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

➔  Le développement de la mobilité pour 
tous sur le Douaisis : incitation et 
coordination des projets alternatifs à 
l’autosolisme1.

➔  L’institution et l’organisation des ser-
vices de transports publics réguliers 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 ur-
bains.  

La STAD, l’exploitant du réseau 
Le SMTD confie la gestion des transports 
en commun à un opérateur interne : la So-
ciété 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 Cœur d’Ostrevent.  

Evéole, la marque commerciale 
évéole est la marque commerciale du ré-
seau 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.
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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 réseau à 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 la  marque « évéole », outil de communication 
commerciale avec le public.

EVOLUTIONS
➔  Le 9 mars 2016, Rémy Vanandrewelt succède à Alain 

Bruneel en qualité de Vice-Président délégué aux relations 
institutionnelles et au développement de l’offre de transport 
en commun.

➔  Maryline Lucas, Maire de Guesnain, a démissionné le 17 juillet 
de son poste de Vice-Présidente déléguée aux marchés et à la 
commande publics et bons de commande.

1 Fait de circuler seul dans un véhicule
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PORTRAIT

Professeur d’histoire-géogra-
phie au collège de Lallaing, 
Premier adjoint à la mairie de 
Pecquencourt et Vice-Pré-
sident du SCOT Grand Douai-
sis, Rémy Vanandrewelt est 
aujourd’hui Vice-Président 
du SMTD, en charge des re-
lations institutionnelles et du 
développement de l’offre de 
transport en commun.

« Le SMTD se trouve 
désormais dans une 
situation assainie qui 
permet d’être dans 
une logique de déve-
loppement de l’offre, 
contrairement à bon 
nombre d’AOM qui la 
réduisent. Nous ins-
crivons aujourd’hui 
le territoire dans un 
développement de la 
mobilité durable.
Le succès rencontré 
par la ligne A nous en-
gage à développer de 
nouvelles offres, avec 
la même rigueur et la 
volonté renouvelée de 
concourir au dévelop-
pement du Douaisis ».

LE SMTD AU CŒUR DES 
TERRITOIRES

Au cours de l’année 2016, le 
SMTD a organisé plusieurs ré-
unions de comités syndicaux 
à Lambres-lez-Douai, Douai, 
Monchecourt et Flers-en-Es-
crebieux renouant avec ses 
anciennes pratiques, au 
contact des communes.
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Quels mots choisiriez-vous pour 
symboliser cette année 2016 ?

La sérénité retrouvée ! Nos équipes ont 
bouclé en 2016 de nombreux projets 
complexes, qui entravaient notre déve-
loppement.

La ligne A est complètement finalisée. Ce 
chantier nous aura réservé des surprises 
jusqu’au bout, mais le souvenir de ces 
difficultés a été vite effacé par le succès 
remporté par cette ligne auprès des voya-
geurs. Près de 2 millions de voyages par 
an, avec une progression de 21%… Avouez 
qu’on peut être satisfait du résultat !

Au niveau juridique et financier, notre té-
nacité et notre rigueur sont pleinement ré-
compensées, avec la maîtrise des budgets 
et la résolution des problèmes d’emprunts 
toxiques, des différends avec le Conseil 
Départemental et la clarification de notre 
situation fiscale, vis à vis de la TVA.

Notre syndicat maîtrise maintenant com-
plètement ses budgets et a retrouvé les 
marges de manœuvre nécessaires pour 
structurer son action sur le long terme.

Je tiens à remercier et féliciter toutes nos 
équipes, dont l'engagement a permis d'at-
teindre cet excellent résultat.

Nous sommes maintenant maîtres de 
notre avenir : place au développement ! 

Comment la mobilité concourt-elle 
au développement du territoire ?

Le développement de la mobilité est un 
élément essentiel de compétitivité des en-
treprises et d'attractivité du territoire. Elle 

facilite le recrutement, valorise l'immobi-
lier, réduit les coûts de transport, etc.

Avec la mise en place des Plans de Dépla-
cements Entreprises, la loi oblige les en-
treprises à mener une réflexion sur cette 
thématique. Le SMTD a mis sur pied une 
équipe d’experts pour les aider à mener 
ces projets et profiter de toutes les oppor-
tunités ouvertes par la mobilité durable.

La mobilité participe pleinement au déve-
loppement de notre territoire. Je souhaite 
que le SMTD étende encore son action 

pour élargir les horizons de tous les habi-
tants du Douaisis. 

L’amélioration de l’exploitation du réseau 
est vue de tous et reconnue par la profes-
sion. Cette reconnaissance s'est manifes-
tée par le choix d'AGIR - le transport public 
indépendant, d’organiser en juillet à Gayant 
Expo le salon professionnel des transports 
publics qui regroupera plus 200 collectivi-
tés compétentes en matière de transports, 
70 exposants et plus de 600 participants. 
C'est l'occasion de faire découvrir Douai, 
d'échanger avec d'autres professionnels 
et de partager nos expériences.

Quelles sont les perspectives de 
développement pour le Douaisis 

L’année 2017 ouvre une nouvelle période 
de développement ambitieux pour la mo-
bilité dans le Douaisis et nos équipes sont 
mobilisées sur plusieurs thématiques..

Afin de rendre les temps de trajet en bus 
inférieurs à ceux effectués en voiture aux 
heures de pointe et au vu du succès de la 
ligne A, les études de faisabilité sur cette 
deuxième ligne avancent. Nous travaillons 
actuellement sur les tracés les plus adap-
tés et les solutions techniques les moins 
contraignantes.

Nous souhaitons aussi mettre la mobilité à 
la portée de toutes et tous : l’accessibilité 
du réseau est une priorité. Le programme 
d’actions a été validé par l'État, et nous at-
taquons maintenant les travaux sur plus de 
300 arrêts. C’est un chantier conséquent !

#placeaudéveloppement
Avec la finalisation de l’extension de la ligne A, l’année 
2016 voit la fin d’un cycle pour le SMTD, marqué par un 
redressement nécessaire, après une longue période de 
turbulences organisationnelles, juridiques et financières.

Christian Hatu préside le SMTD depuis mai 2014. Il 
dresse le bilan de ce cycle et trace les perspectives du 
développement de la mobilité pour le Douaisis.

➔  Nos efforts au 
service de la 
mobilité dans 
le Douaisis 
portent leurs 
fruits : le SMTD 
peut envisager 
sereinement son 
développement 
et son avenir !  
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À l’occasion de l’inauguration de 
l’extension de la Ligne A, les élèves des 
écoles des communes traversées ont 
participé à un concours de  fresques.

Le thème : l’avenir de la mobilité.  
Ici, une classe d’Aniche.
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Trouver un emploi, travailler, étudier, se rencontrer, 
partager, découvrir le monde… La mobilité est la clé de 
notre développement et un élément essentiel dans nos 
vies. Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), le SMTD 
imagine et oriente la mobilité de demain pour le Douaisis, 
au service de l’emploi et du développement durable.

Cette réflexion a abouti en 2016 avec la validation du 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) par tous les acteurs 
du territoire : un projet ambitieux pour les dix années à 
venir, qu’il nous reste à faire vivre pour qu’il porte tous ses 
fruits d’ici 2025.



Le Plan de Déplacements Urbains vise avant 
tout à réduire la part des déplacements réalisés 
en automobile au profit des transports en com-
mun, du vélo et de la marche afin d’améliorer 
les conditions de circulation, de lutter contre la 
pollution et de préserver l’environnement, pour 
la bonne santé des habitants.

COMMENT BOUGE-T-ON DANS 
LE DOUAISIS AUJOURD’HUI ?

La voiture règne sans partage
Près de 7 déplacements quotidiens sur dix dans 
le Douaisis sont réalisés en voiture, alors que 
la part des transports en commun n’est que 
de 2,5%. Entre 1996 et 2012, il s’agit même du 
seul mode de transport dont l’usage a aug-
menté (+4,6%) alors que, sur la même période, 
le nombre de déplacements réalisés en vélo a 
diminué de 38% et ceux réalisés en transports 
collectifs urbain a chuté de 22%…

Si la voiture est plébiscitée pour sa praticité 
d’usage, elle reste source de pollution, d’acci-
dents, de congestion routière et d’investisse-
ments lourds des collectivités et du privé.

Les modes doux : une situation contrastée
La situation des modes doux est contrastée :  la 
pratique de la marche reste importante (23,3%) 
et constitue le 2e mode de déplacement à 
l’échelle du Douaisis, mais la part modale du 
vélo reste peu élevée (2,5%). 

ADOPTION DU PLAN DE 
DÉPLACEMENTS URBAINS DU 
DOUAISIS 2015 / 2025 : VERS 
UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE

Le Plan de Déplacements Urbains est un dispo-
sitif d’actions qui vise à structurer et améliorer 
notre mobilité sur le territoire, au service de 
l’emploi et du développement durable.

Sa mise en œuvre mobilise de nombreux ac-
teurs du territoire : le SMTD mais aussi l’État, 
le Conseil Régional, le Conseil Départemental, 
les communes, les Chambres de Commerce 
et d’Industrie, les associations, etc. Il permet 
de synchroniser les projets portés par chacun, 
pour garantir une cohérence à long terme et 
l’atteinte des objectifs.

Sa révision, engagée depuis novembre 2012, a 
fait l’objet d’une enquête publique de plusieurs 
semaines, qui a permis de recueillir plus d’une 
centaine d’observations auprès du grand pu-
blic. Le texte final du PDU a tenu compte des 
remarques des habitants et des personnes pu-
bliques associées. Il a été adopté le 9 mars 2016.
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CHIFFRE-CLÉ

LES OBJECTIFS
Articuler les politiques urbaines et de 
transport

Le PDU incite les communes porteuses de projets 
à identifier les secteurs à urbaniser en priorité, 
en tenant compte des impacts sur les transports 
et en quantifiant et qualifiant les nouveaux pôles 
générateurs de trafic.

1

Promouvoir la multimodalité
L’utilisation de modes de transports com-

plémentaires (train, bus, vélo, marche, voiture) 
est une des solutions les plus pertinentes au 
tout-automobile actuel. 

2

Assurer la mobilité pour tous
La mobilité ne vaut que si elle est partagée 

par tous. Le PDU développe des plans d’actions 
spécifiques pour assurer l’accessibilité du réseau 
à tous et répondre aux besoins de chacun.

4

Créer de la valeur et de l’attractivité 
Plusieurs actions du PDU visent à accom-

pagner l’activité économique sur le territoire : 
développement des dessertes de transport en 
commun dans les zones d’activités, valorisation 
des alternatives au transport routier pour les 
transports de marchandises (voies fluviales et 
ferrées)…

6

Développer l’utilisation des 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 attractifs. Le développement des Bus à 
Haut Niveau de Service et le programme de re-
nouvellement du parc de véhicules roulants en 
sont les illustrations concrètes.

3

Faciliter et sécuriser les transports 
doux 

Pour faciliter et sécuriser les transports à pied 
et à vélo, le PDU 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.

5
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Qualité. Exigence. Innovation.

Le SMTD investit régulièrement et significativement, 
pour améliorer, rénover ou adapter les infrastructures 
et équipements de mobilité sur le territoire du Douaisis. 
L’année 2016 aura été consacrée en grande partie à la 
finalisation de la ligne A dans ses moindres détails et à la 
transformation digitale du réseau. 



LE SMTD : UN ARCHITECTE 
D’INFRASTRUCTURES DE 
MOBILITÉ POUR LE DOUAISIS

Le SMTD conçoit et pilote la construction d’in-
frastructures ambitieuses, au service du dévelop-
pement de la mobilité sur le Douaisis. Cette mis-
sion s’appuie sur un pôle d’expertise technique qui 
assure la conception et le suivi de réalisation des 
ouvrages : voirie, équipements, bâtiments, etc.

L’année 2016 a été riche en travaux d’optimisa-
tion des ouvrages existants, avec pour objectif le 
confort des voyageurs et la performance des vé-
hicules.

Qualité et exigence : deux priorités pour les 
équipes en charge des travaux
Au cours de l’année 2016, les opérations de 
contrôle menée par le SMTD sur les nouvelles 
voies de la ligne A ont mis à jour de nombreux dé-
fauts de la plateforme béton : planéité, fissures…

Entre février et juin 2016, une campagne de re-
prise de ces travaux a été négociée avec les en-
treprises, afin d’assurer la pérennité des ouvrages 
et le confort des passagers : reconstruction de 
240 plots béton, micro-rabotage de la plate-
forme, traitement des fissures et reprise des joints.

Bordures de séparation : une expertise ju-
diciaire favorable au SMTD
Les bordures séparatives des voies de la ligne A 
souffrent de déchaussements récurrents, qui pro-
voquent régulièrement des dommages aux vé-
hicules et posent des problèmes de sécurité aux 
piétons et aux deux-roues. Près de 10 000 sépa-
rateurs sont aujourd’hui concernés.

L’année 2016 a permis de mener une expertise 
judiciaire approfondie qui confirme plusieurs vices 
de conception, de réalisation et de contrôle de 
ces ouvrages : défauts dans le béton et les joints, 
fonds de joints et dimensions inappropriés, etc. Ce 
rapport confirme aussi l’extension prochaine de 
ces problèmes à l’ensemble des voies.

Le SMTD entamera en 2017 une action judiciaire 
contre les sociétés responsables de ces désordres 
afin de faire réparer le préjudice et mettre en 
œuvre les travaux nécessaires.

Stations de la ligne A : bientôt plus pra-
tiques et plus accessibles 
Une étude confiée à SEGIC Ingénierie a permis de 
définir un programme d’amélioration pour les sta-
tions de la ligne A.

Pour améliorer le confort et l'accessibilité des sta-
tions de la ligne A, les stations centrales vont être  
revues. Elles associent des évolutions de circula-
tion et de réseau, et l’agrandissement de quais et 
de voiries. Le chantier sera lancé en 2017.

Essais de signalisation : performances et 
sécurité 
Plusieurs phases d’essais se sont déroulées en 
mai, juin et novembre 2016, afin de vérifier le bon 
fonctionnement de la signalisation tricolore pour 
les 28 carrefours de l’extension de la ligne A. Les 
ajustements réalisés lors de ces essais permettent 
d'assurer un fonctionnement optimal de la priori-
té laissée aux bus, afin d’améliorer la rapidité et la 
régularité des dessertes.

Pont d’Esquerchin
La rénovation du pont a été lancée en 2016, pour 
le traitement des bétons. La protection galva-
nique des garde-corps sera réalisée en 2017.

DIGITAL : L’INFORMATION EN 
TEMPS RÉEL AU SERVICE DE LA 
PERFORMANCE DU RÉSEAU

Le SMTD a accéléré en 2016 le renouvellement du  
système d’aide à l’exploitation (SAE), déployé sur 
tout le réseau évéole. 

Après une période de formation des conducteurs, 
le système a été testé en avril sur la ligne 3 et gé-
néralisé en août. 

Cet investissement a déjà permis d’améliorer sen-
siblement la ponctualité et le respect des corres-
pondances sur la ligne A. Il permettra dès 2017 de 
développer de nouvelles fonctionnalités numé-
riques : application mobile, bornes d’information 
en temps réel pour les voyageurs, etc.
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LE SUCCÈS COMMERCIAL DU RÉSEAU SE CONFIRME
L'année 2016 a vu se confirmer le redressement commercial du réseau : la fréquentation est en 
très forte hausse, avec une progression de 29%, pour atteindre 5,7 millions de voyages en 2016.

Preuve de la confiance retrouvée auprès de nos clients et des besoins de mobilité du territoire, 
les souscriptions d'abonnement augmentent et entraînent une hausse des recettes commer-
ciales de près de 15%.

Ce succès est notamment lié à la qualité des services proposés, qui jouissent aujourd’hui 
d’une excellente image, notamment par la ligne A pleinement opérationnelle. L’extension 
de 8,7 kilomètres de la ligne A, qui dessert aujourd’hui 5 nouvelles communes, a permis de 
largement dynamiser la fréquentation totale du réseau.

Disposant aujourd’hui d’une offre de transport plus performante, évéole multiplie les ini-
tiatives commerciales, pour reconquérir sa clientèle et attirer de nouveaux publics vers les 
transports en commun. De nombreux partenariats voient le jour avec les acteurs du Douai-
sis dans les secteurs de la culture, du tourisme, de la banque, de l’assurance, etc.

Un travail important de marketing direct est aussi réalisé, avec des opérations de parrainage 
et une activité importante sur la communication digitale : web, emailing et réseaux sociaux.
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Le réseau évéole continue de progresser et de s’adapter aux besoins des voyageurs : 
une stratégie reconnue en 2016 par des performances commerciales de haut niveau.



LUTTE CONTRE LA FRAUDE :  
DES EFFORTS À CONFIRMER

En France, la fraude dans les transports publics 
engendre un manque à gagner de près de 500 
millions ?. Une enquête annuelle a été mise 
en place par l’institut de sondage BVA, afin de 
quantifier ce phénomène sur le réseau évéole. 
Les résultats des deux premières enquêtes 
montrent un taux de fraude qui se place dans la 
fourchette haute de la moyenne nationale. Ce 
taux a encore progressé en 2016.

Face à ce constat, le SMTD a demandé à la 
STAD de réviser ses procédures et de mettre sur 
pied un plan global : disponibilité et accessibilité 
des équipements de vente de titres, communi-
cation et sensibilisation, dispositifs de contrôle 
repensés et renforcés. Dans le même temps, 
offre commerciale et taux de fraude étant inti-
mement liés, la gamme tarifaire a été adaptée.

La STAD a également mis en place un nouveau 
process de recouvrement des procès-verbaux 
pour en améliorer l’efficacité (propositions 
d’abonnements transactionnels aux fraudeurs 
non-récidivistes, paiement libératoire, procé-
dure de recouvrement accélérée).

LES ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU
➔  Sur la ligne 2, trois arrêts ont été supprimés 

et transférés, pour adapter au mieux le tra-
jet à la demande et aux infrastructures exis-
tantes.

➔  Sur la ligne 6, deux arrêts ont été déplacés à 
la demande de la municipalité.

➔  Sur la ligne 13, un arrêt a été supprimé afin 
de réduire les temps de parcours.

➔  Sur la ligne 14, un arrêt a été créé à Lambres-
lez-Douai et un arrêt déplacé pour desservir 
davantage de population.

➔  Sur la ligne 16, un arrêt a été déplacé à 
Flines-lez-Raches à la demande de la muni-
cipalité.

➔  Sur les lignes TAD’évéole 104 et 106 une 
correspondance a été modifiée et un arrêt 
supprimé.

➔  La ligne 211 change de terminus : les cor-
respondances sont assurées au pôle 
d'échanges d'Aniche.

➔  Ligne A BHNS de Douai De Lattre de Tassi-
gny à Aniche Azincourt.
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT       
 

011 Charges à caractère général 21 911 169,24  22 338 260,42  

012 Charges de personnel et frais assimilés 833 184,74   788 351,78     

014 Atténuation de produits  81 324,54   26 874,51    

65 Autres charges de gestion courante  121 511,05   118 977,52    

 Total des dépenses de gestion courante 22 947 189,57 23 272 464,23 -1,4%

66 Charges financières  6 193 000,00   3 116 451,22    

67 Charges exceptionnelles  5 984 257,70   11 940 652,35    

  dont virement du budget principal au budget annexe 3 178 173,56

 Total des dépenses réelles de fonctionnement 35 124 447,27 38 329 567,80 -8,4%

68 Dotations aux amortissements  3 962 433,03   7 000 086,72     

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections  8 172 587,38   5 398 827,81     

043 Indemnités de réaménagement d'emprunts "toxiques"  6 595 006,20         

 TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE  18 730 026,61   12 398 914,53   51,1% 

 TOTAL 53 854 473,88 50 728 482,33 6,2% 

 DÉFICIT REPORTÉ DE N-1 0,00 0,00   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT       
 

013 Atténuations de charges  7 391,26   108 798,05  

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  3 456 590,32   4 373 297,12    

 dont Transport de voyageurs 3 003 524,62 2 646 986,10 13,5%

73 Impôts et Taxes (Versement Transport)  21 971 386,48   20 017 013,94   9,8%

74 Dotations et participations 9 087 519,48   19 638 103,42    

 dont virement du budget principal au budget annexe 3 178 173,56 11 814 000,00 -73,1%

75 Autres produits de gestion courante  15 963,13   18 067,48    

 Total des recettes de gestion des services  34 538 850,67   44 155 280,01   -21,8%

76 Produits financiers 647 354,78    

77 Produits exceptionnels  724 082,52   835 689,29   -13,4%

78 Reprises sur amortissements et provisions  5 868 000,00         

 Total des recettes réelles de fonctionnement  41 778 287,97   44 990 969,30   -7,1%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 723 269,35   2 926 405,94   198,1%

043 Indemnités de réaménagement d'emprunts "toxiques" 6 595 006,20        

 TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE  15 318 275,55   2 926 405,94   423,5% 

 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 DE L'EXERCICE 57 096 563,52 47 917 375,24 19,2% 

 EXCÉDENT REPORTÉ N-1 8 675 471,08 11 486 578,17   

 EXCÉDENT CUMULÉ DE FIN D'ANNÉE 11 917 560,72 * 8 675 471,08  

* Cet excédent sera utilisé en 2017 pour constituer les provisions comptables nécessaires.

2016

2016

2015 

2015 

Variation N/N-1

Variation N/N-1

Fonctionnement - Comptes consolidés Recettes réelles de 
fonctionnement

41,77  
millions €

Dépenses réelles de 
fonctionnement

35,12 
millions €

Epargne Brute

6,65 
millions €

Epargne Nette

2,84 
millions €

Capacité de 
désendettement

13,5 ans

Taux de Couverture du 
coût de l'exploitation 

par les recettes 
commerciales 

14,6 %

CHIFFRES-CLÉS DU BUDGET CONSOLIDÉ

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



Syndicat Mixte des Transports du Douaisis  |   RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016  #15

Investissement

2016
Comptes consolidés

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

2015 
Comptes consolidés

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT       
 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)                

13 Subventions d’investissement     2 223 269,35   2 223 269,35  2 500 000,00  2 926 405,94  5 426 405,94 

16 Emprunts et dettes assimilées  3 757 143,72   26 015 000,06   29 772 143,78  2 724 529,92     2 724 529,92 

19 Différences sur réalisations d’immobilisations                    

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  43 077,99       43 077,99   9 840,29    9 840,29 

204 Subventions d’équipement versées  3 593 202,50       3 593 202,50  14 261 232,74   14 261 232,74 

21 Immobilisations corporelles  906 641,03       906 641,03   362 745,35       362 745,35 

23 Immobilisations en cours  4 808 933,49       4 808 933,49   25 428 347,08     25 428 347,08 

28 Amortissements des immobilisations               

45 Total des opérations pour comptes de tiers  672 754,12       672 754,12   5 763 255,36       5 763 255,36 

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

 TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT  13 781 752,85   34 738 269,41   48 520 022,26   51 049 950,74   2 926 405,94   53 976 356,68 

 RESTES À RÉALISER À REPORTER EN N+1         35 379 832,42           21 893 025,53 
       

RECETTES D’INVESTISSEMENT       
 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 4 411,34        4 411,34  8 984,09       8 984,09 

13 Subventions d’investissement 16 734 963,14       16 734 963,14   29 316 286,41       29 316 286,41 

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgetaire)  9 000 000,00       9 000 000,00   15 000 000,00       

19 Différences sur réalisations d’immobilisations                    

20 Immobilisations incorporelles                  

21 Immobilisations corporelles              11,60       11,60 

23 Immobilisations en cours  228 690,97       228 690,97  1 167 052,90    1 167 052,90 

28 Amortissement des immobilisations               5 398 827,81   5 398 827,81 

45 Total des opérations pour comptes de tiers  7 406 151,59       7 406 151,59   1 446 154,54      1 446 154,54

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections      12 135 020,41   12 135 020,41          

041 Opérations patrimoniales      26 015 000,06   26 015 000,06            

 TOTAL  33 374 217,04   38 150 020,47 71 524 237,51 46 938 489,54   5 398 827,81   52 337 317,35 

 EXCÉDENT REPORTÉ        6 964 026,82         8 603 066,15

 RESTES A RÉALISER       14 635 101,10      32 351 302,60 

 EXCÉDENT CUMULÉ DE FIN D'ANNÉE       9 223 510,75      6 964 026,82

LES MARCHÉS PUBLICS
28 marchés ont été conclus en 2016 
par le SMTD pour un montant global de  
781 395,45? H.T.

Plusieurs marchés concernent les in-
frastructures :

➔  Le contrôle technique du changement 
des stations centrales en latérales (Va-
leur Ajoutée - Nantes)

➔  La réfection des joints de chaussée sur 
dalle béton, suite aux déchaussements 
constatés et en attente d’une solution 
globale (Valeur Ajoutée - Nantes)

➔  Les études de programmation de la si-
gnalisation lumineuse tricolore suite à 
la modification des stations centrales 
(Valeur Ajoutée - Nantes)

➔  Les travaux de réaménagement des voi-
ries et des espaces verts (Valeur Ajoutée 
- Nantes)

Au niveau du développement du réseau, on 
peut noter aussi les marchés suivants : 

➔  L’étude de faisabilité de la 2e ligne de 
BHNS du Douaisis - Nord Sud (Egis 
Villes et Transport)

➔  Les travaux de rénovation du Pont D’Es-
querchin à Douai (Escaut Génie Civil)

Le marché le plus important est un ac-
cord-cadre mis en place pour la mise en 
accessibilité des arrêts de bus du réseaux 
(EGIS, INGEROP et SAS VERDI)
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L’année 2016 clôt un cycle entamé en 2012 destiné à fiabiliser et 
sécuriser la situation financière du SMTD.  Depuis 5 années, le SMTD 
a mené une restructuration drastique de ses finances, qui croise 
un redressement commercial spectaculaire et une gestion très 
rigoureuse des investissements et des risques.

Objectif : libérer de nouvelles marges de manœuvre, pour investir et 
développer la mobilité sur l’ensemble du territoire.
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TVA : UNE SITUATION 
CLARIFIÉE, QUI SÉCURISE LES 
INVESTISSEMENTS

La Direction Générale des Finances 
Publiques a confirmé sa position au 
regard de la déductibilité de la TVA :  
seuls peuvent faire l’objet d’une 
déduction de la TVA les dépenses 
d’investissement relatives à la voie 
propre du TCSP, au mobilier urbain 
propre au TCSP et aux parcs re-
lais. Les sommes consacrées à la 
voirie publique, aux trottoirs, aux 
carrefours ou au stationnement au 
profit des communes ne sont donc 
pas déductibles, mais éligibles 
au FCTVA par leurs maîtres d'ou-
vrage (sous réserve du respect des 
conditions d'éligibilité).

APUREMENT DE 32 MILLIONS € 
DE « COMPTES DE TIERS »

Les travaux réalisés pour le 
compte des communes sans dé-
légation de maîtrise d’ouvrage et 
donc, sans prise en charge finan-
cière, figuraient dans les comptes 
du SMTD. Ils ont pu en être sortis 
grâce à une dérogation accordée 
par le Bureau des Collectivités 
Locales du Ministère de l’Econo-
mie et du Budget.

LE VERSEMENT TRANSPORT 
RESTE STABLE

Le versement transport est  la 
principale source de financement 
de la mobilité durable développée 
par le SMTD. En 2015, les pouvoirs 
publics ont relevé de neuf à onze 
salariés le seuil d’assujettissement 
des entreprises au VT. Ce chan-
gement aurait pu entraîner une 
baisse d'1 M€ de recettes, heu-
reusement compensée par le dy-
nanisme économique du Douaisis.

RECONDUCTION DES 
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES

En 2016, les membres du syndicat 
ont reconduit sans modification 
le montant de leur contribution 
au  budget du SMTD. Elle est in-
changée depuis 2013.

FIN DES CONTENTIEUX AVEC LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
NORD

Trois  points de contentieux avec 
le Conseil Départemental ont 
trouvé une issue satisfaisante au 
cours de l’année 2016 :
• La revalorisation de la carte 
scolaire inchangée depuis 2003 
• La prise en charge par le SMTD 
du coût du transport interurbain 
porté par le Conseil Départemen-
tal  à l’intérieur du ressort territo-
rial du SMTD
• Le reversement au SMTD de la 
Dotation Globale de Décentrali-
sation relative aux transports

2012 - 2016 : 
L’ASSAINISSEMENT DES FINANCES DU SMTD 

RÉSUMÉ EN 6 INFOGRAPHIES

LA RÉDUCTION DES 
AMORTISSEMENTS

L’important travail  comptable de mise à jour 
du patrimoine du SMTD a permis de réduire 
de 2 millions le montant des amortissements 
annuels sur l’activité Transport.

Baisse de 2 ME des amortissements 

2012 2013 2014 2015 2016

6

5

4

3

2

1

0

20 754 000E

2014

20 688 000E

2015

20 577 477E

2016

Coût d'exploitation du réseau EVEOLE

LA STABILISATION DES 
DÉPENSES D’EXPLOITATION 
DU RÉSEAU EVEOLE

La création de la STAD et la réorganisation 
de l'exploitation, pilotée par son Directeur 
Général, Bernard BURBAU, ont permis de 
parfaitement stabiliser ce premier poste de 
dépenses du SMTD.

LA SORTIE DES EMPRUNTS 
TOXIQUES

Les taux des emprunts dits toxiques ont pu 
être ramenés de 22% à 1,21% jusqu’à leur 
terme, ce qui réduit significativement les in-
térêts de la dette.

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

2016 2017 2018 2019 2020

Intérêts d'Emprunts

UNE DETTE ASSAINIE
L’encours de dette (82,150 millions €, soit 
420€ par habitant) est aujourd’hui complè-
tement sécurisé, avec des taux fixes ou in-
dexés sur le livret A.

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%

Restitution de la taxe 
Versement Transport

238 564E

137 278E

60 506E

13 418E

81 324E

2012 2013 2014 2015 2016

UN MEILLEUR CONTRÔLE 
DES REMBOURSEMENTS DE 
VERSEMENT TRANSPORT

La mise en place de contrôles stricts du respect 
des conditions de remboursement des entre-
prises contribue à l'amélioration des recettes. 

Résultat de 
la section de 

fonctionnement

(hors provisions)

LE RETOUR À L'ÉQUILIBRE 
DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement dégage un 
excédent cumulé de 11 917 560€ qui per-
mettra, dès 2017, de constituer les dernières 
provisions comptables destinées à couvrir le 
risque identifié dans le  cadre de la contesta-
tion par APTS de la résiliation de son marché.

4 832 601E

3 821 869E

-977 401E
-1 217 523E

4 188 892E

3 242 090E

20122011

2013 2014 2015 2016
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Accès aux zones d’activités, facilité de recrutement, productivité des 
équipes : la mobilité est un moteur de développement pour l’emploi et 
les entreprises dans le Douaisis.

Financée en partie par les contributions des entreprises, l’action du 
SMTD vise à offrir aux salariés et professionnels des solutions de 

mobilité durable efficaces et adaptées aux contraintes du monde du travail. 
Le syndicat accompagne aussi les dirigeants dans la mise en place des Plans 
de Déplacements Entreprises, devenus obligatoires en 2017 dans le cadre 
du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) du Nord-Pas de Calais.

PLANS DE DÉPLACEMENTS 
ENTREPRISES : ÉTAT DES 
LIEUX

Un Plan de Déplacements Entreprises 
(PDE) ou Administrations (PDA) est une 
démarche d’analyse et d’optimisation des 
déplacements liés aux activités profes-
sionnelles et aux trajets quotidiens domi-
cile-travail. Son objectif est de concourir 
à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et à la lutte contre la pollution. La 

mise en place des PDE est encadrée par 
deux dispositifs : le Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) inter-départemental 
du Nord et du Pas-de-Calais et la Loi sur 
la transition énergétique. 

Les PDE sont applicables au 1er septembre 
2017 pour les administrations et les en-
treprises de plus de 500 salariés (ou de 
plus de 250 salariés si elles sont situées 
en zone d’activités). Ils deviendront aussi 
obligatoires pour les entreprises de plus de 
100 salariés au 1er janvier 2018.



" LE SMTD EST UN  
PARTENAIRE PRÉCIEUX POUR 
ÉLABORER SON PDE "

Pour aider les entreprises à organiser et amé-
liorer la mobilité de leurs personnels, et ainsi se 
conformer à la loi, le SMTD leur offre conseils et 
accompagnement, pour tout projet d’élaboration 
de Plan de Déplacements Entreprises.

Depuis cette année, Agathe Degonville s’est 
spécialisée dans le Conseil Mobilité aux entre-
prises. Elle aide les entreprises et administrations 
du Douaisis à optimiser leurs performances en 
termes de mobilité.

Quels sont les bénéfices de la mise en 
place d’un PDE ?

La mise en œuvre d’un PDE répond à une logique 
de développement durable globale, dont les im-
pacts sont à la fois économiques, sociaux et en-
vironnementaux.

Pour l’entreprise, c’est un vecteur d’économie et 
de productivité : l’optimisation rationnelle des dé-
placements amène des réductions de coûts liés 
aux transports et une meilleure maîtrise du foncier 
nécessaire au stationnement.

C’est aussi un projet de management fédérateur 
souvent convivial, débouchant sur des solutions 
très appréciées par les salariés (baisse des coûts 
de transport, gain de temps…) et une démarche 
porteuse d’image et de sens envers les fournis-
seurs et les clients.

N'oublions pas que le but premier est l'améliora-
tion de la qualité de l'air.

En quoi consiste votre mission ?

Le Plan de Déplacements Entreprises est un vé-
ritable outil de management. En partenariat avec 
la STAD, la SNCF et la CCI, nous intervenons dans 
les entreprises avec une méthodologie éprouvée 
afin de les accompagner et les rendre autonome 
sur leurs projets : mobilisation des acteurs, bilan 
et audit d’accessibilité, élaboration de plans d’ac-
tions, concertation, évaluation, etc.

Quels résultats aujourd’hui ?

Nos équipes ont notamment accompagné en 
2016 la mise en place des PDE du Centre Hospi-
talier de Dechy , la CPAM de Douai et l’École des 
Mines Lille-Douai. D'autres partenariats sont en 
cours pour une poursuite de ces actions sur 2017.
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La voiture : 

3e 
poste de frais 
généraux des 

entreprises

6 100€  
budget annuel 

moyen par entreprise 
pour la gestion 

des déplacements 
professionnels en voiture 

particulière (frais de 
mission, véhicules de 

service, etc.)

Accidents  
de la route : 

  1ère 
cause de mortalité 

au travail

NOUVELLE DESSERTE POUR  
LA ZONE D’EMPLOI 
HERMITAGE DE LAMBRES-
LEZ-DOUAI

À la demande de la Com-
munauté d’Agglomération 
du Douaisis, le SMTD étudie 
la mise en place prochaine 
d’une extension de la ligne 
17 jusqu’à la nouvelle zone 
de Lambres-lez-Douai, 
avec la création d’un arrêt 
spécifique.

LES MATINÉES DE LA 
MOBILITÉ

Le SMTD a organisé fin 
2016 la première « Matinée 
de la Mobilité », une dé-
marche qui vise à présenter 
directement aux directions 
d’entreprises l’offre de 
mobilité sur le territoire et 
toutes les possibilités d’ac-
compagnement offertes 
par le SMTD pour la mise en 
place des PDE. 

PDE / QUELLES ACTIONS CONCRÈTES ?
➔  Nouveaux usages de la voiture : auto-partage et covoiturage (mise en relation, places 

réservées, retours au domicile assurés, etc.)

➔  Utilisation des transports en commun : adaptation de l’offre de transport existante, parti-
cipation financière aux abonnements, création de navettes d’entreprise, aménagement des 
horaires de travail en fonction de l’offre de transport

➔  Promotion des modes de transport doux : subventions d’acquisition de vélos, sécurisation 
des parcs de stationnement, aménagement de vestiaires et douches, accès direct des bâti-
ments aux piétons

➔  Réduction des besoins de déplacement (télétravail, visioconférence)

➔  Optimisation logistique des tournées, des livraisons, etc.

CHIFFRES-CLÉ
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LE SMTD AU SERVICE DE LA 
FORMATION ET DE L’EMPLOI 

Clauses d’insertion : une clé pour l’emploi 
Les chantiers pilotés par le SMTD ont permis 
d’embaucher et de former de nombreuses per-
sonnes en difficulté sur le marché du travail, 
grâce à une démarche volontaire d’insertion 
professionnelle gérée par le Plan de Lutte par 
l’Insertion Économique (PLIE) du Douaisis.

Avec plus de 17 000 heures travaillées au titre 
de l’insertion professionnelle, les travaux de la 
phase A du TCSP ont dépassé leurs objectifs ini-
tiaux, notamment grâce à la participation active 
des entreprises en charge des chantiers.

Le développement de l’emploi est 
l’une des priorités de notre action 
au service du territoire. Dans ce 
cadre, nous sommes engagés sur 
plusieurs fronts : le développement 

de la mobilité des personnes en recherche 
d’emploi bien sûr, mais aussi la création de 
postes spécifiques dans le cadre de nos 
marchés de travaux.

Notre objectif : démultiplier notre action 
auprès des publics éloignés de l’emploi grâce à 
l’appui de relais sur le territoire.
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CHIFFRES-CLÉS

48 
ateliers 

organisés

465 
personnes 
informées

LES CHANTIERS BOUGENT 
VERS L’EMPLOI  

Dans le cadre des actions du 
Conseil Départemental, ce 
projet vise à favoriser la mo-
bilité des salariés en chantier 
d’insertion sur le Douaisis. 
Pour chaque atelier, la visite 
d’entreprise ou d’un centre de 
formation est proposée, pour 
favoriser l’utilisation concrète 
des transports en commun et 
créer du lien entre les partici-
pants.

47 participants en 2016

DÉMULTIPLIER L’ACTION

Pour démultiplier son action, 
le SMTD a mis en place en 
2016 un programme de for-
mation destiné aux agents 
des structures de l’insertion 
professionnelle et sociale 
partenaires : Mission Locale, 
Pôle Emploi, CAPEP, Entre-
preneur et Développement, 
IDEES, le centre de formation 
de la CCCO, le centre social de 
Pecquencourt, l’association 
Interia, etc.

GUIDE MOBILITÉ 2016 / 2017

2016 a vu paraître une nou-
velle édition du Guide Mobili-
té, qui recense les dispositifs 
d’aides pour les personnes en 
démarche d’insertion.

2017 sera l’année du dé-
veloppement des actions à 
destination des salariés !

QUI APPELLE LA PLATEFORME 
MOBILITÉ ?

■  Demandeurs d’emploi (87 appels) 

■  Jeunes inscrits en Mission Locale (62 
appels) 

■  Bénéficiaires du RSA (61 appels) 

■  Salariés (19 appels) 

■  Scolaires (13 appels)

➔  276 appels reçus en 2016

➔  19 appels de salariés dans le cadre de la 
mise en place des PDE

➔  92% de demandes satisfaites

➔  89% ne possèdent pas le permis de 
conduire

➔  2/3 des personnes ayant le permis de 
conduire n’ont pas de véhicule fonctionnel

QUELS OBJECTIFS ?

■  Pour l’emploi (121 appels)

■  Pour la formation (85 appels)

■  Pour des démarches administratives (32 
appels)

33%

24%

23%

7%
5%

45%
32%

12%

Contrats d’avenir : un tremplin pour l’emploi
Chargés des relations avec les riverains, les 
usagers et les commerçants du chantier de la 
ligne A, les ambassadrices et ambassadeurs du 
chantier de la ligne A ont assuré un rôle essen-
tiel dans la réussite du projet. Leurs missions : 
écouter et apporter des solutions. Pour ces 
postes-clés, le SMTD a fait confiance à des 
jeunes sans qualification, dans le cadre des 
contrats d’avenir.

➔  Anne-Sophie Vieira
Anne-Sophie est res-
tée 3 ans ambassadrice 
des transports, sur le 
chantier de la ligne A. 
Cet emploi lui a permis 
de suivre une formation 
d’employée administra-

tive et d’accueil au SIADEP et d’être recrutée en 
qualité d’agent d’accueil à l’agence commer-
ciale d’évéole.

➔  Delphine Prein
Ambassadrice des 
transports Delphine a 
suivi une formation et 
obtenu sa carte pro-
fessionnelle d’agent 
de sécurité. Elle a été 
recrutée par la société 
EUROPESCAUT, située 
à Anzin.

➔  Stéphane Rivierre
Ambassadeur des trans-
ports, il a obtenu son 
diplôme de secouriste 
du travail. Il suit actuel-
lement une formation 
dans le domaine de la 
médiation sociale.

DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

La Plateforme Mobilité du Douaisis est un ser-
vice d’information ouvert à tout demandeur 
d’emploi en démarche d’insertion suivi par un 
partenaire de la plateforme. Son objectif : pro-
poser à chacun les solutions de mobilité les plus 
adaptées (moyens de transport, aides finan-
cières et techniques, permis de conduire,...), 
pour développer l’autonomie et l’employabilité.

Le Plateforme Mobilité du Douaisis travaille en 
étroite collaboration avec les partenaires de 
l’insertion sociale et professionnelle (Mission 
locale, Pôle emploi, associations d’aides à la 
mobilité, centres de formation, etc.) :

➔  Ateliers, forums et groupes de travail
➔  Outils d’aide à la mobilité  : guides, 

diagnostics personnalisés, etc.
➔  Information du grand public

PLATEFORME 
MOBILITÉ
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Bien au-delà de la gestion des transports en commun, le SMTD sert une mission 
de développement global de la mobilité sur le territoire du Douaisis. Son action se 
décline sur tous les modes de déplacements et touche tout type de public.

2016 aura été marquée par le développement de la mobilité des jeunes et la mise 
en place du plan de travaux pour assurer l’accessibilité du réseau de bus évéole.

UN ACCORD TROUVÉ AVEC LE 
DÉPARTEMENT DU NORD POUR LE 
TRANSPORT INTERURBAIN

Sans modifier le service aux populations ou les 
dessertes, le SMTD et le Département du Nord ont 
résolu la problématique récurrente du finance-

ment des lignes de bus départementales traver-
sant le territoire du Douaisis.

Une convention a été signée entre les deux par-
ties en 2016, afin de normaliser le financement 
des transports interurbains, ainsi que le transport 
scolaire aujourd’hui assurés par le SMTD.



MOBILITÉ DES  JEUNES : UNE 
NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 
POUR DÉVELOPPER L’USAGE 
DES TRANSPORTS DOUX

La fin de la prise en charge des transports sco-
laire par le Département du Nord a amené le 
SMTD à mettre en place à la rentrée 2016 une 
nouvelle grille tarifaire pour les lycéens et col-
légiens.

Les tarifs spéciaux s’ap-
pliquent désormais à 
tous, sans condition de 
lieu de résidence. Au-
paravant, la prise en 
charge du Département 
ne concernait que les 
élèves domiciliés à plus 
de 3 kilomètres de leur 
lieu d’études. Les tarifs 
s’adaptent aujourd’hui 
aux habitudes et be-
soins des enfants : al-
ler-retour sur la journée, 
abonnements mensuels 
et annuels.

Les familles participent à hauteur de 92€ par an 
(pour un aller-retour/jour), soit 12% du coût du 
transport scolaire.

Les tarifs proposés tiennent compte d’une prise 
en charge des coûts de transport de 459€ par 
le SMTD (63%) et de 182€ par l’État (25%). Pour 
70€ de plus, l'accès au réseau est illimité pour 
les scolaires ! (y compris petites et grandes va-
cances scolaires)
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LE SMTD FINANCE LA CRÉATION 
DES PISTES CYCLABLES

Le développement des transports à vélo est une 
des actions inscrite au Plan de Déplacements 
Urbains (PDU). Pour activer ce développement 
dans chacune des communes du Douaisis, le 
SMTD subventionne les créations de pistes cy-
clables depuis 2014. La subvention couvre de 
20 à 50% des travaux de voirie : enrobés, mar-
quages au sol, signalisation, etc.

Après le financement d’une première réalisation 
à Cantin, plusieurs projets avancent dans les 
villes de Douai et Auberchicourt notamment . En 
vue d’inciter à la mise en place d’actions du PDU, 
le SMTD réfléchit à recadrer ses interventions 
auprès des communes pour plus d’efficacité.

ACCESSIBILITÉ : UN PLAN DE 
TRAVAUX COMPLET POUR LE 
RÉSEAU DU SMTD

Le plan de travaux proposé par le SMTD dans le 
cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) a été accepté par la Préfecture en mars 
2016. L’objectif de ce programme est d’assurer 
l’accès de l’ensemble du réseau évéole aux per-
sonnes souffrant de handicap moteur, visuel ou 
auditif.

Ce plan prévoit essentiellement des interven-
tions sur 312 arrêts de bus du réseau jugés prio-
ritaires (pôle d’échanges, ligne structurante, 
proximité avec une structure d’accueil de per-
sonnes en situation de handicap…) Le montant 
des travaux est estimé aujourd’hui à plus de 4 
millions €, financés par le SMTD. Les communes, 
quant à elles, sont incitées à mettre en acces-
sibilité leurs voiries et trottoirs en lien avec les 
arrêts de bus en travaux.

2 arrêts ont été modifiés en 2016. La totalité 
des arrêts sera modifiée d'ici 2019, au terme de 
l’Agenda.

CHIFFRES-CLÉS

4 
millions € 

investis sur 
3 ans

312 
arrêts 

prioritaires 
concernés

3 
ans de 
travaux

ALERTE À LA POLLUTION :  
LA RÉPONSE DU SMTD

Le SMTD a défini une ta-
rification spécifique en 
cas de restriction ou de 
suspension de la circula-
tion routière dans le cadre 
d’une procédure d’alerte 
à la pollution. Dans ces 
cas, le titre unitaire donne 
droit à une circulation il-
limitée pendant toute la 
journée (pass unitaire).

MISE EN 
ACCESSIBILITÉ 

DU RÉSEAU 
ÉVÉOLE
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2016 marque la fin du chantier de réalisation de la ligne 
A et de son extension. Complètement pensée selon 
les principes du Transport en Commun en Site Propre 
(TCSP), la ligne A offre aux voyageurs une grande 
rapidité et régularité de transport, desservie par des 
véhicules propres et performants : des qualités qui se 
sont rapidement traduites par une progression rapide de 
la fréquentation.



LE PROJET DE DEUXIÈME LIGNE :  
LE TRAJET SE DESSINE

Convaincues par les premiers succès de la Ligne 
A et face à la saturation constatée sur la ligne 
2, les équipes du SMTD travaillent activement 
à la mise en place d’une deuxième ligne à haut 
niveau de service entre le centre hospitalier de 
Dechy et Auby. Il s’agit d’un projet majeur, qui 
améliorera sensiblement la desserte du Douai-
sis, par la mise en œuvre de structures légères 
et moins consommatrices d'espaces.

Des études de faisabilité complètes sont menées 
intégrant projets d'urbanisme et de mobilité sur 
le tracé. Elle sera complétée par une évaluation 
technique approfondie au niveau du tracé, des 
infrastructures et des véhicules à déployer.

Ce travail est mené en concertation avec les 
représentants de l'État (DREAL-DDTM), de la 
Région, du Département, de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis, du Schéma de 
Cohérence Territoriale Grand Douaisis et des 
maires des communes traversées.
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FINALISATION DES TRAVAUX DE 
LA LIGNE A

L’année 2016 a marqué la fin du chantier de 
l’extension de la ligne A sur 8,7 km entre les 
stations GUESNAIN Bougival et ANICHE Azin-
court. Une partie importante de l’activité s’est 
concentrée sur le contrôle et la réception des 
travaux.

La plateforme béton a fait l’objet de travaux 
d’optimisation de la planéité, pour assurer le 
confort des passagers. 

Le centre-ville d’Aniche a été marqué par un 
chantier complexe situé rue Barbusse. L’ef-
fondrement de la voirie au-dessus des réseaux 
d’assainissement a entraîné une interruption de 
chantier de plus de 2 mois.  

Les aménagements paysagers sur Aniche ont 
été finalisés au cours de l’année.

CHIFFRES-CLÉS

Ligne A 

89% 
de ponctualité

+2 
millions de 

voyages sur  
le réseau



➔ Transports en 
Douaisis : le magazine 
du réseau
Distribué à 80 000 
exemplaires, « Trans-
ports en Douaisis » a 
été édité deux fois en 
2016. 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 
menées. Il fait aussi la promotion d’une mobilité 
plus performante.

Le SMTD œuvre au développement de la mobilité 
durable via sa stratégie de communication. Sur 
son territoire, les actions menées ont montré 
aux 192 000 habitants du Douaisis que le SMTD 
avait su se réinventer et proposer des offres 
performantes, pour reconquérir sa clientèle. 

À l’échelle nationale et internationale, les 
chantiers exemplaires tels que le site propre ont 
permis de développer sa notoriété pour l’ériger au 
rang de vitrine de l'écomobilité.
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➔ La Semaine de la Mobilité

Le SMTD et la STAD ont participé en 
septembre 2016 à la Semaine Euro-
péenne de la mobilité durable : sensi-
bilisation des jeunes aux transports pu-
blics, information du grand public dans 
le cadre du Forum de la Mobilité, orga-
nisation d’une journée de libre-accès 
au réseau évéole, en adéquation avec 
les Journées du Patrimoine.

➔ Conférence Mobilité 2016

Dans la continuité de 2015, le SMTD a organisé la 3e Conférence 
Mobilité le 18 novembre 2016 à la Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent. Au centre des débats : comment changer les 
habitudes de déplacements pour évoluer vers une mobilité plus 
durable ?

➔  Visite du réseau par la DREAL

Le SMTD a organisé en mars 2016 la visite du réseau évéole 
à l’attention de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement. Une occasion d’illustrer 
concrètement les réalisations et les réussites du SMTD et de 
faire avancer les projets en cours.

➔ 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 habitants pour la mobilité et ses enjeux.

ÉVÉOLE INSPIRE LA SUÈDE
Lundi 14 mars 2016, une délégation de la Ville d’Helsinborg est 
venue découvrir le réseau du SMTD. Engagée dans la construc-
tion d’un BHNS à l’horizon 2019, la 8e ville suédoise a dépêché 
11 représentants, afin d’appréhender les bonnes pratiques mises 
en œuvre dans la construction de la ligne A : écoulements des 
eaux de pluie, gestion des éclairages, accessibilité, système 
d’information voyageurs, niveau de confort, multimodalité, sys-
tème de priorité aux intersections, etc.

Sélectionné pour son exemplarité avec les réseaux de Metz et 
de Strasbourg, notre réseau fait aujourd’hui figure de référence 
en Europe : une belle récompense du travail de nos équipes !

LES JOURNÉES AGIR 2017 : LE DOUAISIS 
ACCUEILLE LES PROFESSIONNELS DU 
TRANSPORT PUBLIC

Depuis 2012, les initiatives du SMTD se sont souvent appuyées 
sur l’expertise de l’AGIR (Association pour la Gestion Indépen-
dante des Réseaux de transport public), qui apporte conseils et 
formations aux collectivités organisatrices des transports et aux 
exploitants de réseaux sur toutes les thématiques du transport 
public.

L’association a ainsi accompagné plusieurs projets portés par 
le SMTD : centrale d’achats de véhicules, le lancement d’évéa, 
la ligne A, etc.

Forts de leurs succès, le SMTD et la STAD ont été choisis pour 
accueillir les 5 et 6 juillet 2017 les journées AGIR.

Ce choix récompense les efforts et la transformation qu’opèrent 
le SMTD et la STAD depuis plusieurs années.

Cet événement d’envergure nationale réunira 600 profession-
nels du transport, autour d’un cycle de conférences et d’un salon 
professionnel, à Gayant Expo : une belle opportunité pour notre 
territoire d’illustrer son dynamisme économique et touristique.



395 Boulevard Pasteur - 59287 Guesnain

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

www.smtd.fr
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