DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
C’est le Mercredi 13 Décembre 2017 à 19h00 Salle de réception de Belleforière, 351 Avenue du Huit Mai 1945 à Roost-Warendin
que se sont réunis les délégués désignés par les communes et la communauté d’agglomération du Douaisis adhérentes au
Syndicat Mixte des Transports du Douaisis.
Il est rappelé qu’une convocation a été régulièrement adressée à chacun des membres désignés par les conseils municipaux et
le conseil communautaire.
Nombre de communes adhérentes : 11
Nombre de communes de la communauté d’agglomération du Douaisis : 35
Nombre de délégués : 45
Présents : (titulaires et suppléants) 30
Absents : 12
Procuration : 3
Secrétaire de Séance : Jacques LECLERCQ
Etaient présents (délégués titulaires) : 29
Marc HEMEZ (Aniche) - Christian VITU (Aniche) - Youssef MANHAB (Auberchicourt) - Georges CINO (Ecaillon) Pascal
PRUVOST (Monchecourt) - Michel HAREMZA (Montigny en Ostrevent) - Joel PIERRACHE (Pecquencourt) - Rémy
VANANDREWELT (Pecquencourt) - Damien FRENOY (CAD/Cantin) - Marylise FENAIN (CAD/Cuincy) - Didier TASSEL
(CAD/Fressain) - Francis FUSTIN (CAD/Goeulzin) - Alain SEGOND (CAD/Râches) - Michel LEBLOND (CAD/Férin) - Colette
CAPA (CAD/Roost-Warendin) - Jacques LECLERCQ (CAD/Roost-Warendin) - Bernard OLIVIER (CAD Lauwin-Planque) Christian HATU (CAD/Lambres lez Douai) - Joël THOREZ (CAD/Arleux) - Robert STRZELECKI (CAD/Flers en Escrebieux) Christophe DUMONT (CAD/Sin le Noble) - Henri COQUELLE (CAD/Faumont) - Denis LAMY (CAD/Goeulzin) - Marilyne LUCAS
(CAD/Guesnain) - Romuald SAENEN (CAD/Guesnain) - Véronique LEGRAND (CAD/Sin le Noble) - Nadia BONY (CAD/Douai) Arnaud PIESSET (CAD/Lallaing) - Jean Michel SZATNY (CAD/Dechy).
Etaient présents (délégués suppléants) : 1
Henri JARUGA suppléant de Didier CARREZ (CAD/Sin le Noble).
Etaient présents par procuration : 3
Thierry FAIDHERBE (CAD/Flers en Escrebieux) donne pouvoir à Robert STRZELECKI (CAD/Flers en Escrebieux) - Jean Claude
DHALLUIN (CAD/Courchelettes) donne pouvoir à Damien FRENOY - Henri DERASSE (CAD/Aubigny au Bac) donne pouvoir à
Christian HATU (CAD/Lambres lez Douai).
Etaient absents et excusés : 12
Marie BONNAFIL (Aniche) - Pascal JONIAUX (Bruille lez Marchiennes) - Didier FERREZ (Emerchicourt) - Bruno MUNDT (Loffre)
- Jean Michel MIROIR (CAD/Flines lez Râches) - Jacques ELIAS (CAD/Anhiers) - Jean Luc DEVRESSE (CAD/Douai) - Frédéric
CHEREAU (CAD/Douai) - Alain BRUNEEL (Lewarde) - Bruno DAUTREMEPUICH (Masny) - Dominique RICHARD
(CAD/Waziers) - Alain KLEE (CAD/Lallaing).
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OBJET : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018
Monsieur Michel HAREMZA rappelle que l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant
l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le
règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre,
une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il
est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de
sa transmission et de sa publication sont fixés par décret »

Le rapport joint en annexe a été présenté. A l’issue des explications fournies par Michel HAREMZA, un débat
s’instaure.
Avis favorable de la Commission des Finances réunie le 29 novembre 2017.

Le Comité après avoir délibéré
Nombre d’inscrits : 45
Nombre de votants : 33
Suffrage exprimé : 33
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
Les membres du Comité Syndical CERTIFIE, la présentation du rapport d’orientation budgétaire et prennent acte du
déroulement du débat d’orientation budgétaire.
Le Président,
Christian HATU
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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Rappel juridique
Cette note de présentation a été établie conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales qui prévoit l’organisation d’un débat sur les orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent
l’examen et le vote du budget primitif.
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique pour éviter que la délibération sur le budget soit entachée
d’illégalité et annulée.
Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux membres dans un délai de 15 jours (décret n°2016-841 du
24/06/2016).
Le débat d’orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales. Il
permet de :
Discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget
primitif ;
- Etre informé sur l’évolution de la situation financière de la collectivité ;
- Permettre aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière du syndicat.
Ce débat d’orientation se décomposera en trois parties :
-

-

La présentation de la structure
Le contexte économique
La situation financière du syndicat et ses projets

SMTD.2017.12.5.6

I – Présentation de la structure
Créé en mai 1977, le « syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai » avait pour objet l’étude,
l’organisation et l’amélioration des transports en commun de 17 communes du Douaisis.
Au fil du temps, de nombreuses autres communes y ont adhéré sans que sa forme ne soit modifiée. Suite à l’adhésion
de
la
Communauté
d’Agglomération
du
Douaisis,
le
Syndicat
de communes est transformé en juin 2002, en Syndicat mixte au sens des articles L.5711- 1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales et devient le SMTD.
Le SMTD est devenu Autorité Organisatrice de la Mobilité en 2015. Le SMTD a pour objet :






L’Institution et l’organisation des services de transports publics réguliers et à la demande.
L’organisation et le fonctionnement des transports scolaires à l’intérieur de son périmètre.
La mise à l’étude, la réalisation du plan de déplacements urbains et le suivi des aménagements.
La mise à l’étude et réalisation de la mise en accessibilité des points d’arrêts du réseau.
La réalisation de travaux de voirie, d’aménagements et de bâtiments concernant les transports collectifs urbains.

Depuis sa création, le réseau de transport en commun a été géré de différentes manières (délégation de service public
auprès de groupes d’exploitants privés, Société d’Economie Mixte, régie directe).
Depuis le 1er février 2013, cette gestion est confiée à une Société Publique Locale dénommée « Société de Transports
de l’Arrondissement de Douai » (STAD), qui exploite le réseau « Eveole ».
Les membres du SMTD
Adhèrent au SMTD :
- la Communauté d’Agglomération
du Douaisis (35 communes)
- 11 communes à titre individuel
(Aniche, Auberchicourt, Bruille-lezMarchiennes, Ecaillon,
Emerchicourt, Lewarde, Loffre,
Masny, Monchecourt, Montigny en
Ostrevent, Pecquencourt)
soit 194 603 habitants.
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Les Elus :
Le Comité Syndical
Adhérent
Communauté d’Agglomération du
Douaisis
Aniche
Auberchicourt
Bruille lez marchiennes
Ecaillon
Emerchicourt
Lewarde
Loffre
Masny
Monchecourt
Montigny en Ostrevent
Pecquencourt

Nombre de
Sièges au Comité
Syndical
31
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
45

Le Comité syndical élit les
membres du Bureau Syndical (1
Président
et 8 Vice-Présidents)

L’équipe administrative :
Organigramme fonctionnel du SMTD :

A fin 2017, le personnel administratif du SMTD est composé de 14 agents dont 1 est mis à disposition de la STAD (sa
rémunération fait l’objet d’un remboursement par la société d’accueil).
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Les 13 agents au service exclusif du SMTD représentent 12,4 Equivalents Temps Plein en raison de l’existence de 3
temps partiels (80%).
L’effectif du SMTD est composé comme suit :

Effectif
ETP
Age moyen
Ancienneté

Hommes

Femmes

Ensemble

6
6
41,7
9,2

7
6,4
38,1
18,9

13
12,4
39,8
14,4

Evolution des effectifs du 31/12/2013 au 31/12/2017
Remplace Renfort Personnel
Congé
ment
pour
mis à
Individuel
Congés surcroit disposition
de
Matern. d'activité de la STAD Formation

Embauche
Agents
Titulaires ou
Contractuels

Contrats
Femme de "Avenir"
ménage (ambassad
eurs TCSP)

service exclusif
du SMTD (hors
MàD et C.
Avenir)

31-déc

Effectif
Total

2013

19

1

1

2

0

0

1

2

13

2014

16

0

0

2

0

0

0

2

12

2015

18

0

0

2

1

1

0

3

12

2016

16

0

0

2

1

1

0

0

13

2017

14

0

0

1

1

3

0

0

13

Rémunérations : sur la base du CA 2017 prévisionnel

Total

Montant total des rémunérations
annuelles brutes
447 437

Dont primes et
indemnités
143 575

NON-TITULAIRES SUR EMPLOIS
PERMANENT
Total

Montant total des rémunérations
annuelles brutes
68 122

Dont primes et
indemnités
13 760

FONCTIONNAIRES

Dont NBI
3 733
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II – Contexte général : la situation économique et
sociale
L’environnement international
D’après le FMI et le dernier rapport de l’OCDE, le sursaut de l’économie mondiale qui a commencé à se faire sentir au
premier semestre va se confirmer cet automne, avec une croissance mondiale attendue à 3,6 % en 2017 et à 3,7 %
en 2018 (contre 3% en 2016).
Cette dynamique de croissance s'explique en partie par un rebond de la production industrielle, une hausse de la
consommation, des investissements et des échanges commerciaux depuis le second semestre 2016. Une tendance
confirmée par l'Organisation du commerce mondiale qui vient également "de revoir nettement à la hausse ses
prévisions de croissance du commerce pour 2017, suite à l'accélération marquée de la croissance du commerce
mondial au premier semestre de l'année". Les dépenses des entreprises dans les technologies ont également été
évaluées à la hausse.
L’environnement européen
Dans la zone euro, la croissance du PIB a dépassé les attentes au premier semestre 2017. Dans l'union monétaire, la
croissance devrait s'élever à 2,1% en 2017 (+0,3 point par rapport à juin).
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Cette amélioration est en partie due à une baisse du chômage
Zone euro : Taux de chômage (en %)
Zone euro
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La reprise est également tirée par des dépenses de consommation en hausse, une augmentation des exportations et
une politique monétaire accommodante. Mais cette reprise pourrait être de courte durée. En effet, une baisse de la
croissance du PIB est prévue pour 2018 (1,9% contre 2,1% en 2017). La consolidation de la croissance à long terme
reste donc très incertaine, d’autant plus que la crise catalane comme le Brexit rappellent à quel point les risques
politiques ne sauraient être négligés. Ainsi, les prochaines élections espagnoles de décembre ainsi que les législatives
italiennes de 2018 méritent attention, sans négliger la volatilité que pourrait induire l’imprévisibilité de Donald Trump.
L’environnement national
En France, d’après les dernières prévisions de l’Insee, la croissance devrait atteindre 1,8% en 2017, soit 0,2 point de
plus que ce qui était prévu en juin, après trois années de croissance plus modeste autour de 1%. Ce net rebond de la
croissance est notamment dû au sursaut du tourisme et au redémarrage du secteur de la construction. La baisse du
chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence des ménages et la consommation.
France : Taux de chômage
(en %)
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En revanche, de nombreuses inquiétudes demeurent quant au déficit public et à l’atteinte de l’objectif des 3% du PIB
dès fin 2017.
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Les Finances Publiques en 2018
Le projet de loi de finances 2018 table sur une prévision de croissance similaire à la prévision de l’Insee (1,7% pour
2017 et 2018). Cette prévision a d’ailleurs été jugée « prudente » pour 2017 et « raisonnable » pour 2018 par le Haut
Conseil des finances publiques. En revanche, le Haut Conseil considère la prévision de réduction du déficit trop lente
(2,9% du PIB en 2017 et 2,6% du PIB en 2018).
S’agissant de la loi de programmation 2015-2017, elle prévoyait un plan d’économies de 50 milliards d'euros dont un
premier effort de 21 milliards d'euros - via la loi de finances pour 2015 - se poursuivant en 2016 et 2017. La réalisation
de cet effort de 50 milliards d'euros s’est néanmoins heurtée à une inflation durablement basse qui a atténué l'impact
de mesures comme des gels de prestations. Pour les collectivités locales, la loi de programmation 2015-2017 prévoyait
une diminution annuelle des dotations de 3,67 milliards d’euros que les lois de finances pour 2015 et 2016 avaient
confirmée. Le projet de loi de finances pour 2017 avait modifié l’ampleur de cette diminution (2,63 au lieu de 3,67
milliards).
Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, présentée en parallèle du PLF 2018, fixe
une série d’objectifs et confirme que les collectivités vont devoir composer avec un cadre budgétaire de plus en plus
encadré. Les articles concernant directement les collectivités sont détaillés ci-après :
-

Encadrement de l’évolution du solde budgétaire (art. 3) : l’objectif fixé dans la loi de programmation se
traduirait par une diminution importante de la part des collectivités territoriales dans la dette publique totale
: de 8,6 % aujourd’hui, elle ne devra représenter que 5,9% en 2022.

-

Encadrement de l’évolution des dépenses des collectivités (art. 7) : fixe des objectifs en matière d’évolution
de la dépense, en volume, des différentes administrations publiques (Etat, hospitalier, territoriale). A noter
que les collectivités locales sont le seul sous-secteur à se voir assigner un objectif de diminution nette de
la dépense à partir de 2020 (+0,3% en 2018, +0,7% en 2019, -0,3% en 2020, -1,6% en 2021, -0,6% en
2022).

-

Diminution de 13 milliards d’euros des dépenses de fonctionnement (art. 10) : la diminution porte sur les
dépenses de fonctionnement correspondant à un plafond d’évolution annuelle fixé à +1,2% inflation
comprise, et à périmètre constant. C’est le différentiel entre ce +1,2% et la hausse moyenne de +25%/an
constatée entre 2009 et 2014 qui permettra d’aboutir à 13 milliards d’euros. Des contrats seront conclus
entre le préfet et les 319 plus grandes collectivités locales pour déterminer les objectifs d’évolution des
dépenses de fonctionnement et du besoin de financement et les modalités de respect de ces objectifs.
Ces collectivités représentent environ deux tiers des dépenses. Ces contrats seraient assortis d’un
« mécanisme de correction » dont les détails pourraient porter sur les dotations et/ou sur les ressources
fiscales affectées aux collectivités.

-

Evolution du plafond des concours financiers de l’Etat d’ici à 2022 (art. 13) : le projet de loi de
programmation pose un montant maximal que l’ensemble des concours financiers de l’Etat aux
collectivités locales ne pourra dépasser, à périmètre constant et en milliards d’euros courants : environ 48
milliards de 2018 à 2022.
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Introduction d’une règle d’or renforcée en matière d’endettement (art. 24) :
Cette nouvelle règle prudentielle vise à mesurer la soutenabilité financière du recours à l’emprunt et à l’encadrer. Dans
ce contexte, un ratio d’endettement défini comme le rapport entre l’encours de la dette et la capacité d’autofinancement
brute* exprimé en nombres d’années serait introduit dans le code général des collectivités territoriales. Les seuils
prévus, calculés sur l’exercice écoulé, en prenant compte des données du budget principal et des budgets annexes
sont les suivants :
-

Le plafond cible de chaque catégorie sera défini par décret. Si la capacité d’autofinancement brute est négative ou
nulle, celle-ci sera fixée à 1 pour le calcul du ratio.
A compter de 2019, si un écart est constaté avec le plafond national, la collectivité se verra dans l’obligation de
présenter un rapport sur ses perspectives financières pluriannuelles et la trajectoire à suivre pour tendre vers le
plafond. Ce rapport devra être présenté et adopté à l’occasion du DOB.
A défaut d’adoption ou si le représentant de l’Etat estime que les mesures prises sont insuffisantes, ce dernier dispose
d’un mois pour saisir la chambre régionale des comptes (CRC).
*La capacité d’autofinancement brute résulte de la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles
de fonctionnement.
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III – La situation financière du syndicat et les
perspectives
LA SITUATION FINANCIERE DU SYNDICAT DES TRANSPORTS DU DOUAISIS
Les recettes du syndicat
La construction réfléchie du budget d’une collectivité comme la nôtre nous invite tout d’abord à estimer finement nos
recettes et à quantifier ensuite les dépenses envisageables sur les exercices budgétaires à venir.
Trois composantes constituent les principales ressources du Syndicat Mixte des Transports :
- Le versement transport
- La participation des usagers (recettes commerciales)
- Les participations des membres
Le versement transport :
Cette recette pèse aujourd’hui pour environ 22,5 millions d’euros, soit près des 2/3 des recettes réelles de
fonctionnement.
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Le graphique ci-dessus représente la recette VT sur 12 mois glissants : chaque mois, la dernière valeur connue est
ajoutée à la série alors que la valeur n-1 est retirée.
L’impact de la bonne santé économique du territoire est direct. Le dynamisme de la CAD permet une augmentation de
la recette VT depuis 2013, avec le développement de l’emploi.
Des incertitudes pèsent néanmoins sur l’évolution du montant du versement transport avec une économie encore
fragile et directement tributaire de l’activité économique des entreprises du ressort territorial. La presse, par exemple,
indiquait récemment une baisse à venir de la production de l’usine Renault Douai : les résultats commerciaux des
modèles haut de gamme produits dans cette usine ne sont pas au rendez-vous. Les baisses d’effectifs sont donc
envisagées avec, inéluctablement, une baisse de notre VT en 2018 si il n’y a pas de compensation avec des
embauches dans d’autres entreprises du territoire.
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De ce fait et sans jouer les cassandre, il faut être prudent dans l’appréciation de la dynamique du versement
transport pour 2018 et pour les années à venir.
Les autres recettes :
Les orientations budgétaires du SMTD consistent :


à maintenir l’objectif de non augmentation des participations des membres (à projets constants) jusqu’en 2020.
La participation des membres du syndicat est calculée selon une clef de répartition définie dans les statuts du
syndicat. Elle s’élève au total à 5,785 millions d’euros.



à augmenter les recettes commerciales par l’augmentation du nombre des clients : (reconquête et
développement de la clientèle avec une offre adaptée en termes de trajets proposés, de fréquence, de
ponctualité, etc…)

Les dépenses de fonctionnement du syndicat
Les principaux postes de dépenses en fonctionnement sont constitués par le contrat avec la STAD et les intérêts de
la dette.
Le coût de l’exploitation du réseau de transport
Depuis le 1er février 2013, la gestion de l’exploitation est confiée à la Société de Transports de l’Arrondissement de
Douai (STAD). Cette Société Publique Locale (SPL) a été créée à cet effet et est détenue à 80% par le SMTD, 10%
par la CAD et 10% par la CCCO.
Ce mode de gestion se traduit par une contractualisation réalisée entre le SMTD et la STAD et le coût du transport
urbain correspond donc au montant de ce contrat.
Depuis 2013, le coût du transport urbain est parfaitement stable. Grâce à la réorganisation de l’exploitation depuis la
création de la SPL, il a été mis fin aux dérives budgétaires dénoncées par la Chambre Régionale des Comptes.
Il s’établira donc à 21,1 M€ en 2018 (contre 21 M€ en 2017).
La STAD maîtrise et même contraint ses charges d’exploitation et notamment sa masse salariale mais le montant du
contrat évolue quand même légèrement l’année prochaine pour tenir compte des modifications de l’offre kilométrique
décidées par le syndicat (par exemple avec la modification de la ligne 12 et la desserte de Sourcéane ou l’adaptation
de la ligne 6 et le déplacement du terminus de la gare au Barlet, le surcoût d’exploitation est estimé à 180 000 €). A
cette somme qui vient renchérir le contrat STAD, il faut également ajouter 150 000 € que la STAD devra dorénavant
payer tous les ans au SMTD au titre du versement transport. Sans ces coûts nouveaux pour la STAD, le contrat aurait
certainement baissé compte tenu des efforts de gestion réalisés.
Il faut noter aussi que le coût de l’exploitation absorbe la totalité ou presque de la recette versement
transport.
Ainsi, toutes les autres dépenses de fonctionnement doivent donc être couvertes par les participations des membres
et les recettes commerciales.
Les intérêts de la dette (focus sur la dette du syndicat)
La dette du syndicat est aujourd’hui stabilisée.
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Le montant de la dette au 31/12/2017 sera de 84 848 948 € contre 90 100 102 € un an plus tôt.
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Le taux moyen de la dette est de 3,94%.

Typologie de l'encours

Taux fixe à barrière
(1B)
0%

Taux Révisable (Livret
A)
23%

Taux Fixe
77%

Taux Fixe

Taux Révisable (Livret A)

Taux fixe à barrière (1B)

Le montant des intérêts payés pour 2017 est de 3 349 432 € et sera décroissant à l’avenir (en l’état actuel des choses,
sans nouveau recours à l’emprunt).
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2042
2043
2044
2045
2046
2047

0,00

les autres dépenses de fonctionnement.
Les autres dépenses de fonctionnement concernent
-

les salaires (des agents de la fonction publique uniquement puisque les salariés de l’exploitation sont payés
par la STAD),
les indemnités des élus,
les frais d’avocats (contentieux APTS, bordures de la ligne A Phase 1, contentieux sur la fibre optique,…)
toutes les autres charges de fonctionnement (électricité, location photocopieurs, maintenance des logiciels,
etc…)
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LES REALISATIONS 2017 ET LES PERSPECTIVES DU SYNDICAT
Les engagements pluriannuels et les travaux lancés en 2017

Ces engagements pluriannuels concernent le budget annexe « Transport ». Les montants indiqués sont Hors Taxe. La TVA
est récupérée trimestriellement.

Le financement de ces engagements est assuré par l’autofinancement.
Extension de la ligne A :
Les travaux d’extension de la ligne A sont achevés. Il ne subsistera, en 2018, que des opérations budgétaires liées à
la maitrise d’œuvre.




Plan de renouvellement des véhicules :
Le plan de renouvellement des véhicules de transport en commun, instauré en 2013, vise à améliorer la qualité
du service rendu aux clients, mais aussi
o à rajeunir l’âge moyen du parc
o à optimiser les coûts de maintenance
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o à améliorer les performances écologiques de la flotte (véhicules EURO VI comparables au Gaz
Naturel)
Pour rappel, il a été proposé en conseil syndical en juin 2017 de différer le choix du type de véhicules dits
« propres » dans lequel le syndicat fera le choix d’investir compte tenu de l’instabilité des technologies de ces
véhicules (gaz, électrique et hybride), des surcoûts importants, et des incompatibilités avec les infrastructures
actuelles du réseau et avec les compétences en maintenance.
Sur le choix de la technologie, il faut indiquer que certaines études remettent en question le caractère
« propre » de certaines énergies (à voir, par exemple, le bilan publié récemment par l’ADEME sur les impacts
environnementaux des véhicules électriques).
Le conseil syndical a donc décidé, pour se conformer à la loi de transition énergétique, d’anticiper le plan de
renouvellement et, dans le même temps, de surveiller l’évolution des technologies, les offres « constructeur »
et les retours d’expérience des réseaux.


Mise en accessibilité :
L’Agenda Programmé d’Accessibilité des quais du réseau constitue l’engagement du SMTD à réaliser ces
travaux dont l’achèvement doit intervenir en mars 2019.
En 2017, les travaux de mise en conformité ont démarré pour les quais des lignes 3 (en cours de réception)
et 6. Le montant total des crédits budgétaires consacrés à ces travaux s’élève à un peu plus d’un million
d’euros.
Les marchés sont lancés ou seront lancés début 2018 pour les travaux à réaliser sur les autres lignes
(réalisation 2018-2019 pour un montant estimé à un peu plus de trois millions d’euros).



Effacement des stations centrales : Les travaux sont retardés pour plusieurs raisons, avec des modifications
à faire sur l’emplacement des stations latérales (arrêt Malmaison) et des options à prendre dans le centre de
Douai (question de l’inversion de la boucle dans Douai).
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Les perspectives du syndicat

En fonction des possibilités budgétaires du Syndicat et en intégrant des facteurs exogènes (les incidences du
transfert de la compétence transports interurbains entre le Conseil Départemental et le Conseil Régional par
exemple), des décisions seront à prendre sur les réflexions suivantes :
-

Le devenir de la ligne 2 : une étude est en cours sur la définition du tracé et sur le moyen le plus adapté
(chronobus, par exemple) pour assurer aux usagers une très bonne qualité de service (fréquence, ponctualité,
etc…) ;

-

Le développement de l’intermodalité avec la réalisation des études sur les comptes déplacements et sur le
schéma directeur des modes doux ;

-

La mise en œuvre de l’élargissement du ressort territorial : proposer une offre de transport aux nouvelles
communes qui intégreront le SMTD au 1er janvier 2019 (date envisagée pour la prise de compétence transport
par la CCCO) en liaison avec le développement d’une offre au sud du ressort territorial (arc de l’Arleusis) pour
sortir de l’isolement certaines communes rurales ou semi-rurales.

-

Le transport de substitution pour les quais ne pouvant pas être rendus accessibles (ITA).
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