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Transports
Tourcoing est accessible par de nombreux moyens de transports : transports en commun
(bus, métro et tramway), train, voiture… A chacun d’opter pour l’itinéraire et le moyen de
transport les mieux adaptés à ses trajets, qu’ils soient quotidiens ou exceptionnels.

Transports en commun : métro, bus, tramway
Pour vous déplacer dans toute la métropole, Tourcoing met à votre disposition :
1 ligne de métro
1 ligne de tramway
13 lignes de bus dont la LIANE, ligne à haut niveau de services.

Préparez votre itinéraire (https://www.transpole.fr/se-deplacer.aspx#itineraires) et tout savoir sur les lignes,
horaires, arrêts sur www.transpole.fr (http://www.transpole.fr/) ou par téléphone au 0 820 42 40 40 (0.12
euro/mn). Vous pouvez également vous informer dans l'agence Transpole à Tourcoing Centre.

Page 1 / 5

Tourcoing
Généré le 1 juin 2020 à 07:16 depuis le site www.tourcoing.fr

Pôle de transports en commun en centre-ville
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En train : TGV, TER, Ouigo
La (http://www.ouigo.com/gare-tourcoing%20)gare de Tourcoing est ouverte au public du lundi au samedi
de 6h à 22h25 et le dimanche de 8h à 22h30.
Ouverture guichets - service commercial : du lundi au dimanche de 8h à 19h.
Renseignements, horaires, prix, réservations : par téléphone au 36 35 (0.34 euro/mn) ou sur le site internet
de la SNCF (http://www.voyages-sncf.com/)
Un service de TGV low-cost OUIGO, accessible depuis la gare (http://www.ouigo.com/gare-tourcoing),
effectue des trajets à destination de Tourcoing (http://www.ouigo.com/train-pour-tourcoing) (depuis Paris,
Lyon, Nantes, Rennes et Angers) mais également au départ d'Amiens (vers Paris, Lyon, Nantes, Rennes
et Angers) avec des billets à partir de 10€ pour les adultes et au tarif de 5€ pour les enfants de moins de
12 ans.

+ d'info sur Ouigo à Tourcoing (http://www.ouigo.com/train-pour-tourcoing)

Tourcoing en vélo
Avec 25 stations de location de vélos en libre service V'Lille reparties dans toute la ville, soit 200 vélos, et
des pistes cyclables aménagées (http://geo.lillemetropole.fr/mob/mobilite_velo/flash/) partout, optez pour
des déplacements en toute simplicité en vélo.

2 possibilités s’offre à vous grâce au service V’lille de Transpole :
le vélo en libre service pour les déplacements de courte durée d’une station à une autre
le vélo en location longue durée, pour soi, chez soi, quand vous le souhaitez.

En voiture : circuler et stationner facilement
Circuler à Tourcoing
Pour circuler malin à Tourcoing, consultez la carte des travaux en cours :

Vous pouvez également télécharger Tourcoing Appli (https://www.tourcoing.fr/tourcoingappli), qui vous
indiquera les zones de travaux à éviter !

Stationner
Pour vous faciliter l’accès au centre-ville, Tourcoing multiplie le nombre de places de parking en
centre-ville : 137 places supplémentaires ont été récemment créées. Au total, ce sont 2 321 places de
stationnement (en surface et en structure) qui sont à votre disposition en centre-ville.
A partir de mai 2017, le stationnement en centre-ville de Tourcoing devient gratuit à durée limité avec la
mise en place d'une zone bleue (/Actualites/Zone-bleue). Pour y stationner, il vous suffit de vous procurer
un disque ou de faire une demande de carte de résident (si vous habitez ou travaillez dans le secteur
concerné).
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Notez-le : Les commerces de l’Espace Saint-Christophe vous offrent 1h30 de parking gratuit pour tout
achat (4h pour le cinéma).

Stationnement facilité en centre-ville

Covoiturage
Page 4 / 5

Tourcoing
Généré le 1 juin 2020 à 07:16 depuis le site www.tourcoing.fr

Covoiturage
Pour vos trajets quotidiens, pensez au covoiturage (http://www.covoiturezplus.fr/). Cela vous permettra de
faire des économies, de vous déplacer plus facilement, de faire un geste pour l’environnement…

Autopartage
L’autopartage, c’est la voiture en libre service 24h/24. En complément des transports en commun et V'Lille,
vous disposez sur Tourcoing de 2 stations de voitures en libre service Lilas Autopartage (
http://www.lilas-autopartage.com/) :
Station Tourcoing Centre sur le parking de place de la Résistance
Station Tourcoing Mairie, rue Paul Doumer devant le MUba
Louer un véhicule 100 % électrique en libre-service ? C’est désormais possible à Tourcoing. Une borne
électrique est implantée au 425 boulevard Gambetta, vous pourrez y emprunter une Renault Zoé avec
votre abonnement Lilas Autopartage.

En taxi
2 stations de taxis sont à votre disposition en centre-ville :
Dans le centre-ville, Place de la Résistance
Place Pierre Semard, station de taxis en face de la Gare
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