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ÉDITORIAL

Avec la pandémie COVID-19, le monde traverse une crise exceptionnelle. Pas un pan de l’économie 
n’y échappe et l’année 2020 a été tout particulièrement secouée. Cette crise a été révélatrice de 
nos forces, avec notamment une impressionnante mobilisation des équipes du SMTD et du réseau 

évéole. Dès le 1er confinement, elles ont été au rendez-vous pour assurer la continuité de service tout 
en préservant la santé des voyageurs et des conducteurs travaillant « en première ligne ». Il a fallu 
assurer les indispensables mesures de prévention (gestes barrières, mise à disposition des 
équipements de protection, télétravail, formations, etc.) mais aussi adapter notre offre dans 
des délais records… Pour les Japonais, le mot crise est constitué de deux idéogrammes Wei 
(danger) et Ji (opportunité). C’est le paradoxe d’une crise : c’est une situation difficile qui 
permet de saisir de nouvelles opportunités et de rebondir. Pour notre part, la pandémie 
nous a conduits à accélérer sur le digital : les solutions de paiement en ligne et mobiles 
sans contact sont désormais disponibles. Nous avons également renforcé « Vellow », 
notre offre de location de Vélos à Assistance Électrique, désormais accessible à 
tous. En un an, le nombre de vélos disponibles a été multiplié par 10 et un abri 
sécurisé a vu le jour aux abords de la gare de Sin le Noble.

La mobilité inclusive étant notre priorité, la « plateforme mobilité » est restée 
active malgré la COVID pour que la question du transport ne soit pas un frein 
au retour à l’emploi. De la même façon, les travaux de mise en accessibilité 
des quais pour les personnes en situation de handicap se sont poursuivis.

Parallèlement, les chantiers structurants ont été menés avec une volonté 
décuplée de contribuer à un « monde d’après », plus respectueux de 
l’environnement, plus durable et plus solidaire. Les travaux de la ligne A sont 
terminés. C’est désormais une ligne agréable, rapide et fiable. La ligne B 
qui doit venir conforter le réseau a, quant à elle, vu se définir son tracé et 
les prochaines étapes de mises en œuvre. L’ensemble de ces éléments 
techniques va être présenté tout début 2021 aux usagers, riverains, 
commerçants afin d’échanger et de débattre pour adapter au mieux le 
projet aux attentes de chacun.

2021, une année compliquée mais source d’initiatives et de nouveaux projets !

Claude HEGO, 
Président du SMTD
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AUTORITĒ ORGANISATRICE 
DE LA MOBILITÉ DURABLE
Créé en 1977, le SMTD, Syndicat Mixte des Transports du Douaisis, est l’acteur majeur de la mobilité 
durable du Grand Douaisis, territoire de plus de 220 000 habitants. La loi LOM réforme le cadre général 
des politiques de mobilités en intégrant les enjeux environnementaux. Les compétences du syndicat 
s’en trouvent enrichies.

Composé des 35 communes de Douaisis 
Agglo et des 20 communes de la 
Communauté de Communes Cœur d’Os-
trevent, le SMTD est une collectivité 
territoriale, autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM), qui a pour objet :

 Æ l ’ institution et l’organisation des 
services de transports publics réguliers 
et à la demande ;

 Æ l’organisation et le fonctionnement 
des transports scolaires à l’intérieur de 
son périmètre (en collaboration avec le 
Conseil Régional) ;

 Æ le pilotage des études et/ou le suivi 
des grands projets de transports et de 
déplacements du territoire ;

 Æ la mise à l’étude et la réalisation de la 
mise en accessibilité des points d’arrêts 
du réseau ;

 Æ la réalisation de travaux de voirie, 
d’aménagements et de bâtiments 
concernant les transports collectifs 
urbains.

Suite à la loi LOM du 24 décembre 2010, 
le SMTD a désormais la possibilité de :

 Æ proposer des nouveaux services de 
mobilité dans 6 domaines principaux : 
transport régulier, à la demande, scolaire, 
mobilités actives, partagées, mobilité 
solidaire ;

 Æ organiser des services relatifs aux 
mobilités actives (marche et vélos) et 
aux usages partagés des véhicules 
(covoiturage et autopartage) ;

 Æ agir dans le domaine de la mobilité 
solidaire en faveur des personnes vulné-
rables, sur le plan économique ou social 
(mise en place d’aide financière indivi-
duelle, de conseil ou d’accompagnement 
individualisé, services spécifiques, etc.).

Dans ce cadre, les PDU (Plans de 
Déplacements Urbains) deviennent des 
« Plans De Mobilité » : ils sont enrichis 
d’un volet relatif à la continuité et à la 
sécurisation des itinéraires cyclables 
et piétons.
Le « versement transport » devient 
le « versement mobilité » destiné au 
financement des services de mobilité.

Un nouvel outil collaboratif 
de partage de données
Mis en place en septembre 2020 avec le concours de l’Association Réseau des 
Villes et Villages Numériques, 
l’extranet du SMTD permet de 
répondre aux nouvelles régle-
mentations issues de la loi en-
gagement et proximité. Chaque 
élu du territoire, a désormais 
la possibilité de consulter les 
différents dossiers des comités 
syndicaux, d’être informé des 
prochains rendez-vous et de 
la tenue des commissions.

évéole
Le SMTD confie la gestion des 
transports en commun à un 
opérateur interne : la Société des 
Transports de l’Arrondissement 
de Douai (STAD). Société publique 
locale, la STAD est détenue à 
81,82 % par le SMTD, 9,09 % par 
Douaisis Agglo et 9,09 % par la 
Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent. Depuis le 1er février 
2013, elle exploite le réseau de 
transports publics sous le nom 
commercial évéole.

jdupont
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Le Comité Syndical
Composé de 45 représentants de Douaisis Agglo et de la Communauté de 
Communes Cœur d’Ostrevent, le Comité Syndical règle par ses délibérations 
les affaires du Syndicat. Sous la présidence de Claude HEGO, le comité dispose 
d’une compétence de droit commun très large dont le vote du budget est 
l’acte principal. En fixant les autorisations de recettes et de dépenses pour 
l’année en cours, le budget entérine les choix stratégiques.

Convoqué par le Président qui fixe l’ordre du jour, le Comité Syndical décide 
des actions à mettre en œuvre. Ces délibérations sont soumises au contrôle 
de légalité. Elles sont affichées dans les locaux et transmises au Sous-préfet. 
Elles peuvent être contestées auprès du tribunal administratif dans les deux 
mois suivant la date de publication.

Le Bureau Syndical
Sur délégation, le Président gère le SMTD au quotidien avec le concours du 
Bureau Syndical. Le Président a ainsi la responsabilité de la gestion patrimo-
niale et financière du Syndicat, de la passation des marchés (dans les limites 
définies) et de son administration.
À chaque membre du Bureau Syndical est confiée une mission de supervision 
des principales activités du SMTD. Le Bureau Syndical est spécifiquement char-
gé d’attribuer les lignes de trésorerie (dans les limites définies), de défendre 
juridiquement le Syndicat, de gérer les propriétés syndicales et les droits de 
préemption.

GOUVERNANCE
Dans le prolongement des élections municipales, se sont tenues, le 29 juillet 2020, les élections 
destinées à pourvoir les sièges du SMTD. Le comité syndical du syndicat des transports du Douaisis 
(SMTD) a renouvelé sa confiance en Claude Hégo, Maire de Cuincy et Président depuis août 2018.

Robert STRZELECKI
1er Vice-Président
Évolutions de l’offre de 
transports en commun y 
compris la ligne B de Bus à 
Haut Niveau de Service

Christophe DUMONT
4ème Vice-Président
Juridique et 
communication

Damien FRENOY
7ème Vice-Président
Travaux et patrimoine 
foncier

Jean-Luc HALLE
3ème Vice-Président
Mobilités actives : Schéma 
Directeur Modes Doux, 
Vélos à Assistance 
Électrique, abris vélos

Christophe CHARLES
6ème Vice-Président
Usages partagés et 
alternatifs à la voiture 
et du développement de 
l’intermodalité. Transition 
énergétique

Claudine PARNETZKI
9ème Vice-Présidente
Marchés publics et 
commande publique

François CRESTA
2ème Vice-Président 
Finances

Claude HEGO
Président

Julien QUENNESSON
5ème Vice-Président
Clientèle, tarification, 
transition numérique, 
plateforme mobilité

Jessica TANCA
8ème Vice-Présidente
Planification de la 
mobilité. 
Mise en accessibilité

Le nouveau bureau Syndical du SMTD 
se compose du Président 
et de 9 Vice-présidents :

Séminaire du SMTD
Suite aux élections et au renou-
vellement des membres du comité 
syndical, le SMTD a organisé, le 
30 septembre dernier en mairie de 
Cuincy, un séminaire pour présenter 
le fonctionnement du Syndicat. 
Finances et budget, modes actifs, 
ligne B, gratuité des transports… 
Autant de thématiques explicitées 
pour aborder en toute connaissance 
de cause les futures grandes orien-

tations du Syndicat.
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MOBILES MALGRÉ TOUT
Avec le coronavirus, le monde traverse une crise exceptionnelle. La pandémie du COVID-19 a renversé 
toutes les certitudes et bouleversé les habitudes. Pas un secteur n’a échappé à cette crise et aux 
remises en cause qu’elle implique. En 2020, contre le virus, le SMTD a su pleinement se mobiliser.

Une mobilisation sans faille
Dès le 2 mars 2020, le SMTD et évéole 
se sont mobilisés pour assurer une 
continuité du service de transport 
tout en préservant la sécurité et la 
santé des voyageurs et agents. De 
nombreuses mesures de prévention 
ont été prises : mise en place des 
gestes barrières et du télétravail, 
mise à disposition des équipements 
de protection, formations, etc.
Au sein des bureaux, sur le réseau, 
dans les agences, les pratiques et 
usages ont été adaptés pour limiter 
la propagation du virus : suspension 
des transports scolaires, adaptation 
de l’offre, fermeture des agences 
commerciales, aménagement des 
conditions de voyage et d’accès à la 
billetterie…

Au sein des bus : réorganisation du 
circuit des montées/descentes des 
passagers, suppression de sièges afin 
de respecter les règles de « distan-
ciations », désinfection quotidienne 
minutieuse de l’ensemble des véhi-
cules du réseau évéole.
Pendant le confinement, les équipes 
du SMTD et de la STAD ont assuré 
à tous ceux qui en avaient besoin 
des solutions de mobilité adaptées : 
personnels de santé, habitants du 
Douaisis ne disposant pas d’autres 
moyens de transport.
Au contact des voyageurs, les conduc-
teurs font partie de la “première ligne” 
qui a assuré au pays, vaille que vaille, 
un fonctionnement quasi normal, au 
cœur d’une crise exceptionnelle.

Le télétravail, 
une nouvelle organisation du travail amenée à se pérenniser
La COVID a mis en exergue le besoin d’accélérer le déploiement du télétravail au sein du SMTD. En période de crise sa-
nitaire, le télétravail permet de maintenir la continuité du service public tout en facilitant la mise en œuvre des mesures 
de distanciation. Le SMTD a souhaité que tous ses agents puissent disposer 
d’un équipement optimal permettant tant le travail en présentiel qu’à dis-
tance. Les agents ne bénéficiant pas d’ordinateurs portables ont été équipés. 
L’ensemble des logiciels métiers ont évolué et un firewall a été déployé afin 
de permettre une connexion à distance aux serveurs mais aussi d’être vigilant 
quant aux enjeux du droit à la déconnexion afin de protéger les temps de 
repos et d’assurer le respect de la vie personnelle et familiale. Pour préserver 
la communication et les échanges, un groupe a été créé dans l’application 
« Teams ». Chaque agent s’y connecte systématiquement afin d’être joignable 
et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs, collègues et 
supérieurs hiérarchiques. Suite aux expérimentations menées en 2020 et 
début 2021, une réflexion sur un télétravail permanent d’une journée par 
semaine sera engagée au second semestre 2021.

Un nouveau service : le M-ticket sans contact
Les équipes du SMTD et de la STAD ont travaillé d’arrache-pied pendant le confinement afin de proposer l’achat de titres de 
transport sur smartphone. Une façon pratique et simple de gagner du temps et d’éviter la manipulation de tickets potentiellement 
contaminés. Sur un serveur 100 % sécurisé, l’achat de tickets sur smartphone est directement disponible dans l’application. En 
cas de contrôle, il suffit de présenter le ticket sur votre écran. Le billet est infalsifiable.
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ORGANIGRAMME
Au quotidien, le SMTD est géré par une équipe de 14 personnes organisée en 3 pôles. Sous la houlette 
d’Oriano Van Massenhove, Directeur Général des Services, Karine Syrota a la responsabilité du pôle 
administratif, Matthieu Carpentier du pôle mobilité et Frédérique Normand du pôle travaux.

Matthieu CARPENTIER, 
Pôle Mobilité

Frédérique NORMAND, 
Pôle Travaux

Karine SYROTA, 
Pôle Administratif

Anne LONGUÉPÉE, 
Assistante de Pôle/DICT/ 

Renfort secrétariat

Laurent ENUDDE, 
Chargé d’opérations

Frédéric GENGE, 
Commandes 

publiques/Finances

Laura MATHIEU, 
Chef de Projet 

Mobilité Durable

Brigitte ADAMSKI, 
Comptabilité

Marion BRASME, 
Chargée de communication 

Plateforme Mobilité

Jérôme VISTOT - Grégory BORNEMAN, 
Travaux publics/Bâtiments

Sandrine LECLERCQ, 
Secrétariat/Assemblées/ 

Renfort comptabilité

Oriano VAN MASSENHOVE, 
Direction Générale 

des Services

Fin 2020, Séverine Genge qui était en charge 
au sein du pôle Mobilité du montage et du suivi 
des demandes de subventions, des acquisi-
tions foncières, de l’élaboration et du suivi de 
conventions, a quitté le SMTD pour une prise 
de poste au sein des services de la Région 
Hauts-de-France. Son poste a été requalifié en 
« Chef de Projet Mobilité Durable ».
C’est à ce titre que Laura Mathieu, ingénieur 
territorial, a rejoint le pôle Mobilité du SMTD, 
le 1er décembre 2020. Laura était jusqu’alors 
chargée de mission déplacements pour le 
département du Val d’Oise. Au sein du SMTD 
elle sera notamment chargée des missions 
suivantes :
participer à la définition et à la mise en œuvre 
de la politique de Mobilité du SMTD et à la 
recherche les financements nécessaires à sa 
réalisation ;
promouvoir et accompagner la mise en place 
de projets engageant un moindre recours à 
l’utilisation d’un véhicule individuel ;
fournir une expertise en matière d’éco-dé-
placement dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme et d’aménagement ;
fournir une expertise en matière de tarification, 
billettique et transition énergétique.

En février 2020 au SMTD, Laurent Enudde a 
rejoint le pôle travaux du SMTD en tant que 
Chargé d’Opérations en remplacement d’Omar 
AZNAG, parti en décembre 2019 au Département 
du Nord où il occupe un poste de chef de projets 
à la direction de la voirie. Technicien territorial 
de 1ère classe, Laurent était précédemment 
Responsable du Pôle aménagement de la Mairie 
de Beuvrages. Parallèlement, il est co-fondateur 
et trésorier de l’association Les P’tits Héros du 
Nord et a aussi exercé 29 ans d’activité en tant 
que sapeur-pompier volontaire. Laurent aura la 
charge de concevoir et mettre en œuvre une 
partie des projets dans le secteur technique 
et de gérer l’ensemble des infrastructures, 
ouvrages d’art et bâtiments de la collectivité 
en relation avec les partenaires institutionnels, 
la STAD et les usagers.
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MOBILES EN IMAGES
Début 2020
13 nouveaux bus Crealis circulent sur la 
ligne 2 en vue de sa transformation en 
ligne B de BHNS

2 mars 2020
Urgence COVID, toutes 
les mesures sont prises 

pour préserver la santé 
des collaborateurs et des 

voyageurs

2 juin 2020
Mise à disposition 
du M-Ticket, un titre de 
transport sans contact 
disponible sur smartphone

17 juin au 28 juillet
Travaux d’amélioration et de sécurisation 
de la ligne A au centre de Douai

Septembre 2020
Aménagement du parvis de la gare de Sin-le-Noble 

afin de créer un pôle d’échange

29 juillet 2020
Élections du bureau du SMTD et 

de son Président, Claude Hégo, 
renouvelé dans ses fonctions
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MOBILES EN IMAGES
19 septembre 2020
Journée de la mobilité sur le réseau évéole

19 novembre 2020
Validation de la phase 4 de l’étude de 

faisabilité de la ligne B

27 novembre
Black Friday : L’abonnement mensuel à prix découverte de 20 €

1er décembre 2020
Arrivée de Laura Mathieu 
au poste de Chef de 
Projet Mobilité Durable

12 décembre 2020
Journée de gratuité sur le réseau évéole

2 décembre 2020
Signature de la convention avec la CAHC permettant 
la création de quais à proximité de la gare de Leforest
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Une ligne A toujours plus 
performante et plus sûre
Si la ligne A fonctionne désormais de façon satisfaisante pour le plus 
grand bonheur de ses usagers, des améliorations peuvent encore être 
apportées. En 2016, une étude avait été confiée à SEGIC Ingénierie pour 
définir un programme d’amélioration du confort et de l’accessibilité de 
ses stations. Depuis 2017, entre Douai et Guesnain, les stations situées 
au centre de la voie ont ainsi été progressivement remplacées par des 
stations latérales, plus pratiques et plus accessibles. Les nouveaux amé-
nagements ont aussi porté sur le sens de circulation, notamment dans 
le centre-ville de Douai, ainsi que sur la modification de la voie située 
face à la Gare de Douai pour faciliter l’accostage des bus et garantir la 
régularité de passage. Au cours de l’été 2020, les travaux Place Carnot 
sont venus compléter ces aménagements. Plusieurs quais ont été 
allongés pour permettre un accès plus facile des bus.

En 2016, une expertise judiciaire confirmait plusieurs vices de conception, 
de réalisation et de contrôle des bordures séparatives des voies de la 
ligne A. Celles-ci souffraient de déchaussements récurrents, sources 
d’éventuels dommages aux véhicules et de danger pour les piétons et 
deux-roues. Les sociétés en charge de la fabrication et de la pose de 
ces bordures et la maîtrise d’œuvre ont été reconnues responsables. Le 
29 janvier 2017, le SMTD entamait donc une action judiciaire contre ces 
sociétés afin qu’elles réparent le préjudice et remboursent les dépenses 
déjà engagées dans le cadre de la remise en état de la voirie, les frais 
de l’expertise et de justice.
Profitant des modifications des quais de la Place Carnot, le SMTD y a fait 
réaliser les travaux de sécurisation de la ligne A dans le même temps. 
Ainsi l’ensemble des séparateurs de voies ont été enlevés pour être 
remplacés par une longrine en béton recouverte de résine. Le même 
procédé a ensuite été appliqué à la Place De Gaulle. De grande ampleur, le 
chantier de réfection des séparateurs de voies s’est déployé à l’automne 
sur les communes de Dechy et Guesnain. Échelonnés sur une période 
d’un peu plus de 2 ans, ces travaux se sont finalisés en fin d’année 2020.

DEUX FOIS PLUS MOBILES
Avec sa vitesse commerciale d’environ 23 km/h, ses BHNS confortables, la ligne A est désormais un 
moyen de transport agréable, rapide, fiable et économique. Bientôt, la ligne B va venir conforter le 
réseau pour aller encore plus loin, plus vite, plus « propre ».

Travaux du pont de Lille
Le SMTD a créé un ouvrage en parallèle du 
pont de Lille pour fluidifier la circulation sur 
cette entrée de ville particulièrement touchée 
aux heures de pointe. Actuellement, la circu-
lation sur cet ouvrage est limitée à 12 tonnes 
ce qui entraîne la déviation des poids lourds 
dans la commune de Waziers engendrant 
des problèmes de nuisances et de sécurité. 
Suite à une étude financée par le SMTD, il 
a été décidé de renforcer l’ouvrage par la 
mise en œuvre d’une semelle additionnelle. 
Les travaux menés par le Département avec 
une participation financière à parts égales 
des villes de Douai et Waziers représentent 
un investissement raisonnable de l’ordre de 
60 000 € TTC pour un renforcement correspon-
dant à une circulation routière réglementaire 
soit 44 tonnes. La réalisation des travaux 
devrait intervenir en 2021.
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L’objectif est de transformer la ligne 2 actuelle en ligne B de Bus à Haut 
Niveau de Service. Cette nouvelle ligne structurante de transports 
collectifs offrirait :

 Æ une voie réservée sur les secteurs les plus pénalisants de son tracé 
pour proposer des trajets plus fréquents, réguliers et rapides.

 Æ des arrêts mieux équipés, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, et mieux connectés (vélo, train, autres lignes).

 Æ un niveau de service et de confort améliorés.

En 2020, l’étude de faisabilité visant à transformer la ligne 2 en future 
Ligne B de BHNS s’est poursuivie. L’avant-dernière phase de cette étude 
a été présentée aux élus du Comité Syndical du SMTD le 19 novembre 
2020 à Waziers afin d’exposer :

 Æ l’itinéraire retenu ;
 Æ les aménagements de voirie préconisés pour améliorer les perfor-

mances et l’attractivité de cette ligne tout en prenant en compte les 
modes alternatifs ;

 Æ les estimations financières liées à ce projet.

Cette phase a été validée par l’ensemble des élus du Comité Syndical.
Place maintenant à la concertation, dernière phase de la mission (phase 
5). L’ensemble des aménagements envisagés vont donc être présentés 
afin d’échanger, de débattre et au final de pouvoir adapter au mieux le 
projet de la ligne B aux attentes de chacun.
La concertation a été planifiée pour se dérouler du 11 au 31 janvier 2021 en 
tenant compte du contexte sanitaire et en proposant plusieurs vecteurs 
d’expressions : réunions publiques en visioconférence, consultation du 
dossier dans les 8 mairies traversées par le projet ainsi qu’au SMTD, 
permanence téléphonique offrant la possibilité de s’entretenir avec un 
ingénieur du Syndicat.
À l’occasion de la création du dossier de concertation et des supports 
de communication, la ligne B s’est vue décliner en « Gayant Express ».

LIGNE B SUR LA VOIE 
DE LA CONCERTATION
Avec plus de 5 000 voyageurs par jour, la ligne 2 est 
la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau urbain 
de transport évéole. Circulant en grande majorité au 
milieu du trafic automobile, elle souffre de difficultés 
de circulation dans les zones urbaines denses ce qui 
impacte sa régularité et sa fiabilité. Le SMTD souhaite 
améliorer le fonctionnement de cette ligne structurante 
à proximité de laquelle vivent près de 40 000 personnes. 
Pour ce faire, le SMTD fait du projet de cette ligne, 
rebaptisée Ligne B, un projet partagé.

13 nouveaux bus sur la ligne 2
Pour préparer son passage en ligne BHNS, La ligne 2 s’est dotée de 13 bus 
Crealis depuis début 2020. Ces véhicules sont développés par le construc-
teur IVECO, précurseur et leader du marché BHNS. Les modèles Crealis 
répondent à l’ensemble des exigences retenues par le SMTD : motorisation 
Diesel Euro VI et capacité de près de 100 passagers. 500 Crealis sont déjà 
en exploitation dans le monde. Un succès qui confirme l’importance de ce 
moyen de transport comme alternative entre bus et tramway.

La ligne 2 va plus loin ! 
Terminus : Leforest

LEFOREST ne faisant pas partie du ressort 
territorial du SMTD, la Région Hauts-de-France 
a été sollicitée en octobre 2020 afin qu’elle 
donne son accord en faveur de la desserte de 
la gare SNCF de cette commune à compter du 
4 janvier 2021. Le SMTD a reçu un avis favorable 
et doit donc procéder à l’aménagement d’un 
arrêt sur la voie d’accès à la zone d’activités de 
la Tuilerie. Le SMTD a obtenu de la Communauté 
d’Agglomération Hénin-Carvin une autorisation 
d’occupation de son domaine communautaire et 
d’utilisation des voies. À charge pour le Syndicat 
de réaliser les travaux et d’assurer l’entretien 
des aménagements réalisés.

 Æ Les habitants de Leforest et usagers de cette 
gare seront ainsi désormais connectés au SMTD 
(c’était un enjeu identifié par le PDU de 2016).
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Vellow, le service de location de VAE 
(Vélos à Assistance Électrique)
Le service de location de vélos à assistance électrique a été 
lancé en juillet 2019 avec un parc de 15 VAE. Face à l’engoue-
ment des habitants, le parc s’étend d’abord à 65 VAE puis 
à 115. En juin 2020, une offre promotionnelle estivale est 
proposée Cette offre est pérennisée en octobre (25 € par 
mois, 75 € par trimestre ou 250 € par an, entretien inclus !). 
Les vélos choisis sont des vélos confortables en ville comme 
en zone rurale. Ils peuvent être utilisés pour se rendre au 
travail ou pour les loisirs.
Le SMTD a fait le choix de garder la gestion en interne. Une 
vraie volonté politique est ainsi affichée pour reconnaître le 
SMTD dans son rôle d’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
sur le Douaisis.
Le SMTD s’est appuyé sur un logiciel spécifique (Proloc) pour 
améliorer et professionnaliser la gestion quotidienne de ce 
service, faciliter la réservation et l’accès à ce service pour 
les habitants du territoire. Le retrait et l’entretien du vélo 
s’opèrent au siège du SMTD à Guesnain. En novembre 2020, 
le service a été baptisé « Vellow » et a été doté d’un logo aux 
couleurs du SMTD et symbolisant les codes de l’assistance 
électrique des vélos.

ACTIVEMENT MOBILES
Pour développer les modes actifs sur son territoire, le SMTD s’engage dans une politique 
volontariste basée sur 3 leviers : 
→ la mise à disposition d’un service de location de vélos à assistance électrique (VELLOW) ; 
→ le développement d’un réseau cyclable dense, sûr et continu ; 
→ l’implantation d’abris vélos sécurisés.

Des abris à vélos sécurisés
Le territoire bénéficiait déjà de « La Maison du vélo et de la 
Mobilité », lieu de stationnement vélo de 106 places, implanté 
sur le parvis de la gare de Douai. Le Schéma Directeur des 
Modes Doux, validé en septembre 2019, a identifié les autres 
demandes potentielles pour l’implantation de nouveaux 
équipements. Le SMTD a donc défini une logique d’implan-
tation de ces futurs abris à vélos sécurisés : à proximité des 
aménagements cyclables et des lignes structurantes du 
réseau évéole afin de développer l’intermodalité transports 
collectifs/vélo.
En se basant sur cette feuille de route, un 1er abri à vélo d’une 
capacité de 20 vélos (extensible à 40 places), sécurisé via un 
contrôle d’accès et la vidéosurveillance, a été aménagé en 
2020 sur le parvis de la gare de Sin-le-Noble.
L’accès aux abris vélos se fait à partir de la carte de transport 
évéole, chargée d’un abonnement spécifique disponible en 
agence commerciale sous les conditions suivantes :

 Æ 5 € le mois de stationnement ;
 Æ Offerts à tous les usagers du service VELLOW ;
 Æ Offerts à tous les abonnés des réseaux évéole, TER Hauts-

de-France et Réseau Régional Arc-en-Ciel.

Aménagement du pôle 
d’échanges sur le parvis 
de la gare de Sin Le Noble
La maîtrise d’ouvrage de cet aménagement a été 
assurée par Douaisis Agglo, la maîtrise d’œuvre par 
le cabinet STRATE associée à CANOPEE. Les travaux 
se sont terminés en septembre 2020 pour un abri 
opérationnel en janvier 2021.
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Amélioration des conditions de 
déplacements des modes alternatifs
Approuvé en mars 2016, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
2015-2025 s’est donné un certain nombre d’objectifs dont celui 
d’augmenter de 25 % le nombre de déplacements à vélo. Dans ce 
cadre, en sa qualité de pilote du PDU, le SMTD a souhaité inciter à la 
mise en œuvre d’actions communales. Ainsi, un principe de subven-
tion plafonné à 30 000 € par commune pour la période 2017-2020, 
répartissable sur trois axes a été acté.
En juin 2019, le SMTD a ouvert le dispositif aux 10 nouvelles com-
munes adhérentes.
Par ailleurs, afin de le rendre plus attractif, le syndicat a décidé de 
rendre éligibles certaines opérations supplémentaires, notamment 
la réalisation de bandes ou pistes cyclables. Les postes retenus pour 
le calcul de la subvention des pistes cyclables sont les postes essen-
tiels : revêtement, borduration, signalétique horizontale et verticale.
Le programme de subventions à destination des communes s’est 
achevé en décembre 2020. 11 communes du ressort territorial en 
ont bénéficié et près de 100 000 € ont été versés par le SMTD pour 
améliorer les conditions de déplacements des modes alternatifs à 
la voiture individuelle.
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La plateforme mobilité, active malgré la COVID
La Plateforme Mobilité du Douaisis est un service ouvert à tout demandeur 
d’emploi en démarche d’insertion qui connaît une problématique liée à la mobilité. 
Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires de l’insertion sociale et 
professionnelle et recouvre plusieurs missions :

 Æ Information du public sur les transports en commun (trajets, tarifs préféren-
tiels…), les associations d’aide à la mobilité et les aides financières mobilisables.

 Æ Animation d’ateliers mobilité, de forums emploi-formation-alternance et de 
groupes de travail mobilité.

 Æ Élaboration d’outils d’aides à la mobilité à destination des partenaires (guide 
mobilité dématérialisé, outil intranet pour réaliser des diagnostics personnalisés).

La Plateforme a recensé 118 appels en 2020 vs 183 en 2019. La baisse significative 
du nombre d’appels en 2020 s’explique principalement par la crise sanitaire. La 
permanence de la Plateforme mobilité a été maintenue tout au long des périodes 
de confinement. Cependant, les usagers ont peu utilisé ce service au cours de 
l’année 2020 marquée par l’apparition de la Covid 19. 94 % des appels ont trouvé 
réponse à la problématique soulevée et ce, majoritairement par l’utilisation des 
transports en commun.

Par ailleurs, la plateforme mobilité a animé 11 ateliers soit plus de 100 personnes 
renseignées sur les dispositifs d’aide à la mobilité du territoire et 2 stands d’in-
formation mobilité lors de forums organisés par les partenaires de l’insertion 
notamment avec le Pôle Emploi de Douai au centre social de Waziers et auprès 
d’établissements scolaires pour l’orientation des jeunes en classe de SEGPA. Le 
nombre d’ateliers mobilité et de stands d’information a baissé avec l’arrivée de 
l’épidémie de coronavirus. L’action « Référents Mobilité » et l’organisation de la 
semaine de la mobilité n’ont pas pu être maintenues. Cependant, la Plateforme 
Mobilité du Douaisis a su rebondir rapidement avec la mise en place d’ateliers 
mobilité en visioconférence (2 ateliers sur les 11 menés en 2020). Ce même mode 
de fonctionnement sera déployé pour mener l’action « Référent Mobilité » en 2021.

SOLIDAIREMENT MOBILES
La mobilité est une vraie clé pour accéder à l’emploi : une personne sur deux en insertion a déjà refusé 
un travail ou une formation pour des problèmes de mobilité. Le SMTD fait de la mobilité inclusive l’une 
de ses priorités.

Zoom sur les 
appels reçus par 
la plateforme

80 % des appels 
reçus venaient 

directement du public, 20 % 
des partenaires de l’insertion.

74 % des appels 
provenaient de 

demandeurs d’emploi, de bé-
néficiaires du RSA ou de jeunes 
inscrits en Mission Locale.

96 % des usagers ont 
déclaré ne pas 

avoir le permis de conduire.

2/3 des appels éma-
naient de Douaisis 

Agglo et un tiers de la CCCO.

80 % des déplace-
ments prévus 

étaient intra Douaisis pour 
des besoins de démarches 
administratives, de formation 
ou d’emploi.
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Arrivée de Wimoov dans le Douaisis
Née du covoiturage organisé à l’Université de Nanterre lors 
des grandes grèves des transports de 1995, l’association, 
initialement nommée Voiture & co, a progressivement étendu 
son champ d’action. Aujourd’hui, la mission de Wimoov dé-
passe la sphère initiale de la voiture et s’exprime au travers 
d’une large palette de dispositifs pour porter le projet d’une 
mobilité inclusive. Une vision élargie, construite autour de 
deux enjeux clés :

 Æ la promotion d’une mobilité quotidienne accessible à tous, 
y compris les plus défavorisés ;

 Æ l’accompagnement des publics vers une mobilité autonome 
et durable.
Wimoov, c’est aujourd’hui 25 plateformes de mobilité en France 
avec 9 régions couvertes (territoires ruraux, périurbains ou 
urbains). Wimoov propose une palette de solutions pour que 
la mobilité ne soit plus un frein à l’insertion professionnelle et 
sociale. À travers ses plateformes mobilité, Wimoov se veut au 
plus près des besoins des personnes en situation de fragilité. 
Véritable interface de l’ensemble des services mobilité, Wimoov 
accompagne plus de 11 000 personnes par an avec plusieurs 
propositions (ateliers pédagogiques, locations de véhicules, 
auto-école solidaire…).

En septembre 2018, l’État a lancé une stratégie de prévention 
et de lutte contre la pauvreté avec comme ambition majeure : 
lutter contre les inégalités de destin et permettre une éga-
lité des chances réelles. En décembre 2018, le Nord était le 
premier Département à s’engager auprès de l’État dans une 
stratégie de lutte contre la pauvreté ciblée sur le renouveau 
du bassin minier.

Wimoov s’est inscrit dans ce programme pour faciliter l’inser-
tion et l’accès à l’emploi. Des rencontres ont été organisées 
en amont de leur implantation sur le territoire du Douaisis 
dans une logique de complémentarité de services avec 
l’ensemble des partenaires. C’est ainsi que Wimoov assure 
désormais, pour le Douaisis, un accompagnement des publics 
bénéficiaires du RSA suite à une prescription des référents 
sociaux. Ce suivi commence par un test mobilité qui permet 
d’identifier les habitudes de déplacement, les besoins et les 
éventuelles difficultés. En prenant en compte la situation 
professionnelle, familiale et économique, Wimoov propose 
un accompagnement individualisé. Les solutions adaptées 
(pédagogiques, financières ou matérielles) sont mobilisées.
A contrario des autres territoires, l’ensemble des services 
potentiels de Wimoov ne sera pas déployé sur le territoire 
du SMTD. Seules les solutions inexistantes aujourd’hui seront 
proposées. À titre d’exemple, Wimoov n’offrira pas de solu-
tions de type Vélos à Assistance Électrique mais assurera en 
revanche la promotion de ce service développé par le SMTD. 
L’association Wimoov est active depuis le début du mois 
d’octobre 2020. L’accueil du public a lieu dans les locaux du 
CAPEP à Somain.  
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Mise en accessibilité du réseau
Les travaux prévus de mise en accessibilité du réseau se sont poursuivis tout au 
long de l’année 2020. C’est ainsi que plusieurs chantiers ont pu être réceptionnés :

 Æ Quai Charcot à Douai, le 9 septembre 2020
 Æ Aménagement du giratoire de Férin par la commune, en novembre 2020
 Æ Quais Foucault vers Douai et vers CH à Sin-Le-Noble, le 23 novembre 2020
 Æ  Quai Route de Flines-Lez-Râches vers Arleux à Marchiennes, le 4 décembre 
2020

 Æ Quai Rue de Lille vers le collège Yourcenar à Marchiennes, le 4 décembre 2020

Parallèlement, dans le cadre de l’application de la loi du 11 février 2005 relative 
à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées, dite loi « handicap », et de la possibilité annoncée par le 
gouvernement de dérogation concernant le délai de mise en accessibilité des 
bâtiments existants, le SMTD a réalisé avec ses propres services un diagnostic 
sur les 10 communes de l’extension de la CCCO en complément du premier ADAP. 
Il s’avère que sur les 84 arrêts prioritaires 18 sont déjà accessibles et 9 sont 
classés ITA (Impossibilité Technique Avérée). Le montant global des travaux à 
envisager est de 720 000 € HT.

TOUS MOBILES
L’accès des personnes en situation de handicap au cadre de vie ordinaire est un enjeu essentiel pour 
leur permettre une participation pleine et effective à la vie politique, culturelle et sociale. Cet enjeu 
concerne bien entendu les transports publics. Le SMTD l’a bien compris et se fait un devoir de rendre 
son réseau accessible à tous.

Subventions APF et SIRA
Malgré la crise sanitaire, le SMTD a renouvelé 
le versement de subventions auprès de l’As-
sociation APF France Handicap et du Syndicat 
Intercommunal de la Région d’Arleux (SIRA) 
pour l’année 2020. Ces structures sont no-
tamment chargées d’assurer des trajets non 
desservis ou inaccessibles aux personnes à 
mobilité réduites par le réseau de transports 
collectifs pour différentes sorties à vocation 
culturelles ou sociales à l’échelle du ressort 
territorial du SMTD.

Ainsi, en 2020, comme les années précé-
dentes, ces 2 structures ont pu pleinement 
compter sur le soutien financier du SMTD 
afin d’assurer leur équilibre financier et les 
accompagner dans la mise en œuvre de 
leurs actions indispensables à notre territoire.
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Handiguide, un guide pratique 
pour faciliter l’accès aux 
droits et aux services

La Loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et 
des chances des personnes 
handicapées constitue une 
avancée considérable pour 
les personnes concernées 

par la maladie ou l’accident de la vie et leurs consé-
quences dans la vie quotidienne. S’adressant à toutes les 
personnes handicapées quels que soient leur handicap 
et leur âge, le « handiguide » est un guide pratique qui 
intègre les changements apportés par la loi de 2005 et 
offre ainsi l’information la plus complète possible aux 
personnes concernées. En cours de rédaction, certains 
items sont en cours de finalisation.
Sans prétendre être exhaustif, cet outil, destiné à 
orienter et aider dans toute démarche des personnes 
concernées, fera l’objet d’une actualisation périodique. 
Le SMTD apporte sa contribution au handiguide en y 
précisant les services de transport pour les personnes 
à mobilité réduite.
La création du handiguide entre dans les actions 
menées au titre de la « Charte Douaisis Handicap », 
initiative portée par la Sous-préfecture et le centre 
Hélène Borel de Raimbeaucourt, organisme de sou-
tien et de services aux personnes handicapées. La 
Charte Douaisis Handicap a été signée en 2013 avec 
l’ensemble des partenaires de l’arrondissement de 
Douai (services de l’État, communes, mondes associatif 
et professionnel, établissements médico-sociaux et 
sociétés de transports). Ce large partenariat a permis 
de mener de nombreuses actions sur le territoire du 
Douaisis visant à garantir à toute personne en situation 
de handicap l’accès aux droits fondamentaux reconnus 
à tous les citoyens.
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Des recettes commerciales en baisse
En 2020, dans le contexte de la pandémie et des 2 confinements, les recettes commerciales ont chuté de 33 %. Elles se sont 
élevées à 2,10 M€ vs 3,20 M€ en 2019. Les mois d’avril et de mai avec une chute de 70 à 80 % des recettes ont été particuliè-
rement touchés et impactés.

MOBILES SUR LE RÉSEAU
Les recettes commerciales ont bien évidemment été fortement impactées par la crise sanitaire. Chaque 
crise révèle des possibilités d’adaptation et d’amélioration. Le SMTD l’a prouvé, avec le concours de 
son exploitant, en mettant très vite à disposition des titres de transport sans contact.
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Des adaptations sur les lignes
Jusqu’au 31 août 2019, la ligne 211 du 
réseau régional était exploitée par le dé-
légataire de la Région. La Région, le SMTD 
et le SIMOUV (Syndicat Intercommunal 
de Mobilité et d’Organisation Urbaine 
du Valenciennois) se sont accordés afin 
que le SIMOUV, par l’intermédiaire de 
son exploitant, reprenne intégralement 
cette offre de transport et réalise certains 
compléments, notamment la desserte 
vers la commune de Fenain. Le SMTD 
reverse à l’exploitant du SIMOUV une 
dotation correspondant aux coûts de 
production kilométrique effectuée à 
l’intérieur de son territoire jusqu’en 
septembre 2020. Depuis, la Région en 
a repris la gestion pour la faire évoluer 
en ligne 311.
La ligne 15 (Douai Arsenal – Douai De 
Lattre de Tassigny) réalise à certains cré-
neaux horaires un crochet afin d’assurer 

la desserte du collège Jules Ferry. En 
complément, le collège bénéficie d’un 
passage d’un doublage en provenance 
d’Esquerchin et d’une desserte par la 
ligne 2. La STAD, exploitant du réseau 
évéole, a été sollicitée par l’administra-
tion du collège afin d’étudier la possibilité 
d’ajuster ses horaires sur les heures 
principales d’entrées et de sorties de 
l’établissement. Cet ajustement a été 
opéré pour un coût estimé de 1 182,73 € 
sur la base du calendrier 2021 (21 heures 
de travail et 526 kilomètres parcourus 
supplémentaires).
La STAD a également été sollicitée par les 
Maires de Bugnicourt et de Férin afin de 
procéder à une modification de l’itinéraire 
de la ligne 20 sur leur commune. La 
ligne 20 lors de son passage sur la com-
mune de Bugnicourt desservait l’arrêt 
« Sorbiers » dans la résidence du même 

nom. Suite à des plaintes de riverains 
et considérant que la résidence abritait 
peu de scolaires, a été émis le souhait 
de ne plus venir desservir cet arrêt. En 
revanche, un maillage plus complet de la 
commune de Ferin a été demandé. Les 
modifications ont été opérées et seront 
effectives à compter du 4 janvier 2021.
Suite à la faible fréquentation de la 
ligne 23 en dehors de la desserte du 
LEP de Montigny en Ostrevent, il a 
été décidé de la transformer en ligne 
scolaire complétée de courses TAD 
Évéole. L’acheminement des lycéens est 
désormais réalisé par la mise en place 
d’un circuit fonctionnant uniquement du 
lundi au vendredi en période scolaire. 
Ces modifications représentent une 
diminution de 17 874 kilomètres et de 
490 heures 17 minutes par an, soit une 
économie de 20 953 €.
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Une promotion du réseau maintenue
Le SMTD a souhaité maintenir ses journées de gratuité permettant de promouvoir le réseau. 
C’est ainsi que dans le cadre de la journée de la mobilité, les transports étaient gratuits le 
samedi 19 septembre sur l’ensemble des lignes. Une bonne occasion de découvrir le réseau 
évéole et de découvrir ou redécouvrir le Douaisis et le Cœur d’Ostrevent pour ce week-end 
des journées du Patrimoine.
De la même façon, au cours de la journée du samedi 12 décembre, journée de découverte 
du réseau, les trajets étaient offerts… pour préparer Noël.
Par solidarité avec tous les commerces de proximité, il a également été décidé de maintenir 
le Black Friday, le vendredi 27 novembre. Les usagers ont pu profiter d’un abonnement 
mensuel à prix découverte (20 €) utilisable à tout moment pour se rendre en magasin ou 
pour tout déplacement autorisé.

La fraude… encore et toujours
En 2020, 245 867 personnes ont été contrôlées soit deux fois moins qu’en 2019. Les contrôles 
ont été suspendus pendant le 1er confinement. 4 855 PV ont été émis (contre 6 790 en 2019) 
soit 1,97 % des contrôles.

Le Parc en 
9 chiffres

16 BHNS Ligne A 
(170 places)

13 BHNS Ligne 2 
(100 places)

3 navettes 
(11 places)

7 midi-bus 
(66 places)

30 bus standards 
(+ de 80 places)

15 bus articulés 
(+ de 150 places)

18 bus 
sous-traités

10 Place 
Mobilité - Lolli

8 Autocars 
Douaisiens

Une bonne fréquentation des supports digitaux
Plus de 260 000 personnes ont téléchargé l’application évéole en 2020 avec un pic de plus de 30 000 télé-
chargements en septembre
Le nombre d’abonnés à la page Facebook évéole s’est stabilisé autour de 12 000 abonnés. Les posts relatifs 
à la suspension des services scolaires et à leur remboursement ont été particulièrement vus (près de 
40 000 impressions). Facebook se révèle un bon moyen de communication puisque les publications 
sponsorisées atteignent de très bons scores (jusqu’à 70 000 impressions).
Le nombre de connexions au site web se stabilise à un bon niveau (environ 30 000 par mois) avec 
toujours quelques poussées de fièvre liées aux mouvements sociaux réels ou annoncés (40 079 
connexions en septembre).
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MOBILES EN EUROS
Le SMTD dispose d’un budget principal comptabilisant les opérations d’intérêt général et d’un budget 
annexe retraçant les opérations destinées exclusivement à l’activité transport en commun. Est ici 
présenté le compte administratif consolidé.

Fonctionnement - Comptes consolidés

Chiffres clés du budget consolidé

Résultat
Capacité de 

désendettement*

Dépenses réelles 
de 

fonctionnement

Recettes 
réelles de 

fonctionnement

Taux de 
couverture de 
l’exploitation 

par les recettes 
commerciales Épargne brute

Dépenses 
d’investissement

5,975 6 29,96 40,46 10,08 10,5 14,4
M € ans et 9 mois M € M € % M € M €

Dépenses de fonctionnement 2020
011 Charges a caractère GÉNÉRAL 25 985 703,97

012 Charges de personnel et frais assimilés 897 876,10

014 Atténuations de produits 9 675,21

65 Autres charges de gestion courante 134 853,15

Total des dépenses de gestion courante 27 028 108,43

66 Charges financières 2 736 401,05

67 Charges exceptionnelles 195 217,62

Dont virement du budget principal au budget annexe

Total des dépenses réelles de fonctionnement 29 959 727,10

68 Dotations aux amortissements 21 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 752 634,68

Total des dépenses d'ordre 7 773 634,68

Total 37 733 361,78

Deficit reporte de N-1 0,00

Recette de fonctionnement 2020
013 Atténuations de charges 0,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 417 235,90

73 Impôts et taxes 24 988 675,64

74 Dotations et participations 10 704 234,82

Dont virement du budget principal au budget annexe 160 000,00

75 Autres produits de gestion courante 114 982,43

Total des recettes de gestion des services 38 225 128,79

76 Produits financiers 623 719,69

77 Produits exceptionnels 1 610 746,11

Reprises sur provisions 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 40 459 594,59

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 248 321,18

Total des recettes d'ordre 3 248 321,18

Total des recettes de fonctionnement de l'exercice 43 707 915,77

Excédent reporté N-1 8 282 051,63

Excédent cumulé de fin d'année 14 256 605,62
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Dépenses d'investissement
2020

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre Total

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 313 506,78 0,00 313 506,78

16 Emprunts et dettes assimilées 4 732 036,16 0,00 4 732 036,16

19 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 4 910,00 0,00 4 910,00

204 Subventions d'équipement versées 63 530,78 0,00 63 530,78

21 Immobilisations corporelles 6 637 116,54 0,00 6 637 116,54

23 Immobilisations en cours 2 314 834,03 0,00 2 314 834,03

28 Amortissements des immobilisations 0,00 0,00 0,00

45 Total des opérations pour compte de tiers 315 798,91 0,00 315 798,91

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 3 248 321,18 3 248 321,18

041 Opérations patrimoniales 0,00 576 696,77 576 696,77

Total des dépenses d'investissement 14 381 733,20 3 825 017,95 18 206 751,15

Restes à réaliser à reporter en N+1 1 633 130,01

Recettes d'investissement
2020

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre Total

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 7 455 869,76 0,00 7 455 869,76

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 
(sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00

19 Différences sur réalisations d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement reçues 0,00 0,00 0,00

21 Immo corporelles 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 72 076,00 0,00 72 076,00

28 Amortissements des immobilisations 712 627,78 0,00 712 627,78

45 Total des opérations pour comptes de tiers 1 664 667,73 0,00 1 664 667,73

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 1 490 635,48 1 490 635,48

041 Opérations patrimoniales 0,00 6 838 695,97 6 838 695,97

Total 9 905 241,27 8 329 331,45 18 234 572,72

Excédent reporte 9 806 269,33

Restes à réaliser 0,00

Excédent cumulé de fin d'année 7 234 172,58

Investissement - Comptes consolidés
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Bilan LOTI
Depuis 2010, la ligne A du BHNS 
de l’agglomération douaisienne 
rel ie les v i l les de Douai et 
Guesnain. En 2015, la ligne a été 
prolongée vers l’Ouest jusqu’à 
l’avenue Delattre de Tassigny à 
Douai et vers l’Est jusqu’à Aniche. 
Ces opérations ont été réalisées 
avec le concours de finance-
ments publics. Conformément 
au code des transports, un bilan 
des résultats économiques et 
sociaux doit être établi au plus 
tard cinq ans après la mise en 
service. Suite à la crise sanitaire 
liée au COVID-19, ce bilan so-
cio-économique n’a pas pu être 
réalisé en 2020. Il débutera en 
janvier 2021 et ses conclusions 
seront présentées en septembre.

Trajets plus courts, fréquence 
accrue, desserte le dimanche… 
les lignes évoluent
À partir du 8 mars 2021, la ligne 8 disparaîtra pour être ab-
sorbée dans les lignes 5 & 6. Pour les usagers de la ligne 8, 
cette évolution offrira une desserte les dimanches et jours 
fériés ainsi qu’une fréquence accrue en semaine. Pour les 
habitants d’Esquerchin, Dechy, Sin-le-Noble, Cuincy et Douai, 
elle facilitera l’accès aux zones commerciales et permettra 
des trajets directs vers les Lycées Châtelet et Corot. Avec des 
trajets plus courts, cette fusion apportera un gain de temps 
significatif de 4 à 10 minutes.
L’amélioration de la desserte en transport collectif du territoire 
ne s’arrête pas là. En 2021, le SMTD étudiera en interne la 
proposition d’une nouvelle ligne de transport collectif : la ligne 
évéole 4 qui devrait relier le Centre Hospitalier au secteur de 
Pôle Emploi situé dans le quartier de la Clochette à l’arrière 
de la gare de Douai. Ce projet devrait améliorer le maillage 
en transports collectifs de plusieurs secteurs stratégiques 
du territoire. Il assurerait également la desserte des futurs 
équipements communautaires (boulodrome et patinoire) ainsi 
qu’un rabattement des usagers vers la ligne B. Il reste à définir 
le tracé précis de cette ligne ainsi que ses conditions d’exploi-
tation. L’objectif est une mise en service pour janvier 2022 !

TOUJOURS PLUS MOBILES
Alors même que la ligne B se précise en concertation avec les personnes concernées, le SMTD étudie 
d’autres chantiers destinés à améliorer la mobilité sur tous les plans : amélioration et création de 
lignes de bus, créations d’abris vélos sécurisés, aménagement d’un parking relais et d’une aire de 
covoiturage… Mais aussi une hypothèse : la gratuité totale de son réseau.

Évolue 
avec vous
À partir du 8 mars 2021

la ligne 8 disparaît et
fusionne avec les lignes :

POUR EN
SAVOIR PLUS

eveole.com
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Vers la gratuité des 
transports pour tous ?
Début 2018, suite à la mise en place 
de la gratuité des transports dans 
d’autres réseaux de transports en 
commun (Dunkerque notamment), le 
SMTD décidait alors de recourir aux 
services de Maître Wibaux, avocat 
fiscaliste, afin d’étudier les impacts de 
la mise en place d’une gratuité totale ou 
partielle et, plus particulièrement, sur 
le droit à déduction totale de la TVA. Il 
s’est avéré que la mise en place de la 
gratuité, en plus de la perte de recettes 
commerciales, pouvait avoir pour effet 
d’exclure l’activité devenue gratuite du 
champ d’application de la taxe sur la 
valeur ajoutée.

Suite à la reprise de la Présidence du 
SMTD par M. Claude Hégo et dans un 
contexte où les questions de trans-
ports, d’écologie, de justice sociale 
étaient au cœur de l’actualité, le SMTD 
a validé la mise en place de la gratuité 
partielle pour les scolaires à compter 
du 1er septembre 2019 (seuls les frais 
de constitution de dossier restant à 
acquitter).
Afin d’éviter l’écueil financier lié à la 
TVA, le SMTD a construit un mécanisme 
consistant à affecter une fraction des 
participations financières versées au 
SMTD par Douaisis Agglo et par la CCCO 
sur le budget annexe fiscalisé.
Durant l’été 2020, Douaisis Agglo a 
mandaté le cabinet d’expertise comp-
table KPMG pour étudier les impacts 
de la mise en place de la gratuité 
totale. Le SMTD a été sollicité afin de 
fournir des éléments d’information sur 
l’exploitation du réseau. Les échanges 
se sont ensuite poursuivis. Fin d’année 
2020, le cabinet rendait ses conclusions. 
Parallèlement, le SMTD et la STAD ont or-
ganisé durant le dernier trimestre 2020 
des réunions de travail afin d’étudier les 
conséquences techniques, financières 
et sociales du passage à une gratuité 
totale du réseau évéole.

Poursuite des actions 
concrètes en faveur 
des modes actifs
En se basant sur la logique d’implan-
tation des abris à vélos sécurisés 
déf inie par le Syndicat , plusieurs 
projets sont en cours de réflexion : 
Douai – Station « École des Mines », 
Masny – Station « Commerces », Auby 
– Station « République » et Dechy – 
Station « CHD ». Ces implantations 
permettraient de répartir les abris sur 
l’ensemble du territoire et de répondre 
en grande majorité aux implantations 
potentielles de stationnement cyclables 
identifiées dans le Schéma Directeur 
des Modes Doux.
Par ailleurs et conformément à sa 
politique cyclable basée sur 3 leviers (cf. 
page 12), l’année 2021 devrait à nouveau 
être marquée par une augmentation 
de la flotte de VAE VELLOW et par une 
ouverture du service à d’autres publics 
(entreprises et associations du territoire 
notamment…).

Aménagement d’un 
P+R (parking-relais) 
et d’une aire de 
covoiturage au CHD
Le Centre Hospitalier de Dechy est 
identifié comme le futur terminus de 
la ligne B. D’autres lignes de transports 
collectifs convergent ou vont converger 
vers cette centralité la transformant en 
« hub » de transport. Situé en entrée de 
ville, ce pôle est desservi par le réseau 
viaire structurant.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît 
nécessaire d’y favoriser le rabattement 
des usagers via l’aménagement d’une 
aire de covoiturage et l’implantation 
d’un P+R.
Deux aménagements sont à l’étude :

 Æ installation d’une aire clôturée et 
placée sous vidéo surveillance sur le 
parking à proximité de la RD25 ;

 Æ création d’un parking relais (P+R) : 
capacité et emplacement à l’étude en 
relation avec les services du Centre 
Hospitalier de Douai..

Mise en conformité avec les 1 607 heures
Jusqu’à la loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction 
publique, il était possible de main-
tenir des régimes de travail plus 
favorables aux agents que les 35 
heures par semaine / 1 607 heures 
par an. Depuis, l’article 47 de la loi 
supprime les régimes dérogatoires 
ce qui signifie la suppression des 
dispositions locales réduisant cette 
durée du travail effectif et la disparition des congés extralégaux et des 
autorisations d’absence non réglementaires à compter du 1er janvier 2022.
En raison des avantages acquis, les agents du SMTD travaillent entre 1 523 
et 1 559 heures par an. Courant du 1er trimestre 2021, la direction du SMTD 
mènera une phase de dialogue social avec les agents afin de trouver une 
solution permettant de se mettre en conformité avec la loi tout en garan-
tissant aux agents un aménagement compatible avec leurs obligations 
professionnelles et familiales. Le comité technique paritaire du centre de 
gestion sera saisi pour émettre un avis sur la solution envisagée. En juin 2021, 
le comité syndical délibérera.
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