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Le Syndicat Mixte des 

Transports du Douaisis (SMTD) 

est l’ Autorité Organisatrice de 

la Mobilité du Douaisis (AOM). 

Collectivité territoriale, le SMTD 

couvre un territoire de plus 

de 190 000 habitants sur 46 

communes. 

Il a pour mission le 

développement de la 

mobilité urbaine : la gestion 

des transports collectifs, 

la promotion des modes 

complémentaires à 

l’automobile, le conseil en 

mobilité aux entreprises, la 

définition et la mise en œuvre 

du Plan de Déplacements 

Urbains (PDU), etc. 

La gouvernance
Le SMTD a confié l’exploitation du ré-
seau à une Société Publique Locale, 
la STAD (Société de Transports de 
l’Arrondissement de Douai), liée par un 
contrat d’un an évolutif et renouve-
lable, qui gère les transports en com-
mun et la marque « évéole », outil de 
communication commerciale avec le 
public.

Le SMTD, 
l’organisateur  
de la mobilité 

Composé de la Communauté d’Agglo-
mération du Douaisis et des communes 
d’Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-
Marchiennes, Ecaillon, Emerchicourt, 
Lewarde, Loffre, Masny, Monchecourt, 
Montigny-en-Ostrevent, Pecquen-
court, le Syndicat Mixte des Transports 
du Douaisis est une Autorité Organi-
satrice de la Mobilité durable dont les 
actions portent sur : 

◆  Le développement de la mobilité 
pour tous sur le Douaisis : incitation 
et coordination des projets alterna-
tifs à l’autosolisme.

◆  L’institution et l’organisation des 
services de transports publics régu-
liers et à la demande,

◆  L’organisation et le fonctionnement 
des transports scolaires à l’intérieur 
de son périmètre,

◆  Le plan de déplacements urbains et 
le suivi des aménagements,

◆  La mise en accessibilité des points 
d’arrêts du réseau,

◆  La réalisation de travaux de voirie, 
d’aménagements et de bâtiments 
concernant les transports publics 
urbains.  

La STAD,  
l’exploitant du réseau 

Le SMTD confie la gestion des trans-
ports en commun à un opérateur in-
terne : la Société des Transports de 
l’Arrondissement de Douai (STAD).

La STAD est une société publique lo-
cale détenue à 81,82% par le SMTD, 
9,09% par la Communauté d’Agglo-
mération du Douaisis et 9,09% par 
la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent.  

Evéole, la marque 
commerciale 

évéole est la marque commerciale 
du réseau de transports urbains du 
Douaisis. 

Le réseau évéole se compose d’une 
ligne de Transport en Commun en Site 
Propre (ligne A), de 13 lignes régulières 
de bus, de 14 lignes de transports à la 
demande (TAD’Evéole) et du circuit de 
la navette Binbin qui dessert le centre 
ville de Douai.

Un territoire en mouvement
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CARNET
Deux cadres ont rejoint 
l’équipe du SMTD en 2017 : 
Oriano Van Massenhove 
(à gauche) en tant que 
Directeur Général des 
Services et Frédérique 
Normand (à droite), qui 
prend la direction du Pôle 
Travaux.
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2017 confirme le net 

redressement financier et 

commercial du SMTD et du 

réseau évéole. La reconquête 

des voyageurs, grâce à une 

offre de services plus large et 

plus qualitative, couplée à une 

gestion rigoureuse des coûts 

et de la dette, continue ainsi de 

porter ses fruits.

De nouvelles marges de 

manœuvres se dessinent ainsi 

pour la mobilité durable sur 

notre territoire.

Christian Hatu préside le SMTD 

depuis mai 2014. Il nous détaille 

les projets de développement 

initiés et mis en œuvre par le 

SMTD. 

La mise en place de la ligne A 
et des Bus à Haut Niveau de 
Service a considérablement 
amélioré l’offre de mobilité sur 
le Douaisis. Comment peut-elle 
encore progresser ?

Le numérique et la transformation di-
gitale nous offrent de belles opportu-
nités. Le SMTD a largement entamé un 
chantier de dématérialisation de ces 
procédures, avec pour objectif premier 
de faciliter la vie des voyageurs, no-
tamment des collégiens et des lycéens 
sur le territoire.

Le réseau évéole continue aussi de 
progresser sur ce champ, avec la mise 
à disposition de nouveaux services di-
gitaux, basés sur les technologies de 
régulation et d’information des voya-
geurs, mises en place par la STAD.

Nous voulons aussi avancer sur l’inter-
modalité et proposer plus de passe-
relles entre la voiture, le train, le bus, le 
vélo et la marche à pied. C’est un im-
mense chantier, où le SMTD s’investit 
pleinement, aux côtés des communes, 
de la SNCF et d’autres opérateurs de 
mobilité.

D’autres lignes sont-elles 
prévues ?

Nous avons en 2017 largement pro-
gressé sur les études pour la mise en 
place d’une deuxième ligne BHNS par-
tant du nord-est de Douai au Centre 
Hospitalier de Douai. Cet axe structu-
rant du territoire va connaître un déve-
loppement important dans les années 
à venir. Il est essentiel de l’accompa-
gner avec une offre de mobilité adap-
tée, plus performante, plus régulière et 
plus accessible.

2018 sera consacrée à l’évaluation 
économique et technique des diffé-
rents tracés possibles.

Comment se traduit votre enga-
gement pour une mobilité plus 
durable ?

Très concrètement ! Nous avons no-
tamment voté en 2017 un projet de 

renouvellement accéléré du parc de 
nos bus, qui intègre les technologies 
les plus respectueuses de l’environne-
ment et surtout, de la qualité de l’air. En 
2017, plus de 55 % des bus sont équi-
pés de moteurs aux normes anti-pollu-
tion euro VI. L’objectif est d’avoir 80 % 
des bus équipés de ces moteurs fin 
2020.

La mobilité durable ne se limite pas 
à l’environnement. Nous prenons 
chaque année des mesures nouvelles 
pour accompagner l’évolution sociale 
du territoire et offrir au plus grand 
nombre l’accès à une mobilité plus 
durable. La création en 2017 d’un tarif 
spécifique pour les demandeurs d’asile 
est un exemple très significatif de cet 
engagement.

Comment votre action 
concourt-elle au développe-
ment économique de notre 
territoire ?

La mobilité est un élément essentiel 
de la compétitivité de nos entreprises. 
Nous portons notamment une atten-
tion particulière à l’optimisation per-
manente de nos dessertes et de nos 
offres, afin d’accompagner le déve-
loppement des zones commerciales et 
des zones d’activités par exemple.

Notre action permet aussi de fluidifier 
le marché de l’emploi, avec la mise en 
place d’offres spécifiques pour les sa-
lariés, et l’accompagnement des per-
sonnes en démarche d’insertion, pour 
élargir leur zone de recherche d’emploi 
et améliorer leur autonomie.

Comment voyez-vous l’avenir ?
En grand, assurément ! Nous prépa-
rons d’ailleurs activement l’élargisse-
ment de notre périmètre d’interven-
tion à la Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent, qui permettra à plus 
de 28 000 habitants supplémentaires 
d’accéder aux services de mobilité du 
SMTD !

Christian Hatu

« Comment je vois l’avenir ? 
EN GRAND ! »
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28 000 
habitants 

supplémentaires 
accéderont 
aux services 

de mobilité du 
SMTD
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Inauguré le 16 décembre 2016, le centre aquatique Sourcéane est un équi-
pement de nouvelle génération, à la croisée du sport, des loisirs et du bien-
être. Avec un objectif de fréquentation de 350 000 visiteurs par an, Sour-
céane est un générateur de trafic de premier plan, qui a bénéficié dès 2017 
d’un arrêt spécifique sur la ligne 12.
Cette création s’est accompagnée de la mise en place d’une desserte spé-
cifique et expérimentale pendant l’été, pour accompagner le pic de fré-
quentation à cette période.
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L’action du SMTD s’inscrit 

dans une logique globale 

de développement urbain. 

Plusieurs initiatives ont 

marqué, en 2017, la volonté du 

syndicat de mettre la mobilité 

au service de l’emploi, de la 

culture et des loisirs. 

Ligne B : un nouvel 
horizon pour le 

développement de la 
mobilité

La ligne 2 actuelle du réseau évéole 
est un axe structurant, qui dessert les 
zones de population les plus denses 
du territoire et de nombreux sec-
teurs essentiels : zones commerciales 
(Flers-en-Escrebieux et Sin-le-Noble), 
entreprises (Zone des Prés Loribes, 
Arsenal), axe commerçant et pôle 
gare (Douai), établissements scolaires 
(Auby, Douai, Sin le Noble), zones d’ac-
tivités et centre hospitalier (Dechy).

Déjà saturée, elle connaît une progres-
sion régulière de sa fréquentation, au-
jourd’hui quasi équivalente à celle de la 
ligne A.

Le diagnostic mené par le SMTD a 
permis de valider en 2017 le potentiel 
de cette ligne à bénéficier d’aména-
gements de Haut Niveau de Service, 
notamment pour éviter les aléas de la 
circulation et faciliter les franchisse-
ments de giratoires.

Plusieurs tracés de cette future ligne 
B ont été étudiés et comparés : cette 
analyse préalable permettra de lancer 
en 2018 des études plus poussées : 
positionnement des stations, investis-
sements nécessaires, intermodalités 
possibles (train, vélo), etc.

Articuler les politiques urbaines  
et de transport

8  |  |  9

Makk RA-3.indd   8 25/05/2018   17:12



Lignes : une évolution 
au service du 

développement urbain 
La Ligne 12 est une ligne du réseau 
évéole qui relie l’arrêt Pecquencourt 
- Sainte Marie à l’arrêt Sin le Noble - 
Centre commercial Porte Mr Gayant. 
Elle dessert Pecquencourt, Monti-
gny-en-Ostrevent, Loffre, Guesnain, 
Dechy et Sin Le Noble.

Le SMTD a modifié son trajet en 2017, 
pour accompagner les mutations du 
territoire et améliorer la qualité du 
transport. Trois arrêts ont été créés 
pour desservir des pôles majeurs de 
transport :

◆  L’arrêt Écopark du Raquet,  qui des-
sert un nouvel écoquartier de 160 
hectares

◆  L’arrêt Lycée Rimbaud, qui permet 
de faciliter et de sécuriser le trans-
port des lycéens

◆  L’arrêt “Sourcéane”, qui permet 
d’accéder directement au centre 
aquatique nouvelle génération inau-
guré en 2016.

La ligne a aussi été dotée d’un véhicule 
complémentaire en période scolaire, 
afin d’accroître son attractivité, et de 
garantir la qualité de service.

Ces deux évolutions montrent la capa-
cité rapide d’adaptation de l’offre de 
mobilité, pour accompagner le déve-
loppement urbain, commercial et social.

La ligne 6 a elle aussi été optimisée 
pour mieux desservir le centre ville, 
avec un accès direct et rapide aux ha-
bitants de Roost Warendin et de Flers 
en Escrebieux.

Mobiliser les financements, 
pour le développement des 

territoires    
Pour financer les travaux d’extension 
de la Ligne A, le SMTD a mobilisé de 
nombreux financement nationaux et 
internationaux. 

2017 a été l’année de clôture de cer-
tains dossiers.

◆  6,2 millions € ont été obtenus au-
près de l’Union Européenne, dans 
le dispositif des fonds FEDER. Cette 
aide a permis de financer les études 
de maîtrise d’œuvre, les acquisitions 
foncières et la mise en place de dé-
viations des réseaux et voiries.

◆  6,4 millions € ont aussi été mobili-
sés auprès du Conseil Départemen-
tal, pour l’aménagement des routes 
départementales : travaux prépara-
toires, terrassement, réalisation de 
chaussée et revêtement.

◆  3 millions € ont été attribués au 
Contrat de Plan Etat Région (CPER), 
pour la mise en place de la dévia-
tion des réseaux, des travaux pré-
paratoires, de la plateforme béton, 
du revêtement, des équipements 
urbains, de la signalisation et des 
stations.

◆  Plus de 40 000 € issus du Fonds de 
renouvellement urbain de la Région 
ont permis de financer des mesures 
compensatoires liées au travaux, 
pour la faune et la flore présentes 
dans le secteur du faisceau ferré à 
Aniche.

Deux dossiers sont toujours en cours 
pour des Fonds d’État (AFITF) et Ré-
gionaux.
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Au-delà du développement des 

transports en commun, l’action 

du SMTD vise à développer 

la multimodalité et à faciliter 

l’utilisation de modes de 

transports complémentaires 

(train, bus, vélo, marche, 

voiture), pour remédier aux 

problèmes de pollution et de 

congestion routière provoqués 

par le tout-automobile actuel. 

Renouvellement du 
parc de véhicules :  
le SMTD anticipe

La loi du 17 août 2015 relative à la tran-
sition énergétique pour la croissance 
verte oblige les réseaux de transport 
en commun à renouveler, dès 2020, 
leur parc avec des véhicules à faibles 
émissions (électriques, hybrides, hy-
drogène), des technologies qui né-
cessitent d’engager des dépenses 
importantes d’infrastructures pour le 
stockage et l’approvisionnement en 
gaz et/ou électricité.

Le SMTD a décidé d’anticiper de 2017 à 
2019 le plan de renouvellement du parc 
de véhicules afin d’accroître la propor-
tion de véhicules de type euro VI.

Ce type de véhicule représentera 80% 
du parc en 2020 contre 56% en 2017.

10 véhicules seront renouvelés par an 
jusqu’en 2019 et aucun renouvelle-
ment n’aura lieu entre 2020 et 2023.

Le choix de ce plan de renouvellement 
permet de laisser le temps aux équipes 
du SMTD d’analyser la fiabilité, l’auto-
nomie et le coût d’investissement et de 
fonctionnement des différentes tech-
nologies afin d’opter sereinement pour 
le type de matériel le plus adapté aux 
spécificités du réseau. 

Promouvoir la multimodalité 
et les transports en commun

Nos objectifs de réduction de pollution

Nox oxydes d’azote

210,2

155,8 143,3 136,5

34,64 29,8 26,3

177,2
150,2

Hydrocarbures ParticulesMonoxyde de carbone

4,21 3,51 2,87

■ Parc 2017    ■ Parc 2018    ■ Parc 201910  |  |  11
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Développer l’électromobilité
Le développement de la mobilité électrique est une des priorités de la ré-
duction des émissions de gaz à effets de serre. La loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte prévoit l’installation de sept millions de points 
de charge à l’horizon 2030. Dans cette perspective, le SMTD, accompagne 
les collectivités territoriales dans le développement d’Infrastructures de Re-
charge pour Véhicules Électriques (IRVE). En, 2017, 68 points de charge ont 
été installés sur le territoire du Douaisis.

Stations centrales de la ligne A : une belle avancée
Une étude confiée à SEGIC Ingénierie a permis de définir en 2016 un pro-
gramme d’amélioration du confort et de l’accessibilité des stations de la ligne 
A : évolutions de circulation et de réseau, et l’agrandissement de quais et de 
voiries.

Lancé en 2017, ce chantier représente un investissement de 4 350 000 €.

Les stations situées au centre de la voie sont progressivement remplacées 
par des stations latérales, plus pratiques et plus accessibles, entre Douai et 
Guesnain. Plusieurs quais sont allongés, pour permettre un accès plus facile 
des bus à la Place Carnot.

Les nouveaux aménagements portent aussi sur le sens de circulation, notam-
ment dans le centre-ville de Douai et la Place Carnot, pour faciliter l’accos-
tage des bus et garantir la régularité de passage.

DES VOYAGEURS SATISFAITS ET FIDÈLES

26 % 
sont des actifs

33 % 
utilisent évéole pour leurs 
achats

68 % 
utilisent le réseau tous les jours

90,2 % 
des usagers recommanderaient 
évéole à leurs proches

83,8 % 
apprécient le rapport qualité/
prix de leur titre de transport

87,3 % 
des voyageurs sont satisfaits 
du réseau évéole

Haut niveau de service :  
de belles perspectives pour 
les transports en commun

Le SMTD et ses partenaires se mobilisent 
pour rendre les transports en commun plus 
rapides, plus réguliers, plus confortables, plus 
ponctuels et plus sûrs. Le développement des 
Bus à Haut Niveau de Service en est l’exemple 
le plus frappant, avec une nette amélioration 
des conditions de transport.

LE NOMBRE DE VOYAGEURS CONTINUE 
DE PROGRESSER
Comparée à 2013, la progression du nombre 
de voyageurs sur le réseau du SMTD est 
spectaculaire : elle dépasse les 50 %

L’offre kilométrique passe en 2017 au-dessus 
des 4 millions de kilomètres parcourus dont 
718 000 pour la Ligne A.

La ligne 2 voit sa fréquentation augmenter 
de plus de 10 % pour atteindre les 1 466 861 
voyages en 2017.

2013 2014 2015 2016 2017

NOMBRE DE 
VOYAGES

2013
4 250 000

NOMBRE DE 
VOYAGES

2017

6 493 000
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La mobilité ne vaut que si 

elle est partagée par tous. Le 

SMTD développe des plans 

d’actions spécifiques, pour 

assurer l’accessibilité du 

réseau, répondre aux besoins 

des séniors et des personnes 

en situation de handicap et 

proposer des solutions de 

mobilité au plus grand nombre. 

Cet investissement dans 

l’accessibilité est aussi un gage 

de confort et de sécurité pour 

tous les voyageurs. 

Accessibilité : la 
première phase de 

travaux est achevée
Validé par l’Etat en 2016, l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) 
prévoit un programme de travaux im-
portants pour l’ensemble du réseau, 
sur une période de 3 ans.

L’objectif est d’assurer l’accès de 
l’ensemble du réseau évéole aux per-
sonnes en situation de handicap mo-
teur, visuel ou auditif.

Ce chantier représente un investisse-
ment majeur pour le SMTD avec plus 
de 200 quais mis en conformité. 

Les travaux portent sur la largeur et 
la surélévation des quais pour per-
mettre l’accès aux bus sans difficulté, 
la réalisation de rampes d’accès et le 
cas échéant la réalisation d’abaissés 
de trottoirs pour faciliter le passage 
des fauteuils roulants et la marche des 
personnes âgées.

Les quais mis en conformité sont aussi 
équipés de bandes d’éveil au sol, pour 
guider les personnes atteintes de défi-
ciences visuelles (Ligne A).

Tout au long de ce chantier, les com-
munes sont étroitement associées à 
ces aménagements pour coordonner 
les actions et travaux prévus à leur ni-
veau et assurer ainsi un cheminement 
piétonnier optimal.

Les travaux d’accessibilité sont réali-
sés par tranche de 30 quais.

8 phases d’études et de travaux d’en-
viron 10 semaines chacune sont pré-
vues, pour un achèvement du chantier 
complet à la fin du 1er trimestre 2019.

Trois vagues de travaux ont été réali-
sées en 2017 sur les lignes  3, 5, 6 et 
13. L’investissement est d’environ 1,4 
millions € H.T sur l’année 2017

Assurer la mobilité  
pour tous

12  |  |  13
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Carte pour les  
demandeurs d’asile

En relation avec la Sous-préfecture, le SMTD a mis en place 
en 2017 une procédure spécifique pour proposer aux deman-
deurs d’asile la possibilité de bénéficier des cartes de trans-
port sur simple présentation des attestations délivrées par le 
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile.

Le SMTD a en outre décidé la mise en place pour ces 
demandeurs d’asile d’une offre de libre circulation sur  
3 mois renouvelable, similaire au dispositif déjà proposé  
aux titulaires du RSA.

Cette mesure permet notamment aux Demandeurs  
d’Asile d’emprunter les lignes évéole  
pour se rendre dans leurs centres de  
formation.

La prise en charge du dispositif est  
partagée entre le SMTD et le CADA.

Un tarif dégressif  
pour les familles nombreuses

En Février 2017, le Comité Syndical a validé à l’unanimité la 
création d’un abonnement scolaire annuel pour les familles 
nombreuses, permettant de bénéficier de tarifs dégressifs, à 
partir du troisième enfant. Cette formule devrait concerner 
environ 50 foyers.

Cette mesure vient compenser en partie la perte de la prise 
en charge des transports de collégiens et lycéens par le 
Conseil Départemental…
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Pour faciliter et sécuriser les 

transports à pied et à vélo, 

le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU) piloté par le 

SMTD définit des objectifs 

précis pour l’aménagement 

de pistes cyclables continues, 

l’organisation du stationnement 

des vélos, la mise en place d’un 

réseau de voies piétonnes et la 

sécurisation de ces trajets.

L’année 2017 a permis de 

mettre l’accent sur ce type de 

mobilité, très complémentaire 

des solutions de transport en 

commun.

Faciliter et sécuriser  
les transports doux

Schéma Directeur des Modes Doux : une stratégie pour 
développer les déplacements cyclistes et piétons

Pour lutter contre la pollution et l’encombrement des routes, le Plan de Déplacements 
Urbains, élaboré par le SMTD en concertation avec les acteurs du territoire, a choisi 
de promouvoir l’usage des modes de transports doux, notamment le vélo et la marche 
à pied.

Ce développement passe par l’établissement du Schéma Directeur des Modes Doux 
qui organise et planifie la mise en œuvre d’un ensemble d’actions pour rendre ces 
modes de transports sûrs, performants et accessibles à tous :

◆  Assurer le développement de pistes cyclables continues,

◆  Améliorer l’accessibilité et la sécurité des continuités piétonnes,

◆  Développer le stationnement des deux-roues

◆  Multiplier les usages innovants du vélo

◆  Organiser l’intermodalité, pour permettre aux voyageurs de passer facilement d’un 
moyen de transport à un autre.

Ces plans d’action seront ensuite traduits dans les documents de planification urbaine 
avant d’être intégrés aux chantiers à venir des acteurs du territoire (communes, com-
munautés de communes, département, région).

Un marché a été conclu avec le bureau d’études CODRA pour un montant de  
39 850,00 €. 
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Des financements pour les communes
Pour accélérer la mise en place des orientations du Plan de Déplacements Urbains, le 
SMTD propose des subventions aux communes pour développer des projets de mo-
bilité durable.

Lancé en 2017, ce programme de subventionnement court jusqu’en 2020 et propose 
des aides jusqu’à 30 000 € sur les orientations suivantes :

◆  Axe 1 : Amélioration de l’intermodalité par la création ou la mise en valeur des pôles 
d’échanges et de parcs de stationnements

◆  Axe 2 : Renforcer la mobilité pour tous en offrant des conditions favorables à la 
pratique des modes doux cycles et piétons

◆  Axe 3 : Promouvoir 
une mobilité citoyenne 
(Plan de Déplacements 
d’Administration ou 
d’Établissement Scolaire)

Trois dossiers ont été déposés 
par les communes en 2017, 
pour le développement des 
déplacements piétons ou 
cyclistes.
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La mobilité est une condition 

essentielle du développement 

économique. Une grande partie 

de l’action du SMTD vise à 

mettre les offres de mobilité 

au service des entreprises et 

de l’emploi : développement 

des dessertes de transport 

en commun dans les zones 

d’activités pour faciliter le 

déplacement des salariés, 

valorisation des alternatives 

au transport routier pour les 

transports de marchandises, 

amélioration de la logistique 

urbaine…

La mobilité : un atout 
essentiel pour l’insertion 

professionnelle
Les problématiques liées à la mobilité 
constituent un frein majeur pour de 
nombreuses personnes en démarche 
d’insertion professionnelle et de re-
cherche d’emploi.

Le SMTD a mis en place un service 
gratuit d’assistance et de formation à 
la mobilité, ouvert à tout demandeur 
d’emploi : la Plateforme Mobilité du 
Douaisis.

La Plateforme anime notamment 
un numéro vert d’information sur les 
offres et aides à la mobilité, des ate-
liers pratique et des participations à 
des forums emploi.

Pour étendre cette action à l’ensemble 
du territoire, le SMTD a initié en 2016 
avec le soutien du PLIE (Plan Local par 
l’Insertion économique) une démarche 
de formation de Référents Mobilité, afin 
de mettre en place des relais au sein 
des structures de l’insertion profes-
sionnelle et sociale de tout le territoire.

Le bilan de l’action sur l’année 2017 
est très positif : 27 Référents Mobilité 
ont été formés à travers le territoire du 
Douaisis, dans les Missions Locales de 
Douai, Somain, Masny, Auby, Arleux et 
Sin le Noble, le Pôle Emploi de Douai et 
de nombreux autres organismes et as-
sociations. 7 ateliers ont été organisés 
par les référents.

Cette multiplication de relais sur le 
Douaisis est un moyen efficace d’être 
au plus près du public et de lutter 
contre les freins à l’emploi liés à la 
mobilité.

La formation de Référents Mobilité se 
poursuit en 2018 avec de nouvelles 
sessions d’information, notamment 
pour y présenter le nouveau guide 
mobilité.

Créer de la valeur et  
des emplois
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Guide Mobilité : 
Nouvelle édition

Edité par le SMTD, le Guide 
Mobilité recense et détaille 
l’ensemble des aides à la mo-
bilité disponibles sur le terri-
toire. Les informations y sont 
accessibles par profil : jeunes 
de moins de 26 ans, deman-
deurs d’emploi, allocataires 
du RSA, etc.

Une nouvelle édition a été 
élaborée en 2017, la troisième 
depuis le lancement de cet 
outil, qui intègre maintenant 
les dispositifs mobilisables par 
les salariés..

Journées AGIR : le 
Douaisis en capitale 
de la mobilité
AGIR (Association pour la Gestion 
Indépendante des Réseaux de 
transport public) apporte aux col-
lectivités territoriales des services 
experts sur toutes les probléma-
tiques du transport public.

L’association a notamment ac-
compagné plusieurs projets por-
tés par le SMTD : navette Binbin, 
lancement d’Évéa, ligne A, etc.

Chaque année depuis 30 ans, elle organise les journées AGIR qui rassemblent les ac-
teurs du transport public et de la mobilité.

En 2017, le SMTD et le Douaisis ont été choisis pour accueillir cet évènement d’en-
vergure nationale qui a réuni 600 professionnels du transport autour des thèmes es-
sentiels de la mobilité, animés par des conférenciers de renom : David Cronenberger, 
Directeur Général de la Régie des Transports Communautaires Rochelais, Bruno Per-
cheron, Directeur Transurbain d’Evreux, Marc Delayer, Président de la Centrale d’Achat 
du Transport Public et... Aimé Jacquet, ancien sélectionneur de l’équipe de France de 
Football et vainqueur de la Coupe du Monde de 1998 !
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Le SMTD dispose 
d’un budget principal 

comptabilisant les 
opérations d’intérêt 

général et un budget 
annexe retraçant les 
opérations destinées 

exclusivement à 
l’activité de transport 

en commun.

Compte administratif  
consolidé

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT       
 

011 Charges à caractère général 21 759 628,45  21 911 169,24 -0,69 %  

012 Charges de personnel et frais assimilés 799 569,26  833 184,74  -4,03 %   

014 Atténuation de produits  292 410,88 81 324,54  259,56 %  

65 Autres charges de gestion courante  107 742,20  121 511,05  -11,33 %  

 Total des dépenses de gestion courante 22 959 350,79 22 947 189,57 0,05 %

66 Charges financières  3 958 459,96   6 193 000,00  -36,08 %  

67 Charges exceptionnelles 3 202 723,10 5 984 257,70  -46,48 %  

  dont virement du budget principal au budget annexe 1 322 705,47 3 178 173,56 -58,38 %

 Total des dépenses réelles de fonctionnement 30 120 533,85 35 124 447,27 -14,25 %

68 Dotations aux amortissements  5 230 000,00   3 962 433,03  0,32 %   

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 147 752,85  8 172 587,38  -0,86 %   

043 Indemnités de réaménagement d'emprunts "toxiques"  6 595 006,20    -1,00 %       

 TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE  6 377 752,85 18 730 026,6  -65,95 % 

 TOTAL 36 498 286,70 53 854 473,88 -32,23 % 

 DÉFICIT REPORTÉ DE N-1 0,00 0,00   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT       
 

013 Atténuations de charges 2 102,98   7 396,21 -71,57 % 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 3 535 146,30  3 456 590,32  2,27 %  

73 Impôts et Taxes (Versement Transport) 23 485 899,03   21 971 386,48  6,89 %

74 Dotations et participations 9 162 588,05  9 087 519,48    0,83 %

 dont virement du budget principal au budget annexe 1 322 705,47 3 178 173,56 -58,38 %

75 Autres produits de gestion courante 211 944,74  15 963,13  1227,71 %  

 Total des recettes de gestion des services 36 397 681,10  34 538 855,62   5,38 %

76 Produits financiers 623 719,69 647 354,78  -3,65 % 

77 Produits exceptionnels 139 517,45  724 082,52  -80,73 %

78 Reprises sur amortissements et provisions    5 868 000,00    -100,00 %   

 Total des recettes réelles de fonctionnement  37 160 918,24   41 778 292,92   -11,05 %

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 354 817,82   8 723 269,35  -61,54 %

043 Indemnités de réaménagement d'emprunts "toxiques"    6 595 006,20    -100,00 %  

 TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE  3 354 817,82   15 318 275,55   -78,10 % 

 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 DE L'EXERCICE 40 515 736,06 57 096 568,47 -29,04 % 

 EXCÉDENT REPORTÉ N-1 11 917 560,72 8 675 471,08 37,37 %  

 EXCÉDENT CUMULÉ DE FIN D'ANNÉE 15 935 010,08 11 917 560,72 33,71 %

 

2017

2017

2016 

2016 

Variation N/N-1

Variation N/N-1

Fonctionnement - Comptes consolidés

Résultat

4 
millions €

Capacité de 
désendettement

12,2 
ans

Dépenses réelles de 
fonctionnement

30,12 
millions €

Recettes réelles de 
fonctionnement

37,17 
millions €

Taux de Couverture du 
coût de l’exploitation 

par les recettes 
commerciales

14,1 %

Epargne brute

6,96 
millions €

Epargne nette

0,4 
millions €

CHIFFRES-CLÉS DU 
BUDGET CONSOLIDÉ
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT       
 

011 Charges à caractère général 21 759 628,45  21 911 169,24 -0,69 %  

012 Charges de personnel et frais assimilés 799 569,26  833 184,74  -4,03 %   

014 Atténuation de produits  292 410,88 81 324,54  259,56 %  

65 Autres charges de gestion courante  107 742,20  121 511,05  -11,33 %  

 Total des dépenses de gestion courante 22 959 350,79 22 947 189,57 0,05 %

66 Charges financières  3 958 459,96   6 193 000,00  -36,08 %  

67 Charges exceptionnelles 3 202 723,10 5 984 257,70  -46,48 %  

  dont virement du budget principal au budget annexe 1 322 705,47 3 178 173,56 -58,38 %

 Total des dépenses réelles de fonctionnement 30 120 533,85 35 124 447,27 -14,25 %

68 Dotations aux amortissements  5 230 000,00   3 962 433,03  0,32 %   

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 147 752,85  8 172 587,38  -0,86 %   

043 Indemnités de réaménagement d'emprunts "toxiques"  6 595 006,20    -1,00 %       

 TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE  6 377 752,85 18 730 026,6  -65,95 % 

 TOTAL 36 498 286,70 53 854 473,88 -32,23 % 

 DÉFICIT REPORTÉ DE N-1 0,00 0,00   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT       
 

013 Atténuations de charges 2 102,98   7 396,21 -71,57 % 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 3 535 146,30  3 456 590,32  2,27 %  

73 Impôts et Taxes (Versement Transport) 23 485 899,03   21 971 386,48  6,89 %

74 Dotations et participations 9 162 588,05  9 087 519,48    0,83 %

 dont virement du budget principal au budget annexe 1 322 705,47 3 178 173,56 -58,38 %

75 Autres produits de gestion courante 211 944,74  15 963,13  1227,71 %  

 Total des recettes de gestion des services 36 397 681,10  34 538 855,62   5,38 %

76 Produits financiers 623 719,69 647 354,78  -3,65 % 

77 Produits exceptionnels 139 517,45  724 082,52  -80,73 %

78 Reprises sur amortissements et provisions    5 868 000,00    -100,00 %   

 Total des recettes réelles de fonctionnement  37 160 918,24   41 778 292,92   -11,05 %

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 354 817,82   8 723 269,35  -61,54 %

043 Indemnités de réaménagement d'emprunts "toxiques"    6 595 006,20    -100,00 %  

 TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE  3 354 817,82   15 318 275,55   -78,10 % 

 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 DE L'EXERCICE 40 515 736,06 57 096 568,47 -29,04 % 

 EXCÉDENT REPORTÉ N-1 11 917 560,72 8 675 471,08 37,37 %  

 EXCÉDENT CUMULÉ DE FIN D'ANNÉE 15 935 010,08 11 917 560,72 33,71 %

 

Investissement

2017
Comptes consolidés

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

2016 
Comptes consolidés

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT       
 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)                

13 Subventions d’investissement     3 354 817,82   3 354 817,82     2 223 269,35 2 223 269,35 

16 Emprunts et dettes assimilées  6 558 032,28       6 558 032,28  3 757 143,72  26 015 000,06   29 772 143,78 

19 Différences sur réalisations d’immobilisations         0,00           

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  13 998,00      13 998,00 43 077,99    43 077,99 

204 Subventions d’équipement versées  6 139 297,43      6 139 297,43  3 593 202,50   3 593 202,50 

21 Immobilisations corporelles 3 365 423,81      3 365 423,81 906 641,03      906 641,03 

23 Immobilisations en cours 1 436 739,15      1 436 739,15  4 808 933,49     4 808 933,49 

28 Amortissements des immobilisations     0,00          

45 Total des opérations pour comptes de tiers  7 173 140,72       7 173 140,72  672 754,12     672 754,12 

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices         0,00      6 500 000,00    6 500 000,00   

 TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT  24 686 631,39   3 354 817,82   28 041 449,21  13 781 752,85  34 738 269,41   48 520 022,26 

 RESTES À RÉALISER À REPORTER EN N+1         12 950 343,79           35 379 832,42 
       

RECETTES D’INVESTISSEMENT       
 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 6 482,87        6 482,87  4 411,34      4 411,34 

13 Subventions d’investissement 4 977 658,69      4 977 658,69   16 734 963,14      16 734 963,14 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgetaire)  9 000 000,00          9 000 000,00    9 000 000,00   

19 Différences sur réalisations d’immobilisations                    

20 Immobilisations incorporelles                  

21 Immobilisations corporelles 2 014,12        2 014,12            

23 Immobilisations en cours  5 986 178,93       5 986 178,93  228 690,97   228 690,97 

28 Amortissement des immobilisations                 

45 Total des opérations pour comptes de tiers  7 046 907,87       7 046 907,87   7 406 151,59      7 406 151,59

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections      6 377 752,85 6 377 752,85    12 135 020,41   12 135 020,41  

043 Opérations patrimoniales               26 015 000,06   26 015 000,06   

 TOTAL       24 396 995,33 33 374 217,04   38 150 020,47   71 524 237,51 

 EXCÉDENT REPORTÉ        29 968 242,07        6 964 026,82

 RESTES A RÉALISER      5 854 275,03      14 635 101,10 

 EXCÉDENT CUMULÉ DE FIN D'ANNÉE       19 227 719,43      9 223 510,75

Marchés publics
19 marchés ont été conclus en 2017 par le 
SMTD. Ces marchés portent notamment 
sur :

◆  La communication, pour la conception, 
l’impression et la distribution des jour-
naux et des rapports d’activité, pour 
deux ans (Staminic à Lille, Nord Imprim à 
Steenvorde, DB Print à Lille, l’Artésienne 
à Liévin)

◆  Contrôle technique des arrêts de bus 
(Veritas à Liévin)

◆  La mise en accessibilité des quais de bus 
(Gauthiez Taquet  à Douai)

◆  La transformation des stations centrales 
(Jean Lefebvre à Douai  / Eiffage Energie 
à La Bassée / SAM Nord à Wambrechies 
/ SNEF à Dunkerque )

◆  La création d’un passage à niveau à 
Aniche (SNEF à Dunkerque)

◆  La réfection des joints de chaussée de la 
ligne BHNS (Eurojoint à Brignais)

◆  L’équipement électrique et en fibre op-
tique de l’extension de la ligne A (Axiance 
à Gavrelle)

◆  Pose de barrières levantes (Sobanor à 
Nieppe)

◆  La rénovation du Pont d’Esquerchin (Me-
nuiserie Moderne du Douaisis - Guesnain)

◆  La mise en place du Schéma Directeur 
des Modes Doux (Codra à Bagneux)
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Avec un budget global annuel 
de près de 80 millions €, le 

SMTD est un financeur majeur 
du développement durable 

sur le territoire. Ce rôle exige 
une gestion rigoureuse et la 
mise en place de stratégies 

d’investissement de long terme, 
pour offrir les solutions de 

mobilité les plus performantes.

Investir et gérer pour  
développer la mobilité

Une baisse sensible 
des frais financiers et 

une dette assainie
Le taux moyen de la dette était de 
5,20 % en 2016 et de 3,77 % en 2017. 
Cette baisse de 27,5 % est essentielle-
ment due à la résolution définitive des 
problèmes liés aux emprunts toxiques. 
La dette du SMTD est aujourd’hui 
complètement assainie, avec un en-
cours fin 2017 de 84 848 948,05 €. 

Un investissement 
au service de 

l’accessibilité et de 
la mobilité durable

L’investissement en 2017 du SMTD 
représente environ 19 millions €, 
qui ont été essentiellement mobili-
sés pour la finalisation des travaux 
d’extension de la ligne A, la mise en 
accessibilité des quais et les modi-
fications en stations latérales des 
stations centrales.

Le Versement Transport 
progresse

Le versement transport est la prin-
cipale source de financement de la 
mobilité durable développée par le 
SMTD. Cette contribution des en-
treprises a progressé de 6,8 % en 
2017, signe d’une économie dyna-
mique sur le territoire.

Un résultat positif 
confirmé

L’activité du SMTD en 2017 par un 
résultat financier de 4 millions €, 
en progression par rapport à 2016 
(3,2 millions €), signe d’une gestion 
performante des fonds et confir-
mation du redressement financier 
du syndicat.

Répartition de l'encours de dette  
par type de taux

■ Taux Fixe

■  Taux 
Révisable 
(Livret A)

■  TF à barrière 
(1B)

24,76%

74,67%

0,58%
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Oriano Van Massenhove,  
Directeur Général des Services

Comment évolue la situation 
financière du SMTD ?

Deux facteurs concourent à l’amélio-
ration de cette situation. D’abord, la 

rigueur de notre gestion a permis de 
continuer d’apurer la dette, qui est au-
jourd’hui complètement sortie de l’em-
prise des emprunts toxiques.   Elle n’est 
plus composée que de taux fixes, d’un 
taux révisable indexé sur le livret A et 
d’un taux à barrière. Elle ne présente plus 
aucun risque.

D’autre part, les recettes commerciales 
continuent de progresser : nous dispo-
sons aujourd’hui d’une offre de service 
performant, qui continue de gagner des 
voyageurs.

Enfin, les contributions des entreprises 
progressent aussi avec le Versement 
Transport, grâce au dynamisme écono-
mique du territoire.

Le contentieux lié au projet de 
tram constitue-t-il encore un 
risque financier pour le syndicat ?

Le contentieux n’est pas définitivement 
tranché : un appel du jugement du tri-

bunal administratif est toujours pos-
sible.. Pour autant, nous avons dégagé 
suffisamment d’excédent ces dernières 
années pour provisionner ce risque. 
Nous connaissons aujourd’hui précisé-
ment les impacts budgétaires. Ce dos-
sier n’est aujourd’hui plus un obstacle 
au développement du SMTD.

Quels sont vos objectifs pour les 
années à venir ?

Nous devons continuer à être vigilant, 
notamment sur nos niveaux d’épargne 
brute, pour pouvoir continuer à dé-
velopper notre activité et mener nos 
travaux et projets : extension du res-
sort territorial, évolution de la ligne 
2, adaptation de nos structures et de 
notre matériel roulant vis à vis de la loi 
de transition énergétique…

Je suis confiant : les bases sont saines 
et tous les indicateurs sont aujourd’hui 
passés au vert !

Des coûts d’exploitation maîtrisés
La montée en qualité de service du réseau est réalisée 
avec un budget très maîtrisé, une contrainte imposée 
par l’assainissement nécessaire de la dette du SMTD. Les 
coûts d’exploitation du réseau représentent en 2017 un 
montant de 21 millions €, en hausse de 1,95%, une hausse 
due à une offre kilométrique plus importante : déviations, 
desserte de Sourcéane.

20 727 995E

2014

20 688 660E

2015

20 557 477E

2016

21 002 048E

2017

Une consolidation des recettes 
commerciales

La reconquête de nos clients se poursuit, avec une pro-
gression de 6,6 % des recettes commerciales soit envi-
ron 180 K€ en 2017. Cette augmentation montre que les 
performances commerciales du réseau, en progression 
de 15 % l’année dernière, se sont largement consolidées.
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Défendre les intérêts 
du territoire

Placé au cœur des politiques de 

développement de la mobilité, 

le SMTD mobilise une expertise 

juridique et administrative 

poussée, pour sécuriser les 

grands projets qu’il met en 

place et défendre les acteurs 

du territoire. 

Séparateurs de voies : 
la justice donne raison 

au SMTD
En 2016, une expertise judiciaire ap-
profondie a confirmé plusieurs vices 
de conception, de réalisation et de 
contrôle des bordures séparatives des 
voies de la ligne A. Celles-ci souffraient 
de déchaussements récurrents qui 
provoquaient régulièrement des dom-
mages aux véhicules et qui mettaient 
en danger les piétons et les deux-
roues.

Le 29 Janvier 2017, le SMTD a entamé 
une action judiciaire contre les socié-
tés en charge de ces travaux afin de 
réparer le préjudice et de mettre en 
oeuvre les rénovations nécessaires.

L’expert, dans son avis, a donné gain 
de cause au Syndicat et déclaré ces 
sociétés responsables des dommages 
causés. Elles ont été condamnées à 
rembourser le SMTD des dépenses en-
gagées par lui-même dans le cadre de 
la remise en état de la voirie, des frais 
de l’expertise judiciaire et des frais de 
justice.

Elles devront également payer les 
frais au titre des travaux de reprise qui 
restent à effectuer, augmentés du coût 
de l’intervention d’un maître d’oeuvre 
et des autres frais annexes. Suite à 
cette décision, la maîtrise d’œuvre et 
les entreprises ayant réalisé les tra-
vaux se sont rapprochées du SMTD 
afin qu’une résolution amiable de ce 
conflit puisse être trouvée.

L’année 2017 a été celle des négocia-
tions, le Syndicat ayant pour objectif 
d’obtenir un ouvrage conforme à ses 
attentes initiales. Le SMTD s’est adjoint 
les services d’un contrôleur technique 
afin de garantir la pérennité des solu-
tions proposées.
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Exonérations du Versement 
Transport : la justice suit son cours

Les fondations et associations reconnues d’utilité publique 
à but non lucratif dont l’activité est de caractère social (3 
conditions cumulatives) sont exonérées du Versement 
Transport, une cotisation versée aux Autorités Organisa-
trices de Mobilité telles que le SMTD.

De 2011 à 2017, le SMTD a réexaminé l’ensemble des exo-
nérations accordées, ne confirmant que 5 des 21 dossiers 
initiaux : 4 établissements de l’APF France Handicap et le 
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC).

Parmi les organismes assujettis de nouveau au Versement 
Transport, deux ont entamé une action judiciaire contre le 
Syndicat pour contester le refus de leur exonération. 

Le premier a été débouté de sa demande par le Tribunal 
des Affaires de Sécurité Sociale après plusieurs années de 
procédure. L’organisme a fait appel de cette décision en 
juillet 2017.

Le second contentieux a abouti à un rejet de la requête 
par le Tribunal Administratif de Lille pour incompétence, un 
jugement confirmé par la Cour Administrative d’Appel de 
Douai le 5 janvier 2018 concernant cette exonération qui 
représente 700 salariés.

Remboursement du Versement 
Transport : seules les URSSAF 

sont habilitées
Jusqu’en 2017 le SMTD, en tant qu’AOM, procédait à la 
restitution des indus de versement transport afin de rem-
bourser ces employeurs dès lors qu’une erreur de ver-
sement était constatée (oubli de l’exclusion de certains 
salariés, non application d’une dispense ou de l’assujet-
tissement progressif, etc.)

Le 15 Juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de 
cassation a jugé que cette restitution incombe unique-
ment aux organismes de recouvrement. Ce revirement 
de jurisprudence empêche donc désormais le SMTD de 
mettre en oeuvre le contrôle des demandes de resti-
tution d’indu qui est désormais effectué par les seules 
URSSAF.
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Accélérer la 
transformation digitale

Pour gagner en rapidité et en 

efficacité, le SMTD investit 

de manière significative dans 

les technologies digitales. Ce 

choix permet au syndicat de 

garder toute l’agilité nécessaire 

pour s’adapter aux évolutions 

rapides de la mobilité.

Les progrès de la 
dématérialisation

Le SMTD est engagé depuis plusieurs 
années dans un processus de dématé-
rialisation de son activité administra-
tive et financière.

Cette évolution s’inscrit dans une dé-
marche environnementale afin de ré-
duire l’empreinte carbone en limitant 
les transmissions papier avec le comp-
table public. Elle permet également 
d’assurer une meilleure traçabilité des 
documents, d’accélérer les processus 
de délais de validation et de paiement 
des factures.

Depuis octobre 2015, les actes soumis 
au contrôle de légalité sont transmis 
en sous-préfecture de manière déma-
térialisée via la plateforme ACTES.

En 2017, cette démarche a été éten-
due aux documents budgétaires via 
l’outil TotEM, mis à disposition gratui-
tement par la Direction Générale des 
Collectivités Locales.

Cette dématérialisation des échanges 
avec la sous-préfecture simplifie les pro-
cédures et formalités et améliore la qua-
lité des informations, notamment grâce 
au suivi des envois et à la détection au-
tomatique d’éventuelles anomalies.

Imposée par la loi, la dématérialisa-
tion des factures a été mise en place 
avec succès en 2017 par le syndicat. 
La solution technique retenue s’ap-
puie sur l’utilisation du portail “Chorus 
Portail Pro” mis à disposition par la 
Direction Générale des Finances Pu-
bliques pour recevoir et envoyer des 
factures électroniques.

Durant l’année 2017, environ 200 
factures électroniques ont été dé-
posées par les fournisseurs du SMTD 
sur le portail. Le Syndicat a également 
transmis des factures électroniques 
pour le règlement des participations 
des communes membres, aux cartes 
Or, Job, RSA et des frais de fonction-
nement. 

Cette démarche permet d’accélérer le 
traitement des paiements et de faire 
des économies évaluées à environ 3 
euros par facture, à l’horizon 2020*. 

Le SMTD a également complètement 
dématérialisé la chaîne comptable 
jusqu’à la signature électronique des 
mandats.Toutes les pièces justifica-
tives (factures, avoirs, bordereaux de 
titres et mandats) sont numérisées et 
validées par signature électronique 
sur une plateforme en ligne.
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480 mètres d’archives en voie de numérisation
En Octobre 2016, le Comité Syndical a validé la prise en charge totale de ses archives 
par le Centre de Gestion de la Fonction publique Territoriale du Nord, dans l’optique de 
s’orienter vers la gestion électronique des documents.

Le CDG59 a ainsi été chargé de la dématérialisation complète de l’ensemble de son 
fonds d’archives, dont les espaces de stockage étaient arrivés à saturation.

La dématérialisation de ce volume conséquent de documents nécessite au préalable 
un état des lieux complet des archives, qui remontent jusqu’en 1977, année de créa-
tion du SMTD et un long travail de tri et de classement.

La gestion électronique de ces documents permettra à la collectivité de moderniser 
son fonctionnement et d’économiser des montants considérables en frais de traite-
ment et de stockage
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Communiquer pour 
changer la mobilité

Les enjeux du développement 

durable supposent une 

évolution importante de nos 

habitudes de déplacement vers 

des solutions moins polluantes 

et plus actives. 

La communication déployée 

par le SMTD vise autant à 

assurer le développement de 

l’offre de mobilité qu’à faire 

évoluer les attitudes de tous les 

acteurs du territoire.

Semaine de la Mobilité : le SMTD mobilisé
Pollution atmosphérique, bouchons, accidents... Pour mettre en place une mobilité 
plus efficace, plus saine et plus durable, il est essentiel de faire évoluer nos habitudes 
de déplacements.

Organisée chaque année dans toute l’Europe, la Semaine de la Mobilité vise à faire 
découvrir de nouvelles solutions de mobilité, plus durables et plus performantes.

Partenaire de la première heure de cette initiative, le SMTD a participé à nouveau 
en 2017 à plusieurs actions, dont la sensibilisation des classes de 6e, l’animation de 
stands d’information…
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Les technologies digitales, pour 
faciliter la mobilité durable

Connaître le prochain passage d’un bus, réserver un vélo, 
connaître l’itinéraire d’une ligne, ou les tarifs en vigueur : 
les technologies digitales offrent de nouveaux outils pour 
faciliter et améliorer la mobilité.

Le SMTD accompagne 
la transformation 
digitale de son réseau 
et donne tous les 
moyens à évéole 
pour développer les 
applications utiles au 
développement de 
la mobilité durable. 
L’application évéole 
permet déjà de 
connaître les horaires 
de passages, de 
calculer des itinéraires, 
d’être informé du trafic 
en temps réel, etc.

Le site web du SMTD
Développé avec le concours du « Réseau des villes et 
villages numériques », le site web du SMTD a été lancé 
en octobre 2015. Il concentre toutes les informations et 
actualités relatives aux missions et aux projets du SMTD. 
Avec plus de 1 280 pages vues par mois et une durée de 
visite de plus de 1 min 50, il confirme l’intérêt des habi-
tants pour la mobilité et ses enjeux.

Transports en Douaisis :  
le magazine du réseau

Distribué à 83 000 exemplaires, « Transports en Douaisis » 
a été édité trois fois en 2017. Ce magazine de 8 pages 
Grand Public détaille l’activité du SMTD : son rôle dans 
l’organisation des transports, ses métiers, les projets, 
les chantiers, les réflexions et actions menés. Il fait aus-
si la promotion d’une mobilité plus performante et plus 
durable.

Evéole : une 
marque à l’image 

dynamique
Avec évéole, le SMTD dispose d’une marque 

grand public au potentiel commercial important, 
portée par une communication dynamique et 

tournée vers la performance.

77,5 % considèrent qu’évéole est  
à l’écoute de ses clients 

81,4 % considèrent qu’évéole fait des efforts  
pour préserver l’environnement 

84,1 % considèrent qu’évéole  
est compétent 

83,9 % considèrent qu’évéole  
est dynamique
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395 Boulevard Pasteur - 59287 Guesnain

Téléphone : 03 27 99 19 99 - Fax : 03 27 87 45 78

www.smtd.fr
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