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Créé et édité par

SYNDICAT MIXTE DES
TRANSPORTS DU DOUAISIS

GUIDE MOBILITÉ DU DOUAISIS

Mis à jour et édité chaque année depuis 2010, le guide
mobilité du Douaisis répertorie l'ensemble des
dispositifs existants et mobilisables pour les habitants
du Douaisis.
Dans ce livret, vous trouverez toutes les informations
utiles sur les transports en commun, les possibilités de
passage de permis, de location de véhicules, des
services d'accompagnement...
Au travers de ces quelques pages, cliquez sur les
icônes
pour enrichir votre lecture !
Ce guide est tenu par la Plateforme Mobilité du
Douaisis du Syndicat Mixte des Transports du Douaisis :
avec le 0.800.007.166, vous retrouverez toutes les
informations utiles pour bouger comme vous voulez !
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Les transports en commun

Plan du réseau
Site Internet
Coup de Pouce TER

Pendant 6 mois bénéficiez de
75% de réduction sur tous vos
trajets en TER dans les Hautsde-France, vers Paris (hors
Transilien) ou sur la ligne
Abancourt-Le Tréport..
Mon Abo Etudiant
Voyagez en illimité sur 1 ou 2
trajets effectués en TER dans
les Hauts-de-France ou vers
Paris et certains départements
des régions Grand-Est et
Haute-Normandie.

TER Hauts de France
-Abonnements
et carte de
réduction
Ma Carte TER
Pour 30€ par an, voyagez avec
50% de réduction pour 4
voyageurs au départ et à
destination des gares des Hautsde-France, vers Paris et certains
départements des régions
Normandie et Grand Est.

Ma Carte TER - 26 ans.
Pour 15€ par an, voyagez avec
50% de réduction pour 4
voyageurs au départ et à
destination des gares des Hautsde-France, vers Paris et certains
départements des régions
Normandie et Grand Est.

Lille <> Douai <>
Mon Abo TER
Arras <> Paris en TER
Avec mon Abo TER Hauts-deà partir de 10€
France, voyagez en illimité sur
un trajet effectué en TER dans
Profitez de l'offre directe en
les Hauts-de-France ou vers
TER Hauts-de-France entre Lille
Paris et certains départements
Flandres Douai
et Paris Nord via
Forfait mobilité Étudiant
des régions GrandUn
Estforfait
et tout compris
Douai,pour
Arras,
Longueau et
vous
Normandie.
en 2h10
!
déplacer en touteCreil,
simplicité
à Douai

Centrale Pass Pass
Mise en place par Hauts-de-France Mobilités, la centrale Pass Pass est un service
d'informations qui a vocation à renseigner sur l'ensemble des offres de mobilité des
Hauts de France : réseaux de transports collectifs, ainsi que sur les itinéraires
voiture et vélo, les vélos en libre-service, les bornes de recharge électrique, aires de
covoiturage, stationnements vélo... La centrale Pass Pass, c'est aussi un ensemble
d'outils (sites web, applis mobile, carte pass...) autour de l'info mobilité régionale.
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TER Hauts de France
-A compter du 1er janvier 2022,
le réseau évéole sera totalement gratuit
!
Abonnements
et carte de
réduction
Plan du réseau
Site Internet
Carte Demandeur d'emploi
Demandeurs d’emploi indemnisés, bénéficiez de 6 fois 1
mois par an de libre circulation sur le réseau évéole.
Carte RSA

Allocataires du RSA, bénéficiez de 4 fois 3 mois par an de
libre circulation sur le réseau évéole.
Carte Séniors
Plus de 65 ans, voyagez librement sur l'ensemble du réseau évéole pendant un an.

Plan du réseau

A partir du 1er septembre 2021,
Nouvelle numérotation des lignes

Site Internet
Les titres tout public
Les titres à tarification solidaire
Le titre scolaire
La gratuité

PAGE 05

GUIDE MOBILITE DU DOUAISIS

Modes actifs

Vellow, service de
location de vélos à
assistance électrique
Depuis le 1er juillet 2019,
le SMTD vous propose de
louer un vélo électrique et
de vivre une nouvelle
expérience de mobilité.
Découvrez le service
Réservez votre vellow

Les abris vélos sécurisés
Pour compléter l'offre de stationnements vélos initiée en 2015 avec l'ouverture
de la Maison du vélo et de la Mobilité, le SMTD déploie des abris vélos
sécurisés sur l'ensemble du territoire : sur le parvis de la Gare de Sin le Noble,
au Pont d'Esquerchin à Douai et prochainement à Auby, Aniche, Masny...
Découvrez toutes les informations utiles

Maison du Vélo et de la Mobilité
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Abri du pôle gare de Sin le Noble Abri du Pont d'Esquerchin à Douai
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La clinique du vélo

L'APPE récupère gracieusement les vélos de la syaved et
les remet en état. Les éducateurs proposent un atelier
éducatif de réparation aux jeunes suivis dans le cadre de
leur mission de prévention spécialisée et permet ainsi à
certains jeunes de réparer ou de remettre en état des vélos
dans le cadre d'un projet individuel et / ou collectif.
Droit d'vélo Douaisis
Elle représente les cyclistes au
quotidien auprès des collectivités
territoriales pour développer les
aménagements cyclables et veiller
à leurs continuités.
Bonus vélo : une aide pour l'achat
d'un vélo à assistance électrique (VAE)
Si vous achetez un vélo à assistance
électrique, vous pouvez, sous conditions,
bénéficier d'une aide de l'État, appelée bonus
vélo à assistance électrique.

Les activités proposées :
Marquage de vélos
Ateliers vélos
Vélo-école
Séances de remise en selle
Séances de coaching
Animations

Incitations à la mise en oeuvre
d'actions communales
Un dispositif de subvention d'incitation à la
mise en oeuvre du PDU a été acté par le
SMTD à travers la mobilisation de deux
enveloppes distinctes pour la période 20212022 pour l'aide à l'étude et à la réalisation
de travaux
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Le permis de conduire

Les étapes
de la conduite
Les attestations de sécurité routière
Les ASSR de 1er et 2e niveaux s'obtiennent dans
le cadre d'un enseignement obligatoire des règles
de sécurité routière. Elles sont délivrées pendant
le temps scolaire après un contrôle des
connaissances théoriques. Si vous êtes né en 1988
ou après, vous devez détenir une de ces
attestations pour passer la formation pratique
du BSR. L'ASSR de 2e niveau est obligatoire pour
obtenir un 1er titre de conduite si vous avez
moins de 21 ans.

Si vous avez perdu (ou si on vous a volé)
votre ASSR, vous pouvez demander un duplicata
au collège qui l'a accordée. Vous pouvez aussi faire
une déclaration sur l'honneur.
Si vous n'avez pas passé l'ASSR en milieu
scolaire, vous pouvez obtenir l'équivalent nommé
ASR auprès d'un GRETA ou auprès de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse de Sin le Noble.
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Le brevet de sécurité routière (BSR),
catégorie AM du permis de conduire
Le brevet de sécurité routière (BSR) correspond à
la catégorie AM du permis de conduire. Il permet
de conduire des cyclomoteurs de 50 cm³
maximum ou des quadricycles légers. Il s'obtient
à la suite d'une formation théorique et d'une
formation pratique. Sa validité dépend de sa
date d'obtention.
Le permis de conduire (Permis B)
Le permis B permet de conduire une voiture,
attelée ou non d'une remorque. Pour obtenir
le permis B, vous devez avoir au moins 18 ans.
Si c'est votre 1er permis et que vous avez
moins de 21 ans, vous devez avoir l'ASSR 2 ou
l'ASR. La demande du permis peut toutefois
être faite dès 16 ans (ou 15 ans dans le cadre
de l'apprentissage anticipé de la conduite).
Après avoir suivi une formation, le permis
vous est délivré si vous réussissez un examen
(code et conduite).
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2 auto-écoles
sociales et
solidaires

Mobilité en Nord

Votre projet professionnel requiert
le permis de conduire, Mobilité en Nord vous
accompagne dans l'obtention de votre permis
de conduire.
Préparation aux examens du Permis de
Conduire,
Présentation aux examens,
Accompagnement tout au long de la
formation (liens avec les différents acteurs
de l’insertion, connaissance de quelques
outils favorisant le retour à l’emploi).
En complément de leurs offres de
services, l'APSR propose :
Des entrainements à la conduite
sur simulateur
Des stages de récupération de points

Agir Pour la Sécurité Routière
L’association APSR vous propose des
solutions pour le passage de votre permis
de conduire à des tarifs préférentiels et un
accompagnement individuel personnalisé.
La mobilité, c'est permis CCCO : Obtention
du permis de conduire et préparation à
l’acquisition et l’entretien d’un véhicule
pour les résidents des Quartiers Politique de
la Ville de la CCCO
La mobilité c'est permis Douaisis Agglo :
Obtention du permis de conduire et
préparation à l’acquisition et l’entretien
d’un véhicule pour les résidents des QPV de
Douaisis Agglo
Permis passeport pour l'emploi : Formation
au permis de conduire pour les personnes
allocateires du RSA
Formation au permis de conduire
Sensibilisation à la sécurité routière
Suivi individualisé
Mobilité pour tous : Formation réalisée
avec un véhicule hybride à boite
automatique aménagé permettant la
formation au permis de conduite aux
personnes présentant des handicaps
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Covoiturage

Pass Pass covoiturage, le covoiturage courte-distance

Un fonctionnement « classique » et simple pour l’utilisateur :
Une inscription rapide
Le prix du trajet est fixé librement par le conducteur
La possibilité d’évaluer à posteriori son covoitureur
Possibilité d’inscrire des événements: théâtre, festival, événement sportif…
Principe des communautés employeurs ou territoires qui souhaitent faciliter
la mobilité de leurs salariés/habitants
Le prix du trajet est fixé librement par le conducteur.
Aucune commission n'est prise sur les trajets
L’application mobile Pass Pass Covoiturage reprend toutes les fonctionnalités du site
et y ajoute de nouvelles :
La Géolocalisation/ le temps réel :
La possibilité de faire du covoiturage à la dernière
minute, sans avoir préparé et anticipé son trajet.
Le Porte-monnaie numérique :
La possibilité pour les utilisateurs de passer par
l’application pour régler directement ce qu’ils
doivent à leur covoitureur et s’affranchir des
échanges d’argent « de la main à la main »
La Preuve de covoiturage

PAGE 10

ÉDITION 2021

Covoiturage

La première communauté « Douaisis et Ostrevent » est créée !
Plateforme publique régionale gratuite, « Pass Pass Covoiturage » recense les annonces postées
par les particuliers qui entrent ensuite directement en contact avec d’autres particuliers
souhaitant covoiturer.
Point fort du site : les entreprises et collectivités publiques peuvent créer des « communautés ».
Dans ces espaces dédiés, leurs salariés ou ressortissants indiquent leurs possibilités d’emmener des
collègues ou voisins. Ce recours est particulièrement intéressant dans les zones excentrées ou en
cas d’horaires décalés comme cela peut être le cas, par exemple, sur zone d’activité de Lauwin
Planque.
Considérant donc que cet outil peut réellement être utile au territoire, le SMTD a décidé de créer sa
communauté « Douaisis et Ostrevent » pour que les habitants trouvent plus facilement «
chaussure à leur pied ».
>>> Connectez-vous ici
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Achat / Location / Réparation
Achat de véhicule
Programme Mobiliz
Groupe RENAULT
Grâce à la location longue durée avec option
d’achat, disposez d'une voiture neuve, sûre et
fiable avec un coût d'utilisation moins
élevé qu'un véhicule d'occasion ancien.

Le microcrédit mobilité par l'ADIE

Ces microcrédits sont destinés à aider les
chômeurs à retrouver un emploi salarié, ou les
salariés à se maintenir dans leur emploi. Il
permet notamment de financer un permis de
conduire, une formation, un déménagement,
un véhicule (ou sa réparation), etc.

Le brevet de sécurité routière (BSR), catégorie
AM du permis de conduire
Le brevet de sécurité routière (BSR) correspond
à la catégorie AM du permis de conduire. Il
permet de conduire des cyclomoteurs de 50 cm³
maximum ou des quadricycles légers. Il
s'obtient à la suite d'une formation théorique et
d'une formation pratique. Sa validité dépend de
sa date d'obtention.

Vous achetez auprès d’un particulier ?

Les documents suivants doivent être remis à l'acheteur :
Le formulaire cerfa 15776*01, appelé certificat de cession
Le certificat de situation administrative
la carte grise complète du véhicule, que vous devez barrer et sur laquelle vous devez porter
d'une manière très lisible et inaltérable la mention « Vendu le... » et votre signature
La preuve du contrôle technique de moins de 6 mois ou de moins de 2 mois si une
contre-visite a été prescrite
Le code de cession
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Location
En route pour l'emploi
Région Hauts de France
Stagiaire, alternant, employé en période
d’essai, vous avez besoin d'une voiture
pour aller au travail ? La Région Hauts de
France vous aide.
Le dispositif proch'emploi met à disposition des
véhicules dans le cadre d'une reprise d'emploi.
Location de scooters
Ecaillon Solidarité Insertion

Réparation
Réparation de véhicules
par Ecaillon Solidarité Insertion

L'association ESI propose de réparer
vos véhicules à moindre coût.

Dans le cadre d'une reprise d'emploi ou de
formation, l'association ESI vous propose des
locations de scooters à moindre coût.
Réparation de voitures
par le lycée Langevin de Waziers
Le Lycée Langevin de Waziers
vous propose la réparation de
votre voiture à coût réduit.

Mana Ara
Le garage solidaire par Norauto

Mana Ara vous aide à diagnostiquer les
problèmes éventuels sur votre véhicule
et à réaliser les travaux nécessaires
en finançant une grosse partie
des travaux.
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Accompagnement
Transport à la demande
Service Proximité Accompagnement Mobilité
La SPAM vise à maintenir les liens sociaux de ses
adhérents mais aussi de favoriser leur accès à la santé
ainsi que de leurs apporter une aide dans leurs démarches
au quotidien en offrant un service de proximité,
d'accompagnement et de mobilité aux personnes à
mobilié réduite, en difficultés d'insertion sociale ou
professionnelle.
Transport individuel
ou collectif

Accompagnement à la mobilité par
le biais d'une conduite en minibus
afin de favoriser l'émergence de
projets à caractère professionnel,
d'insertion à l'emploi, ou la conduite
pour la découverte de forums, de
visites d'entreprises
Transport collectif pour personnes
porteuses de handicap

Transport à la demande

Le « Taxi social » d'ESI dessert principalement
les communes de l'Arleusis et de la CCCO pour se
rendre à des rendez-vous liés à l'emploi, la
formation ou la santé. Pour en bénéficier,
parlez-en avec votre référent social ou conseiller
en insertion !
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Porté par le SIRA et l'association
ACLAHME, le service propose à
leurs membres un service de
Transport pour Personnes à
Mobilité Réduite pour des sorties
culturelles. Il a pour objectif
principal de rompre la solitude des
habitants, d’être au plus proche
d’eux... en leur permettant de se
réunir et d’échanger leurs
expériences.
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Destination Mobilité

Favoriser la mobilité des séniors

Wimoov propose un accompagnement
individuel ou collectif pour favoriser la
mobilité des séniors à la retraite sur
tout le Douaisis.

La Conseillère Mobilité d'ESI reçoit
individuellement des personnes pour les
rendre plus mobile et notamment : lutter
contre l'isolement, atténuer les peurs,
travailler la confiance en soi, dédramatiser
l'utilisation des transports en commun et
l'éloignement de la zone de confort

Favoriser la mobilité des
bénéficiaires du RSA
Wimoov propose un accompagnement
des bénéficiaires du RSA pour trouver
la solution qui leur correspond et les
aider à financer leurs projets.
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Aides financières

Aide à la mobilité
Une reprise d'emploi ou de formation ?
Une aide à la mobilité peut être accordée sous la
forme d’une prise de tout ou partie de vos frais de
déplacement, de repas, et d’hébergement.
Pour une reprise d'emploi
Pour une entrée en formation
Aide au transport des particuliers

Salariés en voiture individuelle ou en covoiturage,
intérimaires, apprentis, étudiants, parents...bénéficiez de
20 euros par mois pour rejoindre votre lieu de travail,
votre formation ou l'établissement scolaire de votre enfant
Aide au transport des apprentis
Pour faciliter l’entrée des apprentis dans la vie active, éviter
les ruptures de parcours et indispensables pour les alternants.
Activ'emploi

Allocataire du RSA, le Département peut vous aider pendant le premier
mois à couvrir les frais liés à votre nouvelle situation grâce au
dispositif Activ'emploi.
La Prime Transport

L’employeur prend en charge une partie
du prix des titres d’abonnements souscrits par
ses salariés pour leurs déplacements entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail. Ces
déplacements doivent être accomplis au moyen
de transports publics de personnes ou de
services publics de location de vélos.
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Forfait Mobilités Durables

Prise en charge facultative par l'employeur :
les vélos
le covoiturage
les véhicules en location ou en libre-service
comme les scooters et trottinettes électriques
les transports en commun
et tout autre service de mobilité partagée
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Aides au permis de conduire...
L'aide au permis de conduire B
de Pôle Emploi
est une aide financière permettant de lever le
frein à la reprise d'un emploi que représente le
fait de ne pas être titulaire du permis.
Aide au permis pour les apprentis
Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis
majeurs peuvent bénéficier d’une aide d’État
pour financer leur permis de conduire B.
PACEA et Garantie Jeunes

sont des dispositifs de l’État pilotés par la
Mission Locale. Cet accompagnement peut
donner lieu au versement d'une aide
financière pour le financement du permis.
Fonds d’Aide aux Jeunes

Le Département du Nord propose une aide au
permis de conduire. Son montant est plafonné
à 80 % du coût des leçons de conduite.

La Région finance 90% du permis
de conduire
La Région prend en charge 90% du prix du
permis de conduire des jeunes de 18 à 30
ans, demandeurs d’emploi, en formation
professionnelle, ou en apprentissage.

Coup de pouce citoyen
Piloté par la MJC de Douai, c’est un dispositif
qui permet aux jeunes résidant en QPV
d’obtenir une prise en charge partielle d’un
coût de formation : BAFA, Permis B, premiers
secours… En contrepartie, le jeune s’engage à
effectuer des heures de bénévolat dans une
association.
Le microcrédit mobilité par l'ADIE

Destinés à aider des personnes à retrouver ou
se maintenir dans un emploi salarié. Il permet
notamment de financer un permis de conduire,
un véhicule ...
La Région propose un prêt jusqu'à 1 000 €

Avoir son permis de conduire, c'est une
première étape vers l'accès à l'emploi.
Voilà pourquoi, la Région lance ce
dispositif d'aide à l'obtention du permis B.
La bourse au permis de conduire
Prise en charge d'une partie du coût du
permis de conduire par la municipalité en
échange d'une activité d'intérêt collectif
effectuée par les jeunes.

Compte personnel de formation
Utilisez votre compte personnel de
formation pour financer votre permis
de conduire.
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La Plateforme Mobilité du Douaisis

La Plateforme Mobilité du Douaisis

est un service ouvert à tout demandeur d’emploi (jeunes et adultes),
en démarche d’insertion, qui connaît une problématique liée à la
mobilité.
La Plateforme Mobilité du Douaisis travaille en étroite collaboration
avec les partenaires de l’insertion sociale et professionnelle. Elle
recouvre plusieurs missions :
Information du public en démarche d’insertion et des partenaires :
informations via le 0 800 007 166 sur les transports en commun, les
associations d’aide à la mobilité et les aides financières mobilisables.
Chaque demande est traitée au cas par cas pour des réponses
personnalisées.
Animation d’ateliers mobilité, de stands lors de forums emploiformation-alternance, et de groupes de travail mobilité
Élaboration d’outils d’aides à la mobilité à destination des
partenaires : guide mobilité en version dématérialisée, mise en place
d’un outil intranet pour réaliser des diagnostics personnalisés.
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Les ateliers mobilité

Intervention d'une demi-journée pour
présenter les différents dispositifs d'aide
à la mobilité dans les structures de
proximité : Animation proposée par la
Plateforme Mobilité du Douaisis ou les
référents mobilité formés dans les
organismes partenaires

Référents Mobilité

Action menée depuis 2016 avec le soutien
du PLIE, la Plateforme Mobilité propose des
sessions de formation des professionnels
de l'insertion sur les pratiques de mobilité
dans le but de créer des relais sur
l'ensemble du Douaisis et d'échanger sur
des projets de territoire.

Stands mobilité

Tenue de stands d'informations par la Plateforme Mobilité du Douaisis lors de forums
emploi - formation - insertion : renseignements personnalisés, documentation
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Glossaire
ADIE

Association pour le droit à l'initiative économique
AM

Attestation motorisée
ASR

Attestation de sécurité routière
ASS

Allocation de solidarité spécifique
ASSR

Attestation scolaire de sécurité routière
CCCO

Communauté de communes Cœur d'Ostrevent
CFA

Centre de formation des apprentis
CMUC

Couverture maladie universelle complémentaire
PACEA

Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
PLIE

Plan local pour l'insertion et l'emploi
QPV

Quartiers prioritaires de la ville
RSA

Revenu de solidarité active
SIRA

Syndicat intercommunal de la région d'Arleux
SMIC

Salaire minimum de croissance
SMTD

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis
SNCF

Société nationale des chemins de fer
TER

Train express régional
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Contacts
SMTD

EVEOLE

MOBILITE EN NORD

www.smtd.fr

www.eveole.com

03.27.88.83.17 .

Plateforme Mobilité du

03.27.95.77.77.

Douaisis

0.800.007.166.
LE NORD

APSR
ARC EN CIEL 2

www.apsr.fr

www.arc-en-ciel2.fr

03.27.87.25.81.

03.20.89.30.30.
SPA M

www.lenord.fr
03.59.73.34.00.
HAUTS DE FRANCE

TER Hauts de France

09.60.36.00.32.

www.ter.sncf.com

06.07.19.01.71.

0805.50.60.70.

www.hautsdefrance.fr

MJC DOUAI
ESI

03.27.71.18.19.

03.27.90.72.64.

clap@mjcdouai.fr

www.pole-emploi.fr

LYCEE LANGEVIN

MOBILIZ

39.49.

03.27.94.30.74.

www.mobiliz.groupe.renault.com

MANA ARA

ACLAHME

ADIE

contact@manaara.fr

03.27.92.00.22.

www.adie.org

0.800.00.59.62.
P OLE EMPLOI

06.27.79.60.29

0969.328.110.
APPE

WIMOOV

03.27.88.32.43.

www.wimoov.org
06.31.43.89.99.

www.missionlocaledouaisis.com/
HAUTS DE FRANCE
MOBILITÉ

DROIT D'VELO DOUAISIS

www.hdfmobilites.fr/

www.droitdvelo.free.fr

03.20.14.62.00.

07.68.35.32.13.

MISSION LOCALE

03.27.71.48.20.
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