sur transpole.fr
> en Agences Transpole
Renvoyez le dossier à l’adresse suivante :
Service d’accès à la tariﬁcation sociale
CS 20011
59895 LILLE CEDEX 9
Quelle que soit votre situation, vous pouvez d’ores et
déjà vériﬁer si vous êtes éligible à la tariﬁcation sociale en
faisant une première estimation de vos droits en quelques
clics grâce au simulateur de calcul de Quotient Familial
que vous trouverez sur transpole.fr (rubrique tarifs).

NT FAMILIAL
E
I
T 375€ - 537€
C
O
U
-87%
de réduction

-70%
de réduction

53

-50%
de réduction

€
716

REVENUS

DE

SI VOUS ÊTES
NON ALLOCATAIRE CAF,

AF8 € -

DE

DE QUOTIENT FAMILIAL CAF ?

<3
74 Q
€

COMMENT OBTENIR VOTRE ATTESTATION

Des réductions sur le tarif normal des abonnements Transpole selon votre Quotient Familial CAF
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LA TARIFICATION SOCIALE
HABITANTS DE LA

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

3 NIVEAUX DE RÉDUCTIONS !
Pour en bénéﬁcier, votre Quotient Familial CAF doit être
inférieur ou égal à 716€.

LES TARIFS

4
25
ans

ABONNEMENT
MENSUEL

QF3
DE 538€
À 716€

-50%

14€

,50

ABONNEMENT
ANNUEL

12

€

,35

26
64
ans

ABONNEMENT
MENSUEL

65
ans

et plus

ABONNEMENT
MENSUEL

29€ 14€

,50

ABONNEMENT
ANNUEL

25

€

ABONNEMENT
ANNUEL

12

€

,35

ABONNEMENT
10 MOIS

,35

QF2
DE 375€
À 537€

-70%

8

€

,80

ABONNEMENT
ANNUEL

7€

,50

ABONNEMENT
MENSUEL

17

€

,60

ABONNEMENT
ANNUEL

15€

ABONNEMENT
MENSUEL

8

€

,80

ABONNEMENT
ANNUEL

7€

,50

ABONNEMENT
10 MOIS

7€

QF1
JUSQU’À

374€

-87%

3€

,60

ABONNEMENT
ANNUEL

3

€
,10

S’adresse aux demandeurs d’emploi sous certaines
conditions. Les bénéﬁciaires du tarif IRIS sont invités
à se présenter dans une Agence Transpole une fois
par trimestre aﬁn de mettre à jour leur statut.

ABONNEMENT
IRIS

7€25
/ MOIS

RSA
S’adresse aux bénéﬁciaires du RSA socle non
majoré pour situation d’isolement. Les bénéﬁciaires
du tarif RSA sont invités à se présenter en Agences
Transpole une fois par trimestre aﬁn de mettre à
jour leur statut.

TRAJETS X 10
RSA

7€25

S’adresse aux malvoyants ou non voyants détenteurs
d’une carte d’invalidité portant la mention cécité.
Possibilité de payer en prélèvement automatique
pour voyager en toute tranquillité, sans aucune
démarche ou formalité.

ABONNEMENT
COQUELICOT

7€25
/ MOIS

FORMULE
SENIORS

FORMULE SPÉCIFIQUE SENIORS
S’adresse aux personnes de 65 ans et plus non
imposables ou payant moins de 300€ d’impôts
par an.

7€25
/ MOIS

CMU-C AME

,50

ABONNEMENT
MENSUEL

IRIS

COQUELICOT

12€

ABONNEMENT
MENSUEL

AUTRES TITRES SOCIAUX

4-25 ans ou 65
ans et +

FORMULES CMU-C OU AME
ABONNEMENT
MENSUEL

7€

,25

ABONNEMENT
ANNUEL

6

€
,25

ABONNEMENT
MENSUEL

3€

,60

ABONNEMENT
ANNUEL

3

€
,10

S’adressent à tous les bénéﬁciaires de la
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
ou de l’Aide Médicale d’Etat. Pour bénéﬁcier
de ces abonnements à tarifs réduits, il n’est pas
nécessaire d’être domicilié dans la Métropole
Européenne de Lille.

50
14€

/ /MOIS

CMU-C AME
26-64 ans

€
29

/ MOIS

Renseignez-vous en Agences Transpole pour connaître les conditions d’attributions.

ABONNEMENT
10 MOIS

3€

,10

QF1
QF2
QF3
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TRAJETS
UNITAIRES X10

11€

,80

TRAJETS
UNITAIRES X10

11€

,80

*prix par mois
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LES TITRES COMBINÉS
Vous voyagez sur le réseau Transpole et plus loin encore ?
Découvrez les titres combinés adaptés à vos déplacements.

FORMULES INTÉGRÉES

Permettent de voyager dans certaines communes intégrées
à la MEL (voir page 34) et sur le territoire de la MEL, avec
correspondances sur le réseau bus, métro, tramway et autocar*.
TRAJET
INTÉGRÉ

2

€0

,3

SEMAINE
INTÉGRÉE

21€

TITRES TRANSFRONTALIERS
Les titres transfrontaliers sont valables sur la ligne MWR
(Mouscron, Wattrelos, Roubaix) exploitée conjointement par
Transpole et TEC Hainaut.
Les enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte
possédant un titre de transport valide, voyagent gratuitement.
Chargeables sur tous les supports.

TRAJET INTÉGRÉ

Chargeable sur carte Pass Pass personnelle
et non personnalisée.

FORMULE SEMAINE INTÉGRÉE
Valable du lundi au dimanche, chargeable
sur carte Pass Pass personnelle uniquement.

Ne concernent pas les lignes 111 et 236.
*Le ticket rechargeable n’est pas valable dans les cars Arc-en-ciel numérotés en 100 et 200 et
sur certaines lignes numérotées en 900.

TRAJET UNITAIRE
TRAJET UNITAIRE

TRAJET UNITAIRE

2€

2€

,45

,25

SANS
CORRESPONDANCE

AVEC
CORRESPONDANCE

TRAJETS UNITAIRES PAR 10

FORMULES

Au-delà du territoire de la MEL, la SNCF vous propose
le Pass Régional FIDELI’TER PLUS. Il vous permet de voyager
à volonté sur un parcours TER, et de proﬁter du réseau
Transpole avant ou après votre trajet TER.
Les formules TER Transpole viennent en complément
du Pass Régional FIDELI’TER. Ces formules sont uniquement
chargeables sur la carte Pass Pass personnelle.
Elles ne sont vendues que dans les gares SNCF de la région
Hauts de France. Plus d’infos sur www.ter-sncf.com.
FIDELI’TER
HEBDO

10

FIDELI’TER HEBDO

7 jours consécutifs
, 70 à partir de la date d’achat.

€

FIDELI’TER
MENSUEL

58

€

/MOIS

FIDELI’TER
PERMANENT

51€

/MOIS

FIDELI’TER MENSUEL
1 mois du 1er au dernier jour
du mois.

FIDELI’TER PERMANENT
Illimité* à partir
de la date de validité choisie.

TRAJETS
UNITAIRES PAR 10

TRAJETS
UNITAIRES PAR 10

18€

20€

10 trajets

10 trajets

,20

,20

SANS
CORRESPONDANCE
ABONNEMENT

13

€

,00

AVEC
CORRESPONDANCE

ABONNEMENT

SANS CORRESPONDANCE
Une semaine, du lundi au dimanche.
Cet abonnement est uniquement
chargeable sur la carte Pass Pass personnelle.

LES PARKINGS-RELAIS

(liste page 35)

Les Parkings-Relais sont des parkings sécurisés et
vidéo-surveillés, qui vous permettent de laisser votre voiture
pour ﬁnir votre trajet en transports en commun.
Ils sont gratuits et exclusivement réservés aux clients
Transpole titulaires d’un titre de transport validé le jour
même (hors trajet ZAP).

* Engagement minimum de 12 mois avec tacite reconduction.
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LES SERVICES SUR-MESURE
LE VÉLO RAPIDE
ET SANS STRESS
Le V’lille est une solution de plus pour vous déplacer :
en complément du bus, du métro, du tram et des parkings
relais... Transpole vous propose aussi le vélo.
Vous avez envie de vous déplacer rapidement
et sans stress, ou tout simplement de vous balader
dans la Métropole ?
Pour vous, la MEL met à disposition des pistes cyclables,
des arceaux, des abris à vélos gratuits et sécurisés.

ALLEZ AU
BOULOT
SANS
BOUCHONS.
e l’info V’lille
Retrouvez tout
.fr
sur transpole

LE VÉLO EN
LIBRE SERVICE
Le VLS vous offre la possibilité de vous déplacer 24H/24
en toute liberté d’une station V’lille à une autre, dans plus
de 200 stations et 14 villes. 2 minutes sufﬁsent pour
s’abonner depuis une borne ou sur transpole.fr.
Prenez ensuite votre V’lille à une station et laissez le à une
autre : vous êtes libre comme l’air.
À chaque retrait, les 30 premières minutes sont gratuites !
1 AN

DURÉE DE
LOCATION

1 jour/ CB

7 jours / CB

avec la carte
PASS PASS
PERSO (4 €)

TARIFS DROIT D’ACCÈS

1,60€

7,20€

37€**

TARIF REDUIT ABONNÉS
TRANSPOLE*
COÛT D’UTILISATION

24,50€**
1€ la 1/2h

1€ la 1/2h

1€ la 1/2h

*Abonnés permanent, 10 mois ou annuel. ** +5€ de crédit temps payés lors de l’abonnement,
mais remboursés si non utilisés à la fin de l’abonnement.

Tarifs détaillés, règlement et moyens de paiement disponibles sur
transpole.fr (rubrique tarifs) ou en Agences Transpole.

Retrouvez le détail de ces offres dans le dépliant V’lille
disponible en Agences Transpole.
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ABRIS À VÉLO
Les abris à vélos sont des solutions de stationnement
et d’accès au réseau Transpole pour les cyclistes.
D’une capacité de 18 à 100 places, ils sont réservés aux
abonnés Transpole pour leurs vélos personnels. Ces
abris sont situés à proximité immédiate des transports en
commun pour une meilleure complémentarité des modes
de transport : vélo + métro/bus/tramway.
Retrouvez les 33 abris à vélos sur transpole.fr (rubrique V’lille).
Pour bénéﬁcier gratuitement des abris à vélos, il vous sufﬁt
de posséder une carte Pass Pass personnelle et de vous
rendre en Agences ou sur transpole.fr (rubrique V’lille).

LES TARIFS
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LES SERVICES SUR-MESURE

Des trajets à la demande
Itinéo, c’est le service sur réservation de Transpole,
complémentaire à l’offre du réseau de bus, pour les communes
périphériques de la Métropole Européenne de Lille.
Le service est déclenché sur réservation préalable. La
prise en charge et la dépose des voyageurs se font, avec
des véhicules de tourisme, aux arrêts de bus du réseau
Transpole. Ce service est accessible aux personnes à
mobilité réduite se déplaçant en fauteuil pliable.
• En journée, vous pouvez réserver les services de
la ligne 69. Cette ligne vous propose 12 trajets en
complément des services des lignes départementales
204, 220 et 238, de 9H à 20H. Elle relie les communes
de Péronne-en-Mélantois, Bouvines, Gruson et Anstaing
à la station de métro Villeneuve d’Ascq – 4 Cantons Stade
Pierre Mauroy.
• En soirée, sur réservation téléphonique préalable, ce
service vous garantit, après le dernier bus et jusque 0H30,
un retour toutes les heures depuis la station de métro la
plus proche de chez vous (4 Cantons Stade Pierre Mauroy,
C.H.U - Eurasanté, St-Philibert et Roubaix Eurotéléport)
vers 50 communes de la Métropole.

Des itinéraires adaptés
Avec Flexo, le week end, la ligne 79 prolonge ses services
et s’adapte à votre demande.
Les vendredis et samedis soirs (hors jours fériés), trois
départs supplémentaires sont assurés à 22H30, 23H45
et 1H, en correspondance métro, à la station Lomme
St-Philibert.
Tous les arrêts sont systématiquement desservis jusque
Armentières Gare. Au-delà, l’itinéraire est déﬁni en
fonction des demandes des voyageurs à bord.
Il vous sufﬁt d’indiquer au conducteur de bus, votre
arrêt de descente sur les communes d’Erquinghem-Lys,
Armentières ou Houplines.
L’ensemble des titres de transport est valide pour
accéder aux services Flexo (hors trajets ZAP), y compris
en correspondance en provenance du réseau Transpole.

POUR RÉSERVER
Itineo nécessite d’être muni d’une carte Pass Pass
personnelle ainsi qu’une inscription établie à la première
réservation.
Réservez de quelques heures à une semaine à l’avance
au 03 20 40 40 40, du lundi au vendredi de 6H30 à 20H
et le samedi de 9H à 20H.
L’ensemble des titres de transport est autorisé pour
accéder aux services à la demande (hors trajet ZAP et
trajet Groupe) et permet la correspondance sur le réseau
Transpole.
Retrouvez le détail de l’offre sur transpole.fr et dans
le dépliant Itineo, disponible en Agences.
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LES SERVICES SUR-MESURE
HANDIPOLE
L’accessibilité pour tous !

LES SERVICES GROUPES
Votre déplacement sur-mesure

Handipole est un service de substitution à Transpole pour
les personnes qui ne pourraient pas utiliser le réseau. Pour
bénéﬁcier de ce service, il faut justiﬁer d’un handicap d’au
moins 80% et être accepté par la commission d’accès au
service.

Du simple transfert d’un petit groupe au déplacement de
plusieurs milliers de personnes, Transpole s’occupe de tous
vos déplacements occasionnels ou périodiques.
Le service Groupe met à votre disposition des minicars,
des autobus, des autocars.
Renseignez-vous vite auprès du Service Groupe

TRAJET
HANDIPOLE

2€

,80

TRAJET HANDIPOLE

au 03 20 81 43 81

Ce trajet est uniquement chargeable
sur la carte Pass Pass personnelle.

LE TRAJET GROUPE

Vous pouvez réserver au 03 20 59 79 59,
jusqu’à 18H au plus tard la veille de votre déplacement.

Pour + d’infos, consultez le dépliant Handipole,
disponible en Agences Transpole.

10 personnes maxi, un seul trajet sufﬁt ! Le trajet Groupe
s’adresse aux établissements scolaires, aux centres aérés,
aux associations, aux organismes et entreprises.
TRAJET
GROUPE

7€

Il permet à un groupe de 10 personnes
maximum de voyager en toute simplicité sur
tout le réseau Transpole dans les limites du
territoire de la Métropole Européenne de Lille.

Le trajet Groupe peut être utilisé entre 9H et 16H30, après 19H en semaine
et toute la journée les samedis, dimanches, et jours fériés. Les enfants de
moins de 4 ans et les accompagnateurs sont comptés dans l’effectif.

Citiz est un service d’autopartage permettant de louer pour
1H à une journée un véhicule disponible instantanément
et sans démarche administrative.
Ce service est accessible 24H/24 et 7J/7 pour tous les
déplacements de courte durée, qu’ils soient personnels ou
professionnels.

95 VÉHICULES EN LIBRE-SERVICE

Citiz dispose de 38 stations et 95 véhicules en libreservice sur 12 communes de la MEL.
Renseignez-vous au 03 20 74 07 40,
sur lille.citiz.coop ou en boutique Pass Pass,
Place des Buisses à Lille.
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Renseignez-vous vite au 03 20 81 44 07

LE PASS’ CONGRÈS
TRAJET
GROUPE

2€,70

Ce pass est réservé aux congressistes pour
leur permettre de circuler librement sur le
réseau Transpole pendant toute la période
du congrès.

Toute commande se fait au minimum 72 heures à l’avance.
Renseignez-vous vite au 03 20 81 44 07
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LES INFOS
PRATIQUES

Les communes de la Métropole
Européenne de Lille
Les communes intégrées
Les Parkings-Relais (P+r)
Les points infos et services
Le Service Après-Vente
Les règles de courtoisie

LES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE
Anstaing
Armentières
Aubers
Baisieux
Beaucamps-Ligny
Bois-Grenier
Bondues
Bousbecque
Bouvines
Capinghem
Chéreng
Comines
Croix
Deûlémont
Don
Emmerin
Englos
Ennetières-en-Weppes
Erquinghem-Le-Sec
Erquinghem-Lys
Escobecques
Faches-Thumesnil
Forest sur Marque
Fournes-en-Weppes
Frelinghien
Fretin
Fromelles
Gruson
Hallennes-les-Haubourdin
Halluin
Hantay

Haubourdin
Hellemmes
Hem
Herlies
Houplin-Ancoisne
Houplines
Illies
La Bassée
La Chapelle d’Armentières
La Madeleine
Lambersart
Lannoy
Leers
Le Maisnil
Lesquin
Lezennes
Lille
Linselles
Lomme
Lompret
Loos
Lys-lez-Lannoy
Marcq-en-Baroeul
Marquette Lez Lille
Marquillies
Mons-en-Baroeul
Mouvaux
Neuville-en-Ferrain
Noyelles-les-Seclin
Pérenchies
Péronne-en-Mélantois

Prémesques
Quesnoy-sur-Deûle
Radinghem-en-Weppes
Ronchin
Roncq
Roubaix
Sailly-lez-Lannoy
Sainghin-en-Mélantois
Sainghin-en-Weppes
Saint-André
Salomé
Santes
Seclin
Sequedin
Templemars
Toufﬂers
Tourcoing
Tressin
Vendeville
Verlinghem
Villeneuve d’Ascq
Wambrechies
Warneton
Wasquehal
Wattignies
Wattrelos
Wavrin
Wervicq-Sud
Wicres
Willems
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Courrières
Cysoing
Ennevelin
Gondecourt
Harnes
La Neuville
Louvil

2

TOURCOING

Pont de Neuville

ARMENTIÈRES

Gare

TER

St.Philibert

Les Prés Edgard Pisani

2

LOMME

Mérignies
Nieppe
Pont-à-Marcq
Tourmignies
Thumeries
Wahagnies
Wannehain

LILLE

Porte
d’Arras

Porte des Postes

VILLENEUVED’ASCQ

1

CHU-Eurasanté

1

4 Cantons
Stade Pierre Mauroy

DON
SAINGHIN

Gare

LA BASSÉE

TER

Gare

SECLIN

TER

Gare

TER

Abris vélos
1

SNCF
Métro ligne 1

2

Métro ligne 2

TER

Correspondance
Métro et Bus :
Porte d’Arras
Porte des Postes

LES COMMUNES INTÉGRÉES
Allennes-les-Marais
Attiches
Avelin
Bachy
Bourghelles
Camphin-en-Pévèle
Chemy

LES PARKINGS-RELAIS P+r

CHU - Eurasanté

Correspondance
TER et Bus :
Armentières
Don Sainghin
La Bassée
Seclin

4 Cantons Stade Pierre Mauroy
Les Prés Edgard Pisani
St-Philibert
Pont de Neuville

INFOS PRATIQUES

35

LES POINTS INFOS ET SERVICES
TRANSPOLE.FR

Tarifs, horaires, itinéraires sur-mesure, informations
traﬁc en temps réel, …
Rendez vous vite sur transpole.fr

APPLICATION TRANSPOLE
Pour connaître tout de suite les informations
du réseau Transpole.

APPLI PASS PASS EASY CARD

Pour connaître le contenu de votre carte Pass Pass et
la recharger depuis votre smartphone Androïd NFC.

FACEBOOK

Pour connaître toutes les informations, jeux
concours et actualités du réseau Transpole,
rendez vous sur notre page Facebook Transpole.

TWITTER

Pour tout connaître de l’info traﬁc sur le réseau,
Transpole est aussi sur Twitter. Retrouvez toutes les
informations sur votre mode de transport préféré :

@transpole_bus
@transpole_metro
@transpole_tram
Et toute l’actualité Transpole sur :

@transpole_actu

TRANSPOLE 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.

7 AGENCES TRANSPOLE

Retrouvez-y les ﬁches horaires, plan du
réseau... Vous pouvez y acheter l’ensemble des
titres de transport et y faire établir les proﬁls
4-25ans, 26-64 ans, 65 ans et plus, RSA,
Coquelicot, Iris et V’lille.
Rendez-vous sur transpole.fr pour connaître
les horaires de nos agences Transpole.
• LILLE Sous-sol Métro Gare Lille Flandres
• LILLE Sous-sol Métro République Beaux Arts
• LILLE Place des Buisses Gare Lille Flandres
• ROUBAIX Sous-sol Métro Eurotéléport
• ROUBAIX Pôle d’échanges Eurotéléport
• TOURCOING Pôle d’échanges Tourcoing
Centre
• VILLENEUVE D’ASCQ Hôtel de Ville

ESPACES RECOUVREMENT

Le règlement des amendes est à effectuer au :
677 bis, avenue de la République à Lille en face
de l’arrêt de tram Buisson, du lundi au vendredi
de 8h à 17h sans interruption.
Également :
• Sur l’ensemble des distributeurs Pass Pass

ESPACES SERVICE CLIENTS

• Par carte bancaire par téléphone au
03 20 81 43 17 de 8h à 12h et de 13h à 17h

Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville, République
Beaux Arts et Eurotéléport,

• Par courrier Transpole Espace recouvrement
BP 51009 - 59701 Marcq en Baroeul Cedex
• Sur internet : www.transpole.fr

Information et assistance dans les stations de métro

du lundi au vendredi de 7h à 19h le samedi
de 9h à 19h.
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LE SERVICE APRÈS-VENTE

LES RÈGLES DE COURTOISIE
Je suis courtois, je laisse ma place assise
aux personnes âgées, aux non-valides,
aux non-voyants, aux femmes enceintes et
aux personnes accompagnées d’enfants
de moins de 4 ans.

UN PROBLÈME AVEC
VOTRE CARTE PASS PASS
PERSONNELLE ?
Transpole assure un Service Après-Vente en cas de perte,
de vol, de déterioration ou de dysfonctionnement*
de votre carte Pass Pass personnelle.

Je facilite les accès au niveau des portes
centrales des véhicules. Des places sont
réservées pour les personnes à mobilité
réduite.

Pour cela :
• Présentez-vous en Agences Transpole pour déclarer
l’un des cas de ﬁgure,
• Munissez-vous d’une pièce d’identité (et de votre carte Pass
Pass personnelle si détérioration ou dysfonctionnement),
• Après vériﬁcation sur le système Pass Pass, Transpole
reconstituera les abonnements et titres occasionnels.

Je plie ma poussette le temps du trajet.
Si cela est possible et pour le confort
de tous.

Pour les cartes émises par TER Nord Pas-de-Calais ou
Arc-en-ciel, le détenteur doit dans un premier temps
se présenter auprès des opérateurs concernés. Dans
un second temps, le détenteur pourra se présenter en
Agences Transpole pour reconstituer les titres Transpole.

Je laisse descendre avant de monter
dans le bus, le métro et le tram pour éviter
les bousculades.
Je baisse le son de ma musique et je porte
des écouteurs.

Le coût est de 8€ maximum selon les cas de ﬁgure
et après vériﬁcation par un agent Transpole.
Un délai de 48H pourra être nécessaire pour
la reconstitution du contenu de la carte.

Je voyage avec mes enfants.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Ceux de moins
de 4 ans voyagent gratuitement.

UN PROBLÈME AVEC VOTRE TICKET
RECHARGEABLE, VOTRE CARTE PASS PASS
NON PERSONNALISÉE OU VOTRE CARTE
PERSONNELLE DÉCLARATIVE ?

NON FUMEUR
Comme dans tous les lieux publics, il est
interdit de fumer y compris des cigarettes
électroniques dans les modes de transport
et dans les stations de métro.

Transpole assure un Service Après-Vente en cas de
dysfonctionnement* de l’un de ces supports.

ANIMAUX
Pour le confort de tous, seuls les petits
animaux dans un panier sont acceptés
(hormis pour les chiens guides d’aveugle
ou d’assistance).

Pour cela, rendez-vous en Agences Transpole. Pour avoir
accès au SAV, le numéro ﬁgurant sur le support doit être
lisible.
En cas de titre périmé, présentez obligatoirement le
support en Agences Transpole.
Le coût est de 8€ maximum selon les cas de ﬁgure
et après vériﬁcation par un agent Transpole.
*Le dysfonctionnement ne doit pas être du fait du client pour bénéﬁcier du SAV
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VÉLO
Pour le confort de tous, un seul vélo est
autorisé par rame de tramway (portes avant
ou arrière exclusivement)
INFOS PRATIQUES
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