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Que retenez-vous de l’année 
2015 ?

L’année a été en partie marquée par la 
complexité des travaux d’extension de la 
ligne A et les complications rencontrées 
pour mener ce chantier. Nos équipes se 
sont largement mobilisées pour assurer 
le suivi de ces travaux, s’adapter aux im-
prévus et assurer le relais auprès de nos 
publics.

L’inauguration de l’extension vers De 
Lattre de Tassigny à Douai a été, pour 
tous, un beau point d’orgue et la concréti-
sation du projet travaillé en collaboration 
et concertation depuis plusieurs années 
avec de nombreux partenaires.

2015 a aussi été la première année com-
plète d’exploitation du Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) sur la ligne A. C’est, pour 
nos équipes, l’année du renouveau, une 

année qui a mis fin à une longue période 
de difficultés techniques et commerciales.

Le lancement de ce nouveau service est 
un véritable succès : tous les chiffres le 
démontrent. La reconquête des voya-
geurs est largement amorcée et nous 
voyons aujourd’hui progresser la com-
mercialisation des abonnements, preuve 
que la confiance revient dans les solu-
tions de mobilité que nous proposons.

Comment expliquez-vous le 
succès de la Ligne A ?

La solution du Bus à Haut Niveau de Ser-
vice se révèle être le bon choix. Il répond 
aux attentes de nos habitants en termes 
de coûts, de ponctualité, de confort et de 
rapidité. Avec ce projet, le SMTD œuvre 
à transporter ses usagers dans les meil-
leures conditions qui soient, tant au niveau 

de la fiabilité que du confort.

Nous avons aussi, avec la STAD, largement 
développé notre action commerciale et 
notre communication auprès des voya-
geurs, avec par exemple, l’installation 
d’une deuxième agence face à la Gare. 
L’amélioration des performances de notre 
réseau va, j’en suis sûr, bouleverser nos 
habitudes. Les bus de la Ligne A circulent 
plus rapidement que les automobiles au-
jourd’hui. Cette nouvelle mobilité va per-
mettre de redynamiser les centres-villes : 
c’est ma conviction !

Comment progresse la mobilité 
durable sur notre territoire ?

La finalisation du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) nous a permis de préci-
ser, avec nos partenaires, cette notion 
de mobilité durable et d’affirmer notre 
objectif de réduction des déplacements 
automobiles.

Nous avons vu émerger en 2015 les pre-
mières réalisations de ce plan, avec, par 
exemple, l’ouverture de la Maison du 
Vélo et de la Mobilité, qui traduit bien 
nos objectifs : promotion des modes 
doux et renforcement des pôles de 
correspondance entre les différents 
moyens de transport.

Nous avons aussi mené une première 
opération pilote avec la ville de Cantin, 
pour soutenir la création d’une piste cy-
clable. Nous souhaitons développer une 
politique incitative et accompagner les 
communes, dans un contexte budgétaire 
très contraint. Il faut convaincre du re-
tour sur investissement des modes doux :  
moins d’encombrement, de pollution, de 
problèmes de stationnement, etc.

Nous travaillons aujourd’hui sur le co-
voiturage, l’auto-partage et la mobilité 
électrique, qui sont des chantiers com-
plexes, pour lesquels nous mobilisons de 
nombreux partenaires.

Le SMTD a connu des années 
difficiles au niveau financier : où 
en est-on aujourd’hui ?

Le redressement de nos finances se 
poursuit et nous nous mobilisons pour 
sortir des emprunts toxiques et réduire le 
montant des immobilisations accumulées 
au fil du déroulement du projet de Ligne A.

L’évolution positive de nos résultats 
commerciaux nous aide aujourd’hui à 
sortir plus vite de l’ornière. Je souhaite 
que le SMTD se consacre essentiellement 
au développement de la mobilité dans le 
Douaisis, en concentrant ses investisse-
ments sur les projets les plus importants 
pour nos habitants.

C 
hristian Hatu préside le SMTD depuis mai 2014. Il 

revient sur les temps forts de l’année 2015, marquée 

par l’élargissement des missions du SMTD, la réorganisation 

et le renforcement des équipes et la finalisation de plusieurs 

projets majeurs pour la mobilité du Douaisis.
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Gouvernance et organisation

L 

e Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) est une Autorité Organisatrice de la 

Mobilité (AOM).

Collectivité territoriale, le SMTD couvre un territoire de plus de 190 000 habitants sur  

46 communes du Douaisis.

Il a pour missions le développement de la mobilité sur le Douaisis avec notamment la gestion 

des transports collectifs, les travaux de voirie inhérents aux transports en commun, l’aména-

gement et le mobilier urbain des zones 

d’attente des usagers, la définition et la 

mise en œuvre du Plan de Déplacements 

Urbains (PDU).

SMTD

Le SMTD, l’organisateur de la mobilité
Composé de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Douaisis et des communes d’Aniche, 
Auberchicourt, Bruille-lez-Marchiennes, 
Ecaillon, Emerchicourt, Lewarde, Loffre, 
Masny, Monchecourt, Montigny en Ostrevent, 

Pecquencourt, le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis est 
une Autorité Organisatrice de la Mobilité durable dont les ac-
tions portent sur :

• Le développement de la mobilité pour tous sur le douaisis : 
transport en commun, covoiturage, modes doux…

• L’institution et l’organisation des services de transports publics 
réguliers et à la demande.

• L’organisation et le fonctionnement des transports scolaires 
à l’intérieur de son périmètre (en collaboration avec le Conseil 
Départemental).

• La mise à l’étude, la réalisation du plan de déplacements ur-
bains et le suivi des aménagements.

• La mise à l’étude et réalisation de la mise en accessibilité des 
points d’arrêts du réseau. 

• La réalisation de travaux de voirie, d’aménagements et de bâti-
ments concernant les transports collectifs urbains.

Son équipe est composée de 18 agents dont 2 mis à disposition 
de la STAD.

La STAD, l’exploitant du réseau
Le SMTD confie la gestion des trans-
ports en commun à un opérateur 

interne : la Société des Transports de l’Arrondissement de Douai 
(STAD).

La STAD est une société publique locale détenue à 81,82 % par le 
SMTD, 9,09 % par la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
et 9,09 % par la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent.

Elle a pour mission d’exploiter le réseau de transports publics de-
puis le 1er février 2013. 

Son équipe est composée de 124 conducteurs- receveurs et de 
78 salariés veillant à la bonne organisation et mise en oeuvre du 
réseau évéole.

Evéole, la marque commerciale
Evéole est la marque commerciale 
du réseau de transports urbains du 
Douaisis. 

Le réseau évéole se compose d’une ligne de Transport en Com-
mun 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.

Le SMTD a structuré son organisation autour d’une société publique locale, la STAD (Société de Transports de l’Arrondissement de Douai), 
liée par un contrat d’un an évolutif et renouvelable, qui gère les transports en commun et une marque « évéole », outil de communication 
commerciale avec le grand public.

46 communes
194 600 habitants
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Une réorganisation en 3 pôles, pour mener nos nouvelles missions
Redéfinies par la loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPAM), les mis-
sions du SMTD dépassent aujourd’hui largement le cadre des transports en commun, pour s’étendre à tous les enjeux de la mobilité. 
Pour répondre à cette évolution, le SMTD a réorganisé ses équipes autour de trois grands pôles, qui améliorent la coordination des 
projets, accélèrent la circulation de l’information et donnent une perspective plus large aux projets portés.

COMITÉ DE DIRECTION
Direction générale des services

Benoît LIÉNART

Commandes publiques / Finances
Frédéric GENGE

Conducteur d’Opération
Omar AZNAG

Comptabilité
Brigitte ADAMSKI

Travaux publics et bâtiment
Grégory BORNEMAN

Accueil / Assemblée
Renfort Comptabilité

Sandrine LECLERCQ

Pôle Mobilité

Lydie TREFERT-COQUEL

Pôle Administratif

Karine SYROTA

Pôle Technique

David PAYEN

Mobilité
Agathe DEGONVILLE

Communication
Marion BRASME

Travaux publics et bâtiment
Jérôme VISTOT

Assistante de pôle
Acquisitions 

Subventions / Conventions
Séverine GENGE
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Avril. Inauguration de 
l’extension de la Ligne A 

vers Douai

Juin. Lancement de la 
consultation des personnes 
publiques associées au Plan 
de Déplacements Urbains 
(PDU)

Novembre. Fin de l’enquête 
publique autour du Plan de 
Déplacements Urbains

Octobre. Lancement du site 
web du SMTD

Décembre.  
Journée d’accès libre à 
l’ensemble du réseau évéole

Septembre.  
Dépôt de l’Ad’AP 
(agenda d’accessibilité 
programmée)

Septembre.  
Conférence mobilité et 
journée d’accès libre à 
l’ensemble du réseau évéole

Juillet.  
Mise en place d’une 
nouvelle grille tarifaire

Juin. Dématérialisation 
et télétransmission des 
actes administratifs

Septembre. 
Inauguration de la 
Maison du Vélo et de la 

Mobilité

Août. Ouverture d’une 
deuxième agence 
évéole sur le parvis de 
la gare de Douai

Une nouvelle agence 
commerciale

Signe de l’investissement du SMTD 
dans le développement commercial du 
réseau, une deuxième agence évéole 
a ouvert ses portes en août 2015 dans 
les locaux de la Maison du Vélo et de la 
Mobilité. Elle complète efficacement 
l’offre de l’agence située place du Gé-
néral De Gaulle à Douai.

Un vaste plan de lutte 
contre la fraude

La STAD a mené, du 7 au 17 Octobre 
2015, un sondage de grande ampleur 
pour mesurer précisément la fraude sur 
le réseau.

Objectif : dégager des indicateurs 
fiables, pour mesurer les performances 
et les progrès du contrôle. Plus de 5000 
enquêtes ont été réalisées sur le terrain 
par l’institut BVA, dans le cadre d’entre-
tiens en face à face avec les voyageurs.

L’enquête a permis de mesurer un taux 

global de fraude de 18,5 %, qui place le 
réseau évéole dans la moyenne haute 
des taux de fraude en France.

Pour remédier au problème, un vaste 
plan de lutte contre la fraude a été enga-
gé. Il associe contrôle (2865 PV billetti-
que ont été dressés en 2015), adaptation 
de l’offre commerciale, disponibilité et  
accessibilité des équipements, sensibili-
sation et communication.

Le recouvrement des PV impayés fera 
l’objet en 2016 d’une attention toute 
particulière 

Age et performance 
énergétique du parc

La consommation moyenne sur le ré-
seau s’établit à 27 litres de carburant 
pour 100 kilomètres. L’âge moyen des 
véhicules s’établit à 9,15 ans, un cran 
au-dessus de la moyenne nationale 1.
1 L’âge moyen des bus et autocars en France en 2014 était 
de 7,9 ans et de 8,1 ans en province.

Une nouvelle grille 
tarifaire, mieux adaptée 

aux voyageurs du 
territoire

Pour mieux répondre aux habitudes de 
déplacements des habitants du Douai-
sis, le SMTD a mis en place avec la STAD 
une nouvelle grille tarifaire en juillet 
2015. Plus simple et plus lisible, cette 
grille s’adapte aux différents publics de 
voyageurs sur le réseau.

Parmi les principales nouveautés :

• Abonnement vélo à 5 € par mois, 
gratuit pour les abonnés mensuels 
évéole, TER, Arc-en-Ciel 2 et 3

• Carnet de 10 voyages Binbin à 5 €

• Abonnement scolaire à 9 € par mois 
pendant 10 mois

• Abonnement scolaire mensuel illimité 
à 18 € par mois

• Abonnement scolaire annuel à 162 € 
(soit 3 mois offerts)

LE RÉSEAU

L’année du renouveau

L’ 

année 2015 a vu progresser le trafic sur l’ensemble du réseau. Ce renouveau commercial 

est particulièrement sensible sur la Ligne A et les transports à la demande.

Un trafic en hausse
Avec 4 414 200 voyages réalisés, le trafic a 
augmenté en 2015 de 4,7 % : une nette in-
version de tendance par rapport à la légère 
baisse observée entre 2013 et 2014 (-1,8 %)

La production kilométrique du réseau 
progresse sensiblement : elle s’établit à 
4 053 640 kilomètres, soit une hausse de 
2,3 % due notamment à l’augmentation 
de la fréquence de passage de la ligne A 
assurée toutes les 10 minutes depuis la 
mise en service d’évéa.

Avec 433 013 kilomètres parcourus, l’ac-
tivité de la ligne A progresse de manière 
spectaculaire. Cette ligne est desservie 
par les bus à haut niveau de service évéa 
depuis le 13 décembre 2014 et a large-
ment concouru à la reprise commerciale 
du réseau.

La fréquentation du transport à la demande 
(TAD’Évéole) continue sa progression avec 
près de 20 % de kilomètres parcourus en 
plus, après avoir déjà progressé de 28 % en 
2014.

La productivité du réseau est elle aussi 
encourageante, avec une part de kilo-
mètres utiles qui s’établit à 80,5 %.

Premier bilan très positif pour évéa et la Ligne A
La ligne A à Haut Niveau de Service montre un bilan d’exploitation très positif, 
avec 1 670 896 voyageurs et des ventes de billetterie en hausse de 4,4 % qui 
s’établissent à 355 000 €.

Les promesses de service sont tenues, avec une fréquence moyenne de des-
serte toutes les 10 minutes en heures pleines et 12 minutes en heures creuses.

Avec 433 013 kilomètres commerciaux enregistrés, évéa représente 13,7 % du 
trafic commercial.

 2014 2015 Variation

Kilomètres parcourus (en millions) 3,57 3,66 2,52 %

Nombre de voyages (en millions) 4,2 4,4 4,76 %

Ligne A (kilomètres parcourus) 306 743 433 013 41,16 %

TAD’évéole (kilomètres parcourus) 391 385 464 503 18,68 %

Age moyen des véhicules 8,5 9,15 7,65 %



PÔLE ADMINISTRATIF
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Gérer, anticiper et défendre

L 

e Pôle Administratif du SMTD regroupe les services 

d’accueil, de secrétariat, de comptabilité, des marchés 

publics , la cellule juridique et les ressources humaines.

Le Pôle gère notamment l’élaboration du budget et du compte 

administratif, le mandatement des factures, l’encaissement 

des recettes, le suivi de la trésorerie et la gestion de la paie.

Les agents du pôle ont également en charge la gestion des 

assemblées avec la convocation des élus, la conception des 

dossiers, la rédaction des délibérations et les comptes rendus 

de réunions de bureaux et comités syndicaux.

Les marchés publics et les achats passés pour le compte du 

SMTD font également partie intégrante des fonctions du pôle 

administratif.

Enfin, il a aussi une mission d’assistance, de conseil et de veille 

juridiques. Son objectif est de sécuriser les décisions du SMTD, 

de prévenir les litiges, mais aussi d’assurer la défense du SMTD 

au cours des procédures contentieuses.

De gauche à droite :

Mme Brigitte ADAMSKI, 
Gestionnaire budgétaire, 
comptable et paie

Mme Sandrine LECLERCQ,
Gestionnaire administrative et 
comptable

M. Frédéric GENGE, 
Responsable commande 
publique et finances

Mme Karine SYROTA, 
Responsable Pôle administratif

Le Pôle Administratif ac-
compagne tous les projets 
du SMTD et joue un rôle 
essentiel pour l’efficacité 
de l’action et la préven-
tion des risques financiers, 
administratifs et juridiques. 
Karine Syrota, à la tête 
de ce pôle, nous présente 
l’action de ses équipes sur 
les deux projets majeurs de 
l’année 2015.

Quels ont été les temps forts de 
2015 ?

L’année 2015 a été marquée par la mise 
en place de la dématérialisation des pro-
cédures.

Cette transformation numérique de notre 
activité a demandé un investissement 
important de nos équipes. Une avancée 
significative a été réalisée en 2015 : le 
contrôle de légalité est maintenant dé-
matérialisé à 100 % et nous avons franchi 
la première étape de la dématérialisation 
de la comptabilité. Nous pensons pouvoir 
finaliser ce chantier en 2016.

Cette avancée s’est déjà traduite par 
des gains de temps importants et une  
activité plus respectueuse de l’envi-
ronnement, avec moins de transports et 
de papier consommé.

Comment s’est déroulée 
l’indemnisation des  
commerçants ?

La gestion de l’indemnisation des com-
merçants a été le dossier le plus délicat 
de l’année. Le SMTD souhaitait ap-
porter des réponses adaptées aux 
difficultés des commerces, tout en 
respectant scrupuleusement le cadre 
légal et la jurisprudence, qui sont très 
contraignants.

L’objectif était d’éviter les contentieux, 
qui auraient mené les parties à des pro-
cédures longues et coûteuses. La com-
mission souhaitait proposer des solu-
tions réactives et souples, pour remédier 
aux baisses de chiffre d’affaires liées aux 
travaux de la Ligne A. Elle a fait évoluer 
ses conditions d’attributions plusieurs 
fois pour s’adapter au mieux aux besoins 
des commerçants en difficultés.



Commission amiable : 
concilier souplesse et 

respect de la jurisprudence, 
pour répondre aux attentes 

des commerçants
Le SMTD a mis en place en 2015 un sys-
tème d’indemnisation permettant de 
compenser les baisses d’activité des 
commerces et entreprises directement 
imputables aux travaux de la Ligne A.

En fin d’année 2015, une soixantaine de 
dossiers d’indemnisation ont été retirés 
auprès des services du SMTD. Sur ces 
60 retraits, 24 dossiers de demande ont 
été déposés pour études dont 12 ont 
reçu un avis favorable de la commission 
d’indemnisation. Les demandes rejetées 
concernaient des entreprises dont le 
chiffre d’affaires n’avait que peu baissé 
voire augmenté, des commerces dont le 
lancement a eu lieu pendant les travaux 
et des sociétés non-riveraines des chan-
tiers. La commission s’est réunie à huit 
reprises pour examiner les demandes et 
a pu adapter les conditions d’attribution, 
pour être au plus proche des besoins des 

commerçants : prise en charge d’une par-
tie des frais de certification des comptes, 
aménagement de la date limite de dépôt 
de dossier, etc.

Parallèlement au processus d’indemni-
sation et pour anticiper des éventuels 
besoins de compensation urgents, le 
SMTD allié à la la Communauté de Com-
munes Coeur d’Ostrevent (CCCO) et la 
CCI Grand Nord (Douai) a constitué un 
fonds d’avance pour ainsi minimiser au 
maximum les pertes et difficultés des en-
treprises situées sur les communes tra-
versées par les travaux de l’extension vers 
Aniche.
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Sécuriser et optimiser les projets

L 

a constitution en 2015 du Pôle Administratif a permis 

l’avancée et la mise en œuvre de projets majeurs, comme 

la dématérialisation des procédures et le rassemblement de la 

Commission d’Indemnisation des commerçants.

JURIDIQUE
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Dématérialisation des 
procédures : un chantier 

majeur qui apporte réactivité 
et souplesse

Suite à une décision du Comité Syndical 
en 2014, le SMTD a mené un chantier im-
portant de dématérialisation de son acti-
vité administrative. 

Au niveau du contrôle de légalité, le SMTD 
a conclu une convention et mené une 
phase expérimentale avec la Sous-pré-
fecture de Douai au cours du premier se-
mestre. La télétransmission effective des 
actes a pu débuter dès le 30 juin 2015. 

Pour cette mise en place, le SMTD a pu 
bénéficier sans surcoût de la solution de 
dématérialisation proposée par le « Ré-
seau des Villes et Villages Numériques » 
(RVVN) dont il est adhérent.

Cette dématérialisation accélère et fiabi-
lise les échanges avec la Sous-préfecture :  
les documents deviennent aujourd’hui 
exécutoires en quelques heures seule-
ment. Elle permet aussi de réduire les coûts 
de transmission, d’éviter les déplacements, 
les impressions et d’assurer la traçabilité 
des procédures.

75 actes ont bénéficié de cette nouvelle 
procédure en 2015.

Au niveau de la comptabilité, le Protocole 
d’Échange Standard Version 2, composant 
essentiel du programme de simplification 
et de modernisation de la gestion budgé-
taire et comptable mené par la Direction 
Générale des Finances Publiques, a été 
lancé le 1er Janvier 2015.



Avancée limitée pour le contentieux sur les bordures séparatives de la ligne A
Le SMTD avait obtenu en 2014 que l’expertise technique du problème de déchaussement 
des bordures, soit étendue aux entreprises sous-traitantes. Contestée, cette décision a 
été validée par le Conseil d’État le 16 janvier 2015. Le 7 mai 2015 a eu lieu une réunion 
d’expertise, doublée d’une visite sur site et du mandatement d’une entreprise spécialisée 
pour le chiffrage des investigations techniques à réaliser. Ces expertises ont été retardées 
par le dessaisissement de l’expert pour raison de santé. Un nouvel expert a été nommé le 
23 décembre 2015.

Maîtrise d’œuvre changement 
des stations centrales en stations 

latérales ligne A TCSP Douaisis
Dans le cadre de la réalisation de la ligne 
de transport en commun en site propre, le 
Syndicat Mixte des Transports du Douai-
sis a réalisé entre 2005 et 2007 les in-
frastructures de 11,7 km de Douai à Gues-
nain, exploitées par un matériel roulant 
guidé avec des portes de chaque côté du 
véhicule. Dès lors, le projet comprenait 
des stations latérales ou centrales.

Suite à l’abandon du système de guidage, 
le SMTD a décidé d’utiliser la plateforme 
en site propre avec un BHNS (Bus à Haut 
Niveau de Service). Le matériel n’ayant 
que des portes à droite, il est donc obli-
gatoire de modifier les stations centrales 
et latérales (côté gauche).

Un maître d’œuvre a été désigné, SAS 
SEGIC INGENIERIE (91370 VERRIERES LE 
BUISSON), après une procédure d’appel 
d’offres ouvert, pour établir les études et 
travaux. Le montant de ses honoraires 
s’élève à 114 072 € HT pour un montant 
total de travaux de 3 500 000 € HT.

Études de faisabilité à la 
constitution de la 2e ligne de  
BHNS-Douai Gayant expo à  

Dechy CHD
L’objectif de cette étude est de :

• Déterminer le tracé optimal de la ligne 2 
de BHNS entre Gayant Expo à Douai et le 
Centre Hospitalier de Dechy

• Définir le type d’infrastructure à mettre 
en oeuvre

• Cibler le matériel roulant adéquat

• Décrire les conditions d’exploitation de 
la ligne

• Analyser la faisabilité socio-écono-
mique et financière du projet retenu

La société EGIS France (59442 WAS-
QUEHAL) a été désignée pour la réalisa-
tion de cette étude pour un montant de 
72 500 € HT.

Maîtrise d’œuvre/création d’un 
passage à niveau de type  

« intersection barrièrée » à Aniche
La Maitrise d’œuvre des études et travaux 
nécessaires à la création d’un passage 
à niveau de type Intersection barrièrée 
pour la traversée d’un embranchement 
ferroviaire particulier sur le territoire de 
la Ville d’Aniche (59), dans le cadre de la 
2e phase du projet de Transport en Com-
mun en Site Propre de l’Agglomération 
du Douaisis. Cette étude a été confiée 
à la société Ingérop Conseil & Ingenierie 
(92408 COURBEVOIE) pour un montant 
de 27 827,50 €.

Fourniture et pose de nouveaux 
abris non publicitaires

Pour les besoins du réseau et notamment 
pour maintenir en état le parc du mobi-
lier urbain, le SMTD a relancé un appel 
d’offres, sous la forme d’un marché à 
bons de commande, pour l’acquisition 
de nouveaux abris non publicitaires. Le 
marché a été confié à la société SAS 
NT URBANEO (62820 LIBERCOURT).  
L’estimatif des besoins a été fixé à un 
montant minimum de 30 000 € HT et 
pour un maximum de 650 000 € HT.

Réfection des couvertures des 
bâtiments du SMTD

Dans le cadre de l’entretien de son pa-
trimoine, le SMTD a procédé à la mise en 
œuvre d’un marché de rénovation pour :

Son siège situé au 395 Bd Pasteur à 
Guesnain :

• La dépose d’une couverture en shingle 
et la pose d’une couverture en bac acier 
galvanisé.

• La mise en peinture de boiseries.

Son annexe située au 429 Bd Pasteur à 
Guesnain :

• La réfection de 3 chenaux et la pose 
d’une couverture en bac acier galvanisée.

• La mise en peinture de boiseries.

• La consolidation et le rejointoyage 
d’une cheminée en briques.

Ce marché a été attribué à la société 
HECFEUILLE (59287 GUESNAIN) pour un 
montant de 110 548,91 € HT.
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Zoom sur 2015
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marchés ont été conclus en 2015, pour un mon-

tant global de 410 000 €. Dans les marchés de 

services, on peut noter trois projets d’ingénierie, qui visent à 

améliorer le réseau : l’adaptation des stations centrales aux 

véhicules évéa, la faisabilité de la ligne B et la réalisation d’un 

passage à niveau barriéré à Aniche

MARCHÉS PUBLICS
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Gérer et investir

Un exercice globalement 
positif

Le SMTD a puisé 7 millions d’euros de son 
excédent de fonctionnement capitalisé 
pour provisionner divers risques identi-
fiés. Cette opération de sécurisation fi-
nancière diminue d’autant le résultat de 
l’exercice 2015 : il passe ainsi de + 4,189 
M€ (avant provisions) à - 2,811 M€ (après 
provisions).

Pour poursuivre et finaliser l’assainisse-
ment des finances du syndicat, celui-ci 
dispose désormais de 8,675 M€ d’excé-
dent cumulé et 7 M€ de provisions.

Les résultats de la section de 
fonctionnement (en E)

Les recettes progressent à 
tous les niveaux

On constate une évolution croissante du 
versement transport avec une inflexion 
positive en 2014 : + 7,14 % et confirmée en 
2015 (+ 0,72 %) pour atteindre 21,731 M€.

Les ventes de titres traduisent la reprise 
de confiance de la clientèle envers le ré-
seau, avec une hausse de près de 5 %. Les 
recette commerciales, incluant les titres 
scolaires, progressent en 2015 de 11 % 
pour s’établir à 3,720 M€.

Les recettes commerciales (en ME)

Des dépenses bien 
maîtrisées.

L’exploitation du réseau évéole par la 
STAD représente les 4/5e des dépenses 
de fonctionnement. Cette dépense est 
stable depuis 2013.

La répartition des dépenses

L’ 

année 2015 confirme le redressement de la situation 

financière du SMTD. La très forte progression des 

résultats commerciaux de la Ligne A vient conforter les efforts 

entamés en 2014.

Le SMTD a prolongé ces investissements dans la mobilité, 

avec l’extension de la ligne, sans recours à l’emprunt.

2014

1,04

2,33

2015

2,44

1,28

■  Scolaires

■  Ventes de titres

◆  Intérêts d’emprunts 

3 116 451,22 E 

12 %
◆  Charges à caractère 

général 

942 837,54 E 

3 %
◆  Charges de personnel 

et élus 

788 351,78 E 

3 %
◆  Autres 

702 552,26 E 

3 %

◆  STAD 

20 965 375 E 

79 %

Benoît Liénart, Directeur 
Général des Services, nous 
apporte son éclairage sur le 
redressement des finances 
du SMTD et les perspec-
tives d’avenir de l’AOM.

Quels sont les événements 
marquants de l’année 2015 ?

L’exercice 2015 est intrinsèquement 
satisfaisant : nous continuons de dé-
gager des marges de manœuvre en 
fonctionnement. Ceci nous permet de 
restaurer notre structure budgétaire 
puisque l’essentiel des points de fra-
gilité se situe en section de fonction-
nement. L’exercice 2015 confirme le 
redressement initié en 2012 :

• Le coût de l’exploitation du ré-
seau Evéole est dorénavant maîtrisé 
puisqu’il est parfaitement stable de-
puis 3 ans, 

• Les risques identifiés sont provision-
nés : 7 millions d’euros au total répartis 
sur trois dossiers (liquidation de la SEM-
TUD, emprunts toxiques, lignes dépar-
tementales)

Fin 2015, le SMTD dispose donc d’un 
excédent de fonctionnement et de 
provisions pour assainir sa situation 
dans les meilleures conditions.

Mais l’assainissement de la situation 
financière n’est pas une finalité en soi.

Ce travail est d’autant plus nécessaire 
qu’il doit financer le développement du 
SMTD :

• La mise en service de l’extension de 
la ligne A augmentera le cadencement 
des liaisons entre Guesnain et Aniche

• La « phase 3 » de la réorganisation 
du réseau – également appelée des-
serte de l’Arleusis – doit intervenir sitôt 
la fin de la Délégation de Service Public 
avec le Conseil Départemental

• Les missions nouvelles d’Autorité Or-
ganisatrice de la Mobilité sont autant 
de dépenses nouvelles de fonctionne-
ment qu’il faut anticiper.

Du côté de l’investissement, là aussi 
les choses sont satisfaisantes : l’exten-
sion de la ligne A se poursuit avec un 
contrôle et une maîtrise des dépenses. 
Elle se fait sans recours à l’emprunt. 
Seul un prêt relai « attente de subven-
tions » a été souscrit. Il a été néces-
saire compte tenu du décalage tem-

porel entre le paiement des entreprises 
et le versement des subventions.

2015 enregistre le versement de la 
seconde et dernière tranche des em-
prunts négociés lors de la désensibi-
lisation des emprunts structurés de 
la Caisse d’Epargne (2012). Le SMTD 
avait à l’époque remboursé par antici-
pation des emprunts grâce à la tréso-
rerie dont il disposait et qui ne lui était 
pas nécessaire. Cet emprunt reconsti-
tue la trésorerie. Entre temps, le SMTD 
a réalisé des économies d’intérêts.

Quel impact a eu la 
réorganisation du SMTD en 
trois pôles ?

La réorganisation du SMTD en trois 
pôles donne entière satisfaction. Elle 
a permis tout d’abord de reconnaître 
les valeurs professionnelles et mana-
gériales d’agents qui ont accédé à la 
catégorie A et de leur confier la res-
ponsabilité d’un pôle.

Elle permet également une appro-
priation par chaque pôle des objectifs 
qui lui reviennent dans le cadre de la 
politique définie par les élus. Chaque 
responsable anime son équipe et par-
ticipe au Comité de Direction.

A la différence de l’organisation « cen-
tralisée » qui préexistait, la gestion et 
le suivi des dossiers s’en trouvent ren-
forcés.
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2015 : Résultat avant provision

Une meilleure couverture des 
risques financiers

Le SMTD avait contracté en 2007 des em-
prunts dits « toxiques », basés sur la parité 
euro/franc suisse par exemple. Les provi-
sions aujourd’hui constituées ne couvrent 
pas la totalité de ces risques financiers.

Le SMTD a déposé en 2015 un dossier au-
près du « fonds de soutien aux collectivi-
tés ayant souscrit des emprunts structu-
rés », mis en place par l’État, avec l’espoir 
d’une aide de l’ordre de 45 %. L’enjeu est 
de taille puisque le montant de l’indemni-
té avoisine les 15 millions.

La réduction des 
contributions du Conseil 

Départemental
Le SMTD souhaite finaliser les discussions 
avec le Conseil Départemental, pour faire 
avancer une situation bloquée depuis 2012.

• La valorisation financière des cartes 
scolaires prises en charge par le CD 59 est 
inchangée depuis 2003 au SMTD : les élus 
souhaitent sa revalorisation.

• Le SMTD souhaite aussi régulariser le 
financement des lignes pénétrantes qui 
circulent aujourd’hui sur son territoire 
sans convention.

3,6 millions d’euros ont été provisionnés en 
2015 pour faire face à ce désengagement.

La mise en place du nouvel exécutif du 
Département a décalé le calendrier de 
cette négociation à 2016.

L’évolution du Versement 
Transport

Pour étudier l’évolution du versement 
transport, il est nécessaire de reconstituer 
les années civiles : les modifications des 
modalités de reversement par les URSSAF 
avaient conduit à l’enregistrement comp-
table de 13 mois de VT en 2014.

Après ce retraitement, on constate une 
progression significative : + 7,14 % en 2014 
qui se consolide encore en 2015 avec une 
hausse de 0,72 %. Ceci est d’autant plus 
remarquable qu’il faut rappeler que le 
versement transport est un impôt assis 
sur la masse salariale des employeurs de 
plus de 9 salariés. Cela signifie donc que 
notre arrondissement crée de l’emploi 
alors que les chiffres nationaux évoluent 
dans le sens contraire. Ces ressources 
complémentaires sont nécessaires au 
développement de l’offre et à l’atteinte 
de nos objectifs de mobilité.

Passage en SPL



Investissement
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Compte administratif consolidé

L 

e 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.

Les tableaux ci-après présentent les comptes consolidés.

FINANCES
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2015
Comptes consolidés)

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

2014 
Comptes consolidés)

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT       
 

011 Charges à caractère général 22 338 260,42  - 22 382 260,42 23 563 361,81 - 23 563 361,81 

012 Charges de personnel et frais assimilés 788 351,78   -   788 351,78  784 308,12  -  784 308,12 

014 Atténuation de produits  26 874,51   -   26 874,51  86 770,61  -  86 770,61 

65 Autres charges de gestion courante  118 977,52   -   118 977,52  429 495,84  -  429 495,84 

66 Charges financières  3 116 451,22   -   3 116 541,22  3 803 576,15  -  3 803 576,15 

67 Charges exceptionnelles  11 940 652,35   -   11 940 652,35  23 270 119,81   48 787,91   23 318 907,72 

68 Dotations aux amortissements  7 000 086,72   -   7 000 086,72  -   4 991 799,85   4 991 799,85 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections  -   5 398 827,81   5 398 827,81  51 937 632,34   5 040 587,76   56 978 220,10 

 TOTAL 45 329 654,52 5 398 827,81 50 728 482,33  - - 17 390 448,23 

 DÉFICIT REPORTÉ DE N-1 - - -  - -  - 

        
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT       
 

013 Atténuations de charges  108 798,05   - 108 798,05 119 041,65 - 119 041,65 

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  4 373 297,12   -   4 373 297,12 5 050 354,77 - 5 050 354,77 

73 Impôts et Taxes  20 017 013,94   -   20 017 013,94 24 190 551,71  -  24 190 551,71 

74 Dotations et participations 19 638 103,42   -   19 638 103,42 28 417 432,81  -  28 417 432,81 

75 Autres produits de gestion courante  18 067,48   -   18 067,48  18 188,26  -  18 188,26 

76 Produits financiers - - -  -  -  - 

77 Produits exceptionnels  835 689,29   -   835 689,29   767 706,35   2 243 000   3 010 706,35 

78 Reprises sur amortissements et provisions  -   -   -  - -  - 

79 Opérations d’ordre de transfert entre sections  -   2 926 405,94  2 926 405,94 - - - 

 TOTAL  44 990 969,30   2 926 405,94   47 917 375,24   58 563 275,55   2 243 000   60 806 275,55 

 EXCÉDENT REPORTÉ DE N-1 - -  11 486 578,17  - -  25 048 970,95 

 

2015
Comptes consolidés

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

2014 
Comptes consolidés

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT       
 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) - - - -  -   - 

13 Subventions d’investissement  2 500 000   2 926 405,94   5 456 405,94   -  2 238 000  2 238 000 

16 Emprunts et dettes assimilées  2 724 529,92   -   2 724 529,92  2 687 504,98  -  2 687 504,98 

19 Différences sur réalisations d’immobilisations  -   -   -  - 5 000  5 000 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  9 840,29   -   9 840,29   9 642,55  - 9 642,55 

204 Subventions d’équipement versées  14 261 232,74   -   14 261 232,74  95 001,99 -  95 001,99 

21 Immobilisations corporelles  362 745,35   -   362 745,35   11 967 297,83   -   11 967 297,83 

23 Immobilisations en cours  25 428 347,08   -   25 428 347,08   32 299 330,71  -  32 299 330,71 

28 Amortissements des immobilisations - - - - -   - 

45 Total des opérations  5 763 255,36   -   5 763 255,36   6 803 696,47   -   6 803 696,47 

 TOTAL  51 049 950,74   2 926 405,94   53 976 356,68   53 862 474,53   2 243 000   56 105 474,53 

 RESTES À RÉALISER  -  -   21 893 025,53   -   -   - 

        
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT       
 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 8 984,09   -   8 984,09  -   -   - 

13 Subventions d’investissement 29 316 286,41   -   29 316 286,41   3 032 779,63   -   3 032 779,63 

16 Emprunts et dettes assimilées  15 000 000,00   -   -   15 070 116,00    15 070 116,00 

19 Différences sur réalisations d’immobilisations  -   -   -  - 1 020,00  1 020,00 

20 Immobilisations incorporelles - - -  -   -   - 

21 Immobilisations corporelles  11,60   -   11,60   -   47 767,91   47 767,91 

23 Immobilisations en cours  1 167 052,90   -   1 167 052,90  847 996,30 -  847 996,30 

28 Amortissement des immobilisations  -   5 398 827,81   5 398 827,81  -  4 991 799,85   4 991 799,85 

45 Total des opérations pour comptes de tiers  1 446 154,54   -   1 446 154,54   378 728,33  -   378 728,33 

 TOTAL  46 938 489,54   5 398 827,81 52 337 317,35 19 329 620,26   5 040 587,76   24 370 208,02 

 EXCEDENT REPORTE  -   - 22 085 005,00 -   -   40 338 332,66

 RESTES A REALISER  - -  32 351 302,60  - - 6 104 785,97 

        

Fonctionnement



Les chantiers importants mis 
en oeuvre par le SMTD au 
service de la mobilité récla-
ment une expertise et des 
moyens croissants en termes 
de maîtrise d’ouvrage et de 
pilotage technique. David 
Payen, à la tête du nouveau 
Pôle Travaux, nous explique 
les tenants et aboutissants 
de cette montée en puis-
sance.

Quels sont les faits marquants de 
l’année 2015 ?

La grande majorité des travaux réalisés 
en 2015 est liée à l’extension de la ligne 
A entre Lewarde et Aniche. Le tracé a 
fait l’objet d’importants travaux de re-
qualification urbaine, en plus des travaux 
de voirie et plus particulièrement de la 
plateforme en béton pour le TCSP.

Nous avons travaillé en parallèle sur plu-
sieurs tronçons : enfouissement de ré-
seaux, restructuration de voirie, éclairage 
public, création de plateforme béton, 
construction des stations, etc.

2015 a marqué une étape importante de 
ce projet : le grand public a pu réaliser 
de visu l’impact global des travaux sur 
le paysage urbain. Sur tout le linéaire du 
BHNS, l’intégralité de l’éclairage public a 
par exemple été remplacé et harmonisé. 
C’est un vrai plus pour les villes concer-
nées. L’ensemble des chaussées, trot-
toirs, espaces verts et mobiliers urbains 
a été requalifié. Dès 2016, ces aménage-
ments seront rétrocédés aux communes 
qui en assureront la maintenance.

Le travail des ambassadeurs a été très 
efficace. Bien identifiés sur le terrain et 
par les relais d’information, ils ont su 
apporter des réponses aux questions et 
problèmes posés par les riverains.

La plus grande difficulté sur 2015 a été de 
gérer le phasage des travaux. Pour mini-
miser les déviations routières, nous avons 
privilégié un phasage par tronçon, afin 
de maintenir, tout au long de l’année, au 
moins une voie de circulation libre.

Chacun des trente tronçons du chantier 
global était lui-même décomposé en 
plusieurs phases : une gageure pour la 
conduite d’opérations !

Comment les chantiers du SMTD 
concourent-ils à la formation et 
l’emploi ?

Sur la plupart de nos chantiers, des 
clauses d’insertion sont intégrées 
dans les dossiers de consultation des 
entreprises. Les 21 personnes intégrées 
dans nos chantiers ont ainsi acquis une 
formation et une expérience profession-
nelle spécialisée. Ce système a très bien 
fonctionné sur les chantiers de la Ligne A :  
nous avons largement dépassé nos ob-
jectifs.

Le marché d’entretien des espaces verts 
fonctionne également avec une entre-
prise d’insertion. En 2015, les ateliers de 
Montmorency à Montigny en Ostrevent 
en assurent la mission.

Comment a progressé 
l’accessibilité du réseau en 2015 ?

Le SMTD est intervenu de manière ponc-
tuelle en accompagnant les communes, 
lorsqu’elles réalisent des travaux de re-
qualification de l’espace public , pour 
participer à la mise en conformité vis à 
vis de l’accessibilité sur nos équipements : 
arrêts de bus, quais, etc.

Les travaux planifiés dans l’Agenda d’ac-
cessibilité programmée sont nettement 
plus conséquents : nous allons pouvoir 
travailler sur des lignes complètes et 
mettre en conformité des séries de 
plus de 30 quais ou arrêts simultané-
ment et cela dans un délai de 3 ans. 
C’est un véritable défi : chaque arrêt est 
un cas particulier !

PÔLE TRAVAUX
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Construire , développer et 
entretenir

L 

e Pôle Travaux du SMTD a la charge du suivi des travaux 

publics dans la réalisation des grands projets du SMTD et 

notamment :

■  La maintenance et l’entretien des voies de bus en site propre

■  Le contrôle de la bonne exécution des travaux d’extension 

de la voie dédiée aux BHNS

■  La mise en conformité des infrastructures pour l’accessibilité 

des arrêts de bus aux personnes à mobilité réduite

■  Les contrôles techniques sur les ouvrages d’art et la réalisa-

tion des travaux pour maintenir leur pérennité.

Il gère aussi, pour le SMTD :

■  L’entretien de son patrimoine bâti en réalisant des travaux 

de réhabilitation ou de mise aux normes

■  Les contrôles techniques réglementaires

■  Des opérations de constructions : station de lavage, station 

de carburant…

De gauche à droite :

M. Jérôme VISTOT,  
Adjoint technique

M. David PAYEN, 
Responsable du Pôle Travaux

M. Grégory BORNEMAN, 
Adjoint technique
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Le SMTD dispose aujourd’hui d’un 
patrimoine important et l’am-
pleur des opérations planifiées 
nécessitaient la montée en puis-
sance de l’équipe et l’intégration 
de nouvelles compétences. Dans 
le cadre de la réorganisation du 
SMTD, Omar Aznag est venu 
renforcer le Pôle Travaux en tant 
que Conducteur d’opérations.



Inauguration de l’extension 
de la ligne A

L’inauguration de l’extension de la Ligne 
A vers De Lattre de Tassigny à Douai a 
eu lieu le 18 avril 2015, en présence de M. 
Jacques DESTOUCHES, Sous-préfet de 
l’arrondissement de Douai, M. Christian 
POIRET, Président de la CAD et M. Frédéric 
CHEREAU, Maire de Douai.

Le chantier de la ligne A est entré en 
2015 dans une phase de finalisation. 
Les travaux menés ont porté sur la mise 
en place de nouvelles voiries routières, 
la construction des stations, la pose de 
l’éclairage public et du mobilier urbain et 
la plantation de près de 400 arbres.

L’éclairage public et les 
réseaux rénovés

Sur l’ensemble des 8 500 mètres de 
l’extension de la ligne A vers Aniche, 
l’éclairage public a été intégralement ré-
nové, avec la pose de 915 candélabres.

Ces travaux permettent d’améliorer la 
qualité de l’éclairage, d’embellir l’espace 
public, mais aussi de réduire la consom-
mation énergétique. Nous avons eu 
recours aux technologies les plus éco-
nomes avec l’intégration d’éclairage par 
LED sur les 15 stations et sur les passages 
protégés, tout au long du linéaire.

Les réseaux ERDF et France Telecom ont 
été intégrés et enfouis sous la voirie sur 
l’ensemble du projet. Les équipements 
également posés prévoient le passage 
de la fibre optique nécessaire au système 
d’aide à l’exploitation de la ligne TCSP.

Les aménagements de la 
voierie

Pas moins de 15 stations ont été 
construites et réparties tous les 450 
mètres.

Afin de rendre prioritaire le véhicule BHNS 
sur les flux de circulation, pas moins de 28 
carrefours ont également été réaména-
gés grâce à la mise en place d’une signa-
lisation lumineuse tricolore.

Les délaissés fonciers et /ou habitats in-
salubres ont également été détruits pour 
laisser place à du stationnement pour les 
véhicules individuels.
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Un nouveau paysage urbain et 
une offre de qualité pour notre 
clientèle

2015  

a été en grande partie consa-

crée à l’extension de la Ligne A :  

un chantier rendu complexe par un phasage exigeant et la 

survenue de nombreux impondérables.

La finalisation des travaux a intégré un travail important sur 

des éléments urbains très visibles et donné un nouveau visage 

à une partie du territoire.

EXTENSION DE LA LIGNE A

Nombre d’arbres plantés sur l’extension vers Aniche :  
176 arbres tiges, 199 cépées
Linéaire du chantier : 8.7km

Volumétrie de béton : 31 792 m3

15 stations réparties tous les 450 mètres  
(en moyenne)

Nombre de candélabres : 915
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Ecaillon, Vuillemin

Auberchicourt Centre

Aniche, Faidherbe

Masny, Blanc-Cul

Lewarde, Vésignons

Le TCSP : renouvellement urbain et requalification des espaces



Un recueil intelligent des 
eaux pluviales

Les travaux de voirie menés sur le chan-
tier de la Ligne A ont conduit à imperméa-
biliser une surface de près de 12 000 m2. 
Pour assurer l’écoulement maximal des 
eaux et privilégier l’infiltration, le SMTD a 
mis en oeuvre une technologie innovante 
de recueil des eaux pluviales : les Struc-

tures Alvéolaires Ultra Légères. Proté-
gées par un géotextile, elles recueillent, 
stockent temporairement et restituent au 
milieu naturel les eaux, en évitant le ruis-
sellement sur les surfaces imperméables.

Ce projet innovant a reçu l’aide de 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, à hau-
teur de 160 682 €, soit 32 % de l’investis-
sement total.

Rénovation des installations 
vétustes et réduction des 

nuisances
Le chantier de l’extension de la ligne A a 
été retardé sur certains tronçons, notam-
ment en raison de la vétusté des réseaux 
de gaz et d’assainissement, dont la mise 
à niveau a pesé sur les plannings prévus.

L’organisation des chantiers a répondu 
à la volonté des élus de réduire au maxi-
mum les nuisances. Les ambassadeurs 
ont été aux côtés des riverains et des 
commerçants tout au long de l’année, 
pour répondre aux questions et apporter 
des solutions concrètes aux problèmes 
rencontrés.

Construire sans nuire
Pour limiter l’impact des travaux sur la 
faune et la flore, le SMTD prépare soi-
gneusement ses interventions et intègre 
des réalisations qui contribuent à préser-
ver les ressources naturelles.

Chaque chantier fait l’objet d’études 
complètes de la faune et de la flore, afin de 
mieux connaître les fragilités du secteur : 
espèces protégées, site de reproduction 
ou de ponte, etc. Le planning des travaux 
et les méthodes de construction tiennent 
compte des périodes d’hivernage et de 
reproduction et sont conduites avec l’ap-
pui d’ingénieurs écologues, qui guident 
les interventions, pour éviter la destruc-
tion d’habitats naturels et d’animaux.

Sur le chantier de la Ligne A à Aniche, le 
démantèlement des rails a nécessité la 
plantation de haies et talus empierrés 
pour protéger les habitats des lézards de 
muraille et d’orvets présents sur le site.

Un levier efficace pour 
l’emploi et la formation 

Les chantiers pilotés par le SMTD ont 
permis d’embaucher et de former 21 
personnes en difficulté sur le marché du 
travail, grâce à une démarche volontaire 
d’insertion professionnelle gérée par le 
Plan de Lutte par l’Insertion Economique 
(PLIE) du Douaisis.

Avec plus de 25 000 heures travaillées au 
titre de l’insertion professionnelle, le pro-
jet avait déjà dépassé de 43 % ses objec-
tifs initiaux au 30 mai 2015, notamment 
grâce à la participation active des entre-
prises en charge des chantiers.

Un réseau plus accessible
Les travaux de la ligne A réalisés en 2015 
ont largement anticipé les exigences de la 
loi sur l’accessibilité : la totalité des nou-
velles stations est ainsi accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), à 
l’exception de la station « Place des Vé-
signons » située sur l’Ilot des Vésignons 
en raison du dénivelé important sur le site.

D’autre part, 6 quais ont fait l’objet de tra-
vaux de mise aux normes afin de les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite pour un montant de 39 600 € HT.
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Au service du développement 
durable

L 

a conduite des travaux du SMTD répond à une logique 

globale de développement durable qui associe mobilité, 

respect de l’environnement, action sociale et accessibilité.

TRAVAUX

Syndicat Mixte des Transports du DouaisisRAPPORT D’ACTIVITÉ 201522

Rénovation et 
entretien

Entretien du patrimoine 
du SMTD

Les toitures des deux bâtiments 
principaux du SMTD, situés Boule-
vard Pasteur à Guesnain, ont été 
rénovés en 2015, avec la mise en 
place de couvertures zinc et la ré-
fection des chenaux pour un mon-
tant de 84 800 € HT.

Pont d’Esquerchin
La consultation d’entreprises a 
été lancée pour permettre les tra-
vaux de rénovation du Pont d’Es-
querchin. L’objectif fixé sur cette 
opération étant de débuter les 
opérations dès 2016.

Sanitaires bout de ligne 
pour les conducteurs

3 cabines d’aisance supplémen-
taires ont également été installées 
sur le réseau pour le confort des 
chauffeurs de bus avec un montant 
total de 81 000 €.



PÔLE MOBILITÉ
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Développer de nouvelles mobilités

E 

n réponse aux prérogatives élargies des Autorités  

Organisatrices de la Mobilité Durable, le Pôle Mobilité 

assure pour le SMTD plusieurs missions complémentaires : la 

préparation et/ou le suivi des grands projets de transports et 

de déplacements (Plan de Déplacements Urbains, Plans de 

Circulation, Plans Locaux d’Urbanisme, Plan de Déplacements 

des Entreprises), la coordination avec les collectivités, le suivi 

de l’accessibilité du réseau et la communication de l’autorité.

Le Pôle Mobilité anime aussi une plateforme d’information 

destinée à faciliter l’usage des transports aux personnes en 

recherche d’emploi.

De gauche à droite :

Mme Agathe Degonville, 
Conseillère Mobilité

Mme Séverine Genge, 
Gestionnaire administrative

Mme Marion Brasme, 
Chargée de Communication

Mme Lydie Tréfert-Coquel, 
Responsable du Pôle Mobilité

Planification de la mobilité, 
accessibilité, multimodalité :  
Lydie Tréfert-Coquel, res-
ponsable du Pôle Mobilité, 
nous détaille les actions 2015 
nées des nouvelles missions 
confiées au SMTD sur le ter-
ritoire du Douaisis.

Quels ont été les projets 
marquants de l’année 2015 ?

Le Plan de Déplacements Urbains a beau-
coup mobilisé notre équipe, notamment 
du fait des élections municipales et du re-
nouvellement des élus locaux. Nous avons 
choisi d’organiser une grande campagne 
de concertation dans les communes, afin 
d’en réexpliquer la démarche pour une 
meilleure appropriation.

Nous maîtrisons la feuille de route, mais 
ne disposons pas de toutes les compé-
tences pour faire évoluer la mobilité : les 
territoires ont un rôle majeur à jouer !

Comment a progressé 
l’accessibilité sur le réseau en 
2015 ?

L’accessibilité est un véritable défi, qui ré-
clame une coordination importante avec 
les communes. Sur notre réseau, l’acces-
sibilité a progressé avec la mise en oeuvre 

de la Ligne A : tous les quais réalisés en 
2015 sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap avec une exception 
pour la station « Place des Vésignons » du 
fait du dénivelé de la côte d’entrée de ville.

Nous sommes aussi intervenus ponctuel-
lement aux côtés des communes, sur une 
vingtaine de sites.

La Commission Accessibilité du SMTD tra-
vaille régulièrement pour faire progres-
ser le niveau d’accessibilité du territoire 
comme la mise en conformité de nos points 
de vente par exemple et l’amélioration de 
la chaîne de déplacements.

Qu’apporte la réorganisation du 
SMTD autour de 3 pôles ?

La création du Pôle Mobilité montre 
concrètement l’élargissement des com-
pétences du SMTD, qui passe d’un rôle de 
gestionnaire de transport à celui d’orga-
nisateur de la mobilité sur son territoire. 
Le Pôle Mobilité est largement monté en 
puissance en 2015, avec un doublement 
de nos effectifs suite à la réorganisation 
interne et au recrutement d’un agent.

Comment avance le projet de 
ligne B ?

Le principe d’une ligne B a été acté dans 
plusieurs documents opposables : le 
SCOT, les PDU de 2002 et 2015. Nous 
avons avancé en 2015 avec le lancement 
des premières études de faisabilité. Nous 
avons notamment mené une étude démo-
graphique qui intègre l’analyse des pôles 
générateurs de déplacements, actuels et 

futurs, comme le quartier du Raquet.

La deuxième phase portera sur l’étude 
des tracés possibles et sur les conditions 
d’exploitation : quels matériels, quelle fré-
quence et quels coûts. Il n’est pas ques-
tion pour l’instant de calquer le modèle 
de la Ligne A. La Ligne B s’adaptera à l’ur-
banisme et devra intégrer les spécificités 
spatiales et d’usage du tracé retenu.

Comment progressent les 
déplacements à vélo sur le 
territoire ?

Le principe général du subventionne-
ment des pistes cyclables a été acté par 
le SMTD. Toutes les communes peuvent 
aujourd’hui solliciter le SMTD sur leurs 
projets, pour en faciliter le financement. 
Certaines conditions sont à respecter : 
inscription de la piste dans le PDU, res-
pect du cahier des charges en termes 
de signalisation, d’insertion urbaine, de 
continuité, etc.

Nous allons lancer fin 2016 le Schéma 
Directeur Cycles et Piétons, qui permettra 
de recenser les aménagements et les pro-
jets des communes et d’établir une feuille 
de route précise pour les investissements 
cyclables. Nous devons être moteurs sur 
ce thème !

Cependant lorsque la piste cyclable est 
incluse dans un projet plus global de réfec-
tion de voirie, cela ne coûte pas beaucoup 
plus cher ! 

La Maison du Vélo et de la Mobilité, ou-
verte en 2015 est une véritable réussite. 
Nous atteignons aujourd’hui les 80 bad-
ges vendus ! L’objectif est d’atteindre 150 
badges pour 106 places de stationnement 
correspondant à un taux de remplissage 
optimal.

Quels sont vos projets pour 2016 ?

Répondant à l’appel à projet FSE (Fonds 
Social Européen), la plateforme mobi-
lité va former les agents des structures 
locales telles que Pôle Emploi et les Mis-
sions Locales, pour apporter une informa-
tion plus rapide et plus directe aux usagers 
(aides financières, cartes, etc.)

Le SMTD va aussi se positionner en 2016 
auprès des entreprises comme un conseil 
sur l’établissement des Plans de Dépla-
cements Entreprises, qui deviendront 
obligatoires à partir de janvier 2017. Nous 
avons déjà été sollicités par la CPAM,  
l’hôpital, etc. En effet, le premier motif de 
déplacements est celui lié au travail. Agir 
sur les mobilités quotidiennes reste la 
priorité du PDU et du SMTD !



La Maison du Vélo et de la 
Mobilité : un grand succès

Avec l’ouverture de la Maison du Vélo et 
de la Mobilité, le SMTD a doté le Douaisis 
d’un espace de promotion des modes de 
transports doux et de la multimodalité.

Inscrit depuis 2002 dans le Plan de Dé-
placements Urbains du territoire, le projet 
de Maison du Vélo et de la Mobilité a été 
développé par la Ville de Douai, en parte-
nariat avec le SMTD, la Région, la SNCF et 
les associations de cyclistes.

Elle propose un espace de transition 
entre les différents modes de transport, 
au contact direct de la gare ferroviaire, 
des accès aux transports en commun, du 
centre ville et des parcs de stationnement 
automobile.

La Maison du Vélo propose un parking à 
vélos, une agence Évéole et des services 
aux cyclistes (réparations, marquage, 
etc.) tenus par l’association Droit d’Vélo 
Douaisis.

Financement des pistes 
cyclables : une première en 

2015
Le SMTD a mis en place en 2015 une pro-
cédure de subventionnement des travaux 
de réalisation de pistes cyclables. Ces sub-
ventions sont destinées aux communes 
du territoire dont le projet de dévelop-
pement de pistes cyclables répond à un 
cahier des charges : continuité des pistes,  
linéaire concerné, caractéristiques d’in-
sertion, etc.

Le principe de la participation du SMTD 
est calculé comme suit :

• Subvention à hauteur de 50 % sur le poste 
« revêtement » des pistes cyclables type « 
enrobé » , avec un plafond de 20 000 €

• Subvention à hauteur de 20 % sur le 
poste « dispositif d’éveil en traversées », 
avec un plafond de 5 000 €

• Subvention à hauteur de 20 % sur le 
poste « marquage au sol résine bandes 
cyclables/pistes cyclables », avec un pla-
fond de 5 000 €

• Subvention à hauteur de 20 % sur le 
poste « Signalisation Verticale et Hori-
zontale » avec un plafond de 5000 €

La commune de Cantin a été la première 
à bénéficier du dispositif en 2015, avec un 
concours de 26 300,36 € qui représente  
21 % de l’investissement total pour le 
projet.

3 millions € pour 
l’accessibilité

Le SMTD a finalisé en septembre 2015 
son Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP), qui fixe le programme de réalisa-
tion des travaux nécessaires pour rendre 
le réseau évéole accessible aux per-
sonnes en situation de handicap. Le SMTD 
s’est engagé notamment sur la mise 
en conformité de 237 arrêts de bus :  
un investissement de prés de 3 M€ sur 
3 ans. L’agenda prévoit aussi la formation 

des personnels à l’accueil des personnes 
souffrant de handicap ainsi que la mise 
aux normes de l’espace évéole, place du 
Général de Gaulle à Douai.

Le Plan de Déplacements 
Urbains du Douaisis, une 

démarche concertée
Autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM), le SMTD a la responsabilité de 
l’élaboration et du suivi du Plan de Dépla-
cements Urbains (PDU). Ce PDU fixe les 
objectifs et détaille la feuille de route des 
politiques publiques en termes de dépla-
cements sur notre territoire. Il oriente et 
planifie la politique globale des déplace-
ments urbains pour 10 ans.

Le PDU a fait l’objet en 2015 d’une large 
consultation qui a d’abord mobilisé 78 
personnes publiques associées : ser-
vices de l’État, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Chambres consulaires 
(Chambre de Commerce et d’Industrie), 

communes, collectivités territoriales 
(CAD, CCCO, SCOT), associations, etc. 
Puis le PDU a été soumis à l’avis de la po-
pulation du 15 octobre au 16 novembre : 
cela a permis de récolter plus d’une cen-
taine d’observations.
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La mobilité à grands pas

L’  année 2015 a vu le Pôle Mobilité 

étendre ses activités à l’ensemble des 

problématiques de mobilité durable.

Plusieurs projets majeurs ont été finalisés, dont 

l’arrêt de projet du Plan de Déplacements Urbains, 

l’ouverture de la Maison du Vélo et de la Mobilité 

et l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).

Les objectifs du PDU
Lutter contre la pollution, amélio-
rer les conditions de circulation, 
protéger la santé des habitants : 
le Plan de Déplacements Urbains 
vise aussi à réduire la part des 
déplacements réalisés en auto-
mobile au profit des transports en 
commun, du vélo et de la marche. 

Derrière ces objectifs globaux, six 
axes prioritaires ont été définis :

•  Articuler les politiques 
urbaines et de transport

•  Promouvoir la multimodalité
•  Développer l’utilisation des 

transports en commun
•  Développer l’accessibilité 

du réseau, pour assurer la 
mobilité pour tous

•  Faciliter et sécuriser les 
transports doux

•  Créer de l’attractivité et des 
emplois

GRANDS PROJETS
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La culture pour développer 
la mobilité des personnes 

éloignées de l’emploi
Menée conjointement par 
la Plateforme Mobilité du 

SMTD et la médiation culturelle du Dé-
partement portée par le S.I.R.A (Syndicat 
Intercommunal de la Région d’Arleux), 
l’opération « Les chantiers bougent 
la culture » s’adresse aux salariés des 
chantiers d’insertion. Leur objectif est de 
sensibiliser les salariés à l’importance de 
la mobilité et de vaincre les réticences à 
l’utilisation des transports en commun.

Les salariés en insertion sont invités 
à participer à une activité culturelle 
en utilisant toutes les ressources de 
mobilité du territoire. Objectifs : s’ap-
proprier les réseaux de transports urbains 
et interurbains, connaître les aides dispo-
nibles et savoir les utiliser.

Chaque action menée auprès des chan-
tiers est découpée en quatre temps :

• Atelier de découverte des possibilités de 
mobilité,

• Atelier de définition de trajet,

• Sortie culturelle,

• Bilan de la sortie.

71 personnes ont participé à un atelier 
mobilité et 38 personnes ont pris part à 
l’une des sorties culturelles organisées 
en 2015 : visites du Beffroi de Douai, de la 
Carrière Wellington et des Boves d’Arras, 
de l’Hippodrome de Douai, etc.

Le SMTD partenaire des 
contrats de ville

Suite à la réforme de la politique de la 
ville, la Communauté d’Agglomération 
du Douaisis (CAD) et la Communauté de 
Communes du Cœur d’Ostrevent (CCCO) 
sont devenus chefs de file de la politique 
de la ville. 

Partenaire naturel de ces deux territoires, 
le SMTD a co-signé en 2015 ces nouveaux 
contrats de ville, qui visent à réduire les 
inégalités profondes et persistantes aux-
quelles sont confrontés les quartiers et de 
redonner à la politique de la ville une meil-
leure visibilité, cohérence et efficacité.

Un outil de diagnostic 
« mobilité » en ligne 

pour faciliter l’insertion 
professionnelle

Dans le cadre des contrats de ville, la 
plateforme mobilité du SMTD a été rete-
nue en 2015 pour développer un portail 
Internet permettant aux agents des struc-
tures d’insertion d’établir un diagnos-
tic mobilité personnalisé pour les per-
sonnes suivies. Son objectif : améliorer la 
connaissance des ressources en mobilité 
du territoire, élargir la zone de recherche 
d’emploi accessible et lever les freins à 
l’utilisation des transports en commun.
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Guider pour favoriser l’emploi Informer et convaincre

L 

a stratégie de communication du SMTD vise à informer les habitants du PTU, à 

accompagner les actions de ses équipes et à favoriser l’usage des modes de transport 

durables sur le territoire.

L 

a mobilité est un atout indispensable pour la recherche d’un emploi.

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 prend aussi 

part à de nombreux événements de promotion de la mobilité durable sur le territoire 

auprès des publics en difficulté.

Plébiscitée par les habitants et les partenaires du territoire, son rôle s’est considérablement 

renforcé en 2015, avec la nomination à sa tête d’une professionnelle de la mobilité.

Transports 
en Douaisis : 
le magazine 
Grand 
Public
Distribué à  
80 000 
exemplaires 
à la totalité 
des foyers 
du territoire, 
Transports en 
Douaisis est 

édité deux fois en 2015. 

Sur 8 pages, le magazine détaille l’activi-
té du SMTD pour le grand public. Métiers, 
projets, chantiers, réflexions et actions :  
ce support de communication institu-
tionnelle clarifie le rôle du SMTD dans 
l’organisation des transports. C’est aus-
si un support qui fait la promotion d’une 
mobilité plus performante et plus durable.

Journée de découverte du 
réseau

Le SMTD a organisé à l’attention des 45 
nouveaux élus du Comité Syndical une 
journée de découverte du réseau évéole. 
L’objectif était de montrer l’étendue du 
réseau et de visiter les points essentiels 
de l’exploitation : régulation, atelier, sta-
tion de lavage, Ligne A, Maison du Vélo et 
de la Mobilité, etc.

Le site Internet du SMTD 
Développé avec le concours du « Ré-
seau des villes et villages numériques », le 
site web du SMTD a été lancé en octobre 
2015. Il regroupe toutes les informations 
et actualités relatives aux missions et 
aux projets du SMTD. Avec plus de 3 000 
pages vues sur les deux premiers mois 
mois et une durée de visite de plus de 2 
minutes, il confirme l’intérêt des habitants 
pour la mobilité et ses enjeux.

Newsletter aux élus
Le SMTD fait paraître trois fois par an une 
lettre d’information à destination des élus 
du territoire. Objectifs : rendre compte 
de son action en tant qu’Autorité Orga-
nisatrice de la Mobilité, et informer les 
communes des évolutions et des enjeux 
des transports et déplacements sur le 
territoire, notamment en termes de dé-
veloppement durable, d’emplois et d’at-
tractivité.

Avec la mise en place du site Internet 
du SMTD, cette lettre d’information est 
également consultable sur www.smtd.fr.  
Albums photos, revue de presse, dos-
siers viennent s’ajouter pour apporter un 
maximum d’informations et d’interactivi-
tés avec les collectivités membres.

Conférence Mobilité
Dans la continuité de 2014, le SMTD a 
organisé la deuxième édition de la Confé-
rence Mobilité le 25 septembre 2015

La thématique développée à cette occa-
sion portait sur les structures associatives 
œuvrant pour l’amélioration de la mobili-
té du territoire : garage solidaire, location 
de véhicule, transport à la demande, etc.

Une cinquantaine 
de personnes 
(élus, partenaires 
de l’insertion, 
opérateurs de 
la mobilité…) 
sont venues 
assister à cette 
présentation, 
participer 
aux débats et 
échanger leurs 
contacts pour le 
développement 
de projets sur le 
Douaisis.

LA PLATEFORME MOBILITÉ COMMUNICATION

Agathe Degonville, 
nouvelle responsable 

de la Plateforme 
Mobilité

Agathe Degonville a repris les 
rênes de la Plateforme Mobilité. 
Titulaire d’un Master d’Aménage-
ment, d’Urbanisme et de Dévelop-
pement des territoires, elle était 
précédemment Chargée d’études 
dans les cabinets ITEM et EGIS, sur 
des thématiques de transport ur-
bain (PDU, TCSP, etc.).

Ses missions : animer les projets de la 
plateforme, développer les partena-
riats avec les structures du territoire 
et promouvoir les Plans des Dépla-
cements Entreprises (PDE).
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Le développement de la 
Ligne B

Les équipes du SMTD ont avancé sur le 
développement d’une autre ligne struc-
turante, la Ligne B, qui permettra de 
mieux desservir le territoire du Douaisis.

Le marché est lancé et le bureau d’études 
sélectionné, les études seront réalisées 
en 2016 pour une présentation aux ac-
teurs du territoire et ainsi discuter des 
premiers scénarii de lignes envisageables.

L’organisation de cette ligne sera très 
différente de la ligne A. Les premiers pro-

jets s’inspirent notamment des solutions 
mises en place dans d’autres villes et qui 
ont prouvé leur pertinence.

L’engagement des travaux 
d’accessibilité

La mise en accessibilité du réseau du 
SMTD fait partie des priorités de nos 
équipes. L’Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée déposé par le SMTD prévoit la 
mise en œuvre sur 2016-2019 d’un plan 
important de travaux, qui constituera dès 
2016 un pan majeur de notre activité.

Accompagner les acteurs 
économiques dans 

l’élaboration des Plans de 
Déplacement d’Entreprise

Les entreprises de plus de 500 salariés 
(250 en zone d’activités) doivent établir 
d’ici le 1er janvier 2017 un Plan de Dépla-
cement d’Entreprise (Plan de Mobilité), 
ensemble de mesures visant à optimiser 
les déplacements liés aux activités pro-
fessionnelles et à favoriser l’usage des 
transports alternatifs à l’automobile. Le 
SMTD propose dès aujourd’hui un ac-
compagnement des entreprises pour fa-
ciliter l’élaboration et la mise en place des 
PDE. Ce dispositif montera en puissance 
en 2016 et 2017. 

Avancée de la dématérialisation
La dématérialisation des titres, mandats, 
bordereaux et documents financiers était 
effective à la fin de l’année. 2016 verra 
se concrétiser la dématérialisation de 
toutes les pièces justificatives (mandats 
et recettes) ainsi que la mise en place du 
parapheur électronique.

Derniers réglages pour la 
ligne A

En août 2015, le contrôle de planéité de 
la voie béton a été lancé pour vérifier 
la bonne exécution des travaux. Cette 
phase de test était essentielle pour assu-
rer le confort des voyageurs. Les travaux 
correspondants seront lancés en 2016.

Une consultation de maîtrise d’œuvre 
a été lancée sur la première phase de la 
Ligne A pour modifier les stations cen-
trales et latérales. Conçues au tout dé-
part du projet de tramway sur pneus, ces 
stations nécessitent des véhicules avec 
des ouvertures latérales sur les deux cô-
tés, ce qu’aucun modèle de bus ne pro-
pose aujourd’hui.

Ce chantier devrait nécessiter un inves-
tissement de 4,2 millions d’euros

L’objectif sera de supprimer les 4 sta-
tions centrales pour les repositionner en 
stations latérales. Par la même occasion, 
les longueurs de quais seront également 
modifiées dans Douai afin de faire circu-
ler davantage de bus sur la plateforme en 
béton et rendre l’offre commerciale tou-
jours plus fiable.

Le contentieux qui oppose le SMTD aux 
entreprises ayant conçu et réalisé les 
bordures séparatives de la ligne A devrait 
trouver son terme en 2016. L’enjeu est 
important : la moitié des bordures instal-
lées montrent des signes de déchausse-
ment. Le préjudice est évalué à près de 6 
millions d’euros.

Agir, pérenniser, développer

L’  année 2015 a marqué un tournant majeur 

dans l’évolution du SMTD, avec la finalisation 

de d’un grand chantier et une réorganisation complète. 

2016 verra se traduire les nouvelles missions du 

Syndicat, au service de la mobilité durable, dans toutes 

ses composantes.

Mobilité : le modèle nantais en exemple
Les nouveaux élus du Syndicat sont allés à la découverte des solutions 
de mobilité déployées par Nantes Métropole, qui a notamment déve-
loppé des modes de transport similaires à ceux que le Douaisis connaît 
aujourd’hui : 5 lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et 34 kilo-
mètres de circulation en site propre.

Elle offre aussi d’autres perspectives à la mobilité et des solutions inno-
vantes :

• La mise en place d’une qualité de service avec les véhicules à haut 
niveau de service roulant sur un site propre et sur voirie routière

• Un plan vélo ambitieux, qui met à disposition des habitants plus de  
1 000 vélos en location, 500 kilomètres de pistes cyclables et plus de  
10 000 emplacements spécifiques.

• Des zones de circulation routière limitée à 30 km/h, pour sécuriser 
les trajets cyclistes et piétons, avec un impact positif sur le tourisme, la 
culture et le commerce

• Des services innovants pour l’automobile : voitures en libre service, 
solutions de covoiturage local et près de 8 000 places de stationnement 
gratuites en parkings relais.

• La mise en place de plus de 300 Plans de Déplacements Entreprises, 
qui facilitent l’accès aux modes de transports doux pour plus de 85 000 
salariés.

• Des groupes d’accompagnement pour emmener les enfants à l’école 
à pied, en toute sécurité.

• Le développement de nouvelles solutions de mobilité nécessite une 
grande ouverture d’esprit et de bonnes capacités d’innovation.

Ce séminaire a permis aux élus et techniciens du SMTD de trouver parmi 
les différentes solutions déployées par le réseau nantais des éléments 
d’inspiration pour le développement de la mobilité sur le Douaisis.
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