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8 Membres présents : Claude HEGO (Président du SMTD) - Jean-Luc HALLE - François CRESTA - Christophe 
DUMONT - Damien FRENOY - Robert STRZELECKI (Vice-Présidents) - Claudine PARNETZKI - Jessica TANCA 
(Vice-Présidentes). 

2 Membres absents :   Julien QUENNESSON - Christophe CHARLES - (Vice-Présidents) 

Etaient également présents : O. VAN MASSENHOVE (DGS du SMTD) – Matthieu CARPENTIER (Responsable 
du Pôle Mobilité du SMTD) – Dimitri DEFOORT (Directeur de la STAD). 

 

 
DECISION DU BUREAU SYNDICAL N°2022-12-05 

INSTALLATION D’UN ABRIBUS NEUF  
A L’ARRET « LE MONT » DE BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES 

 

 
 
Le SMTD a été saisi par la municipalité de BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES qui sollicite l’installation d’un 
abri voyageur à l’arrêt « Le Mont » situé rue Lesage en remplacement de l’abri du conseil régional 
obsolète. L’arrêt est desservi par la ligne 19 en provenance d’ARLEUX et à destination de 
MARCHIENNES.  

A noter que les dessertes scolaires qui desservent l’arrêt « Le Mont » vont en direction de SOMAIN et ne 
prennent en charge aucune personne à hauteur de l’ancien abri. Aucun quai bus ne sera créé à cet arrêt 
dans la mesure où, la configuration sur site ne permet pas d’installation dans chaque sens de circulation.  

Les données de fréquentation issues des cellules compteuses (octobre – novembre 2022) mettent en 
évidence une fréquentation moyenne* de l’arrêt en direction de MARCHIENNES de l’ordre de 2 montées 
quotidiennes. (* enregistrée sur 2 jours de comptage). 

Rappel de la politique d’implantation des abribus non publicitaire par le SMTD ; politique mentionnée dans 
le projet de convention avec les communes du PTU entérinée par le Comité syndical du 15/02/2012 : 

1. Installation d’au moins un abri dans les villes desservies par les transports en 
commun sur demande formulée par la municipalité (de préférence en centre-ville), 
 

2. Installation en fonction du nombre de montées (comptages à l’appui - minimum requis 
pour donner lieu à une implantation est abaissé à 18 montées quotidiennes tous types 
de clientèle confondus / moyenne calculée sur deux jours de comptage significatifs tels 
les mardi et jeudi en période scolaire).  
 
 
 

Séance du Bureau Syndical du 
Mercredi 30 Novembre 2022 - 18h 

au SMTD  
Membres en Exercice : 10  
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3. Installation de nouveaux abris en fonction d'une réorganisation du réseau EVEOLE 
et des projets à l'étude, de la population transportée (maisons de santé, résidence 
de personnes âgées). 

 

Définition d’une politique de remplacement et/ou non remplacement des mobiliers en fonction : 

a.  Des dégradations constatées (dégradations par vandalisme et non pas par accident), 
b. De la population transportée (scolaires, personnes âgées…), 
c. De la fréquentation de l’arrêt concerné (remplacement d'un abri obsolète, accidenté, 

etc. après réalisation de comptages et installation si les conditions du point 2 sont 
présentes). 

 
Aucun des points précédents ne s’applique, ni même le n°1 dans la mesure où trois abris sont 
déjà présents sur la commune. 

Cependant, en référence à la délibération du Comité syndical du 10 Mars 2021, l’implantation de 
mobiliers urbains neufs de type abribus dès lors qu’elle ne correspond pas aux critères définis 
par la politique d’implantation rappelée ci-dessus, est possible dans les conditions suivantes : 

 Le coût d’achat et d’installation d’un abri neuf serait supporté à 50% par le SMTD 
et à 50% par la commune, 
 L’entretien et la maintenance seraient assurés par la STAD sans contrepartie 

financière toutefois, le SMTD se réservera la possibilité de ne pas renouveler un abri victime 
de trop d’actes de vandalisme. 
 En cas de renouvellement de l’abri (durée de vie d’un abri environ une vingtaine 

         d’année), les coûts engendrés seraient supportés à 50% par le SMTD et à 50% par 
la commune. 

 
Dans le cas présent, seul un abri scolaire de moins de 3m de long peut être installé en remplacement de 
l’abri existant (installation entre des coffrets électriques et une poubelle – espace disponible de 2 860 à 2 
900mm de long). L’implantation de cet abri neuf coûterait un montant global de 3 850€HT / 4 620€TTC 
tel que détaillé ci-après : 

- Fourniture et pose d’un abri SCOLAIRE (dimensions 2710x1520mm) 2 700€HT 
- Fourniture et pose d’un banc avec assise inox et bois 410€HT 
- Scellement de l’abri et du banc 640€HT 
- Réfection au sol (en pavés ou enrobé) 100€HT 
 COUT GLOBAL de 3 850€HT / 4 620€TTC 
 SOIT 50% des frais engagés à la charge de la municipalité 1 925€HT / 2 310€TTC, les autres 

50% à la charge du SMTD. 
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La commune de BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES a formalisé sa demande et s’engage à prendre en 
charge les coûts précédemment repris.  

Les membres du Bureau Syndical : 

- valident l’installation d’un abri non publicitaire neuf de type SCOLAIRE à l’arrêt Le Mont de 
BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES.  

- valident la convention à conclure entre le SMTD et la commune de Bruille-lez Marchiennes.  

- autorisent le Président à signer ladite convention. 

 

Fait à Guesnain, 

Le 1er Décembre 2022 
 

Le Président, 
 

Claude HEGO 


