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Éditorial
Je suis heureux d’introduire ce rapport d’activité qui rend compte d’une 
année 2018 déterminante pour le SMTD. Nous avons enfin tourné 
définitivement la page d’ATPS et nous sommes préparés à relever les 
nouveaux défis de la mobilité sur le territoire.

Le premier défi est économique. La mobilité est un facteur clé de 
l’attractivité d’un territoire. Dans ce cadre, il nous revient d’établir le 
« Compte déplacements », étude visant à doter le territoire d’un outil 
d’aide à la décision pour toute sa programmation d’aménagements liés 
à la mobilité. Nous travaillons étroitement avec l’ensemble des acteurs 
économiques, notamment, pour l’élaboration des plans de déplacements 
des entreprises et des administrations. Et, nous avons étudié l’accès aux 
zones d’activités pour faciliter l’accès à l’emploi.

Le deuxième défi est social. Notre région est la plus pauvre de France derrière la Corse. Le Douaisis 
n’est pas épargné. Avec une voiture qui revient toujours plus cher, il nous faut proposer une alter-
native crédible pour faciliter l’accès à l’éducation, aux loisirs. Et ce, sur l’ensemble du territoire. Et ce, 
pour tous les publics. Nous avons donc travaillé au retour à la gratuité pour les collégiens et lycéens, 
à l’accessibilité de nos quais aux personnes à mobilité réduite, à une desserte satisfaisante par les 
transports publics de l’ensemble des communes actuelles et, plus encore, avec l’intégration de la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent au sein du SMTD.

Le troisième et dernier défi n’est pas le moindre. Il s’agit du défi environnemental. Le SMTD doit 
réduire la part des transports polluants pour améliorer la qualité de l’air dans nos villes. Cela implique 
la réduction de la pollution de nos propres véhicules dans le cadre du renouvellement du parc mais 
aussi une forte action de promotion des pratiques durables : transports en commun, covoiturage et 
modes actifs. Le développement de l’interopérabilité vélo/bus y concourra.

Des défis donc mais aussi de nombreux projets majeurs pour y faire face. Projets qu’il nous revient 
de transformer en 2019.

Claude HEGO, 
Président du SMTD
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Mission du SMTD
Dans la perspective de l’extension du territoire du Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) à 
toutes les communes de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO) et pour tenir compte 
de la nouvelle définition de la compétence « mobilité », le Bureau Syndical du SMTD puis le Comité 
Syndical ont entériné en 2018 les nouveaux statuts du SMTD. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’un 
arrêté préfectoral.

Compétences territoriales 
et matérielles
Sur l’ensemble du territoire de ses membres, le SMTD est 
une « Autorité Organisatrice de la Mobilité » (AOM) suivant la 
nouvelle terminologie posée par la loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 
Ses compétences se répartissent en compétences obligatoires 
et en compétences facultatives.

Compétences obligatoires :
 L’organisation de services réguliers de transport public de 
personnes
Est ainsi visée l’organisation des transports urbains. Il peut 
également s’agir de l’activité de transports non urbains, 
compétence attribuée aux régions depuis le 1er janvier 2017, 
auxquelles peuvent se substituer les syndicats mixtes en 
charge de la mobilité.

Dans ce cadre, le SMTD confie la gestion des transports 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 
Douaisis Agglo et 9,09 % par la Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent. Elle a pour mission d’exploiter le réseau 
de transports publics depuis le 1er février 2013.

Son équipe est composée de plus de 130 conducteurs-receveurs 
et de plus de 70 salariés veillant à la bonne organisation et 
la mise en œuvre du réseau évéole.
 La participation au développement des modes de déplace-
ment terrestres non motorisés et des usages partagés des 
véhicules terrestres à moteur
Cette compétence doit être comprise comme la « promotion de 
modes de déplacements alternatifs à la voiture ». Et, en tant 
qu’AOM incluse dans une agglomération de plus de 100 000 
habitants, le SMTD doit, dans ce cadre, prendre en charge :
�  L’établissement du Plan de Déplacements Urbains (PDU) ;
�  L’élaboration d’outils d’aide aux décisions publiques et 

privées ayant un impact sur les pratiques de la mobilité ;
�  La mise en place d’un compte relatif aux déplacements 

présentant les différentes pratiques de mobilité dans 
l’agglomération et dans son aire urbaine ainsi que les coûts 
induits pour l’usager et la collectivité ;

�  La mise en place d’un service d’information à l’attention des 
usagers consacré à l’ensemble des modes de transports 
et à leur combinaison ;

�  La mise en place d’un service de conseil en mobilité à 
l’attention des acteurs économiques générant des flux de 
déplacements importants ainsi qu’à l’attention de publics 
spécifiques tels que les personnes handicapées et âgées.

Le SMTD est également soumis à une obligation de mise en 
accessibilité des transports publics urbains ou non urbains 
de voyageurs, réguliers ou à la demande relevant de sa 
compétence.

Compétences facultatives :
 L’organisation de services de transport à la demande
Et, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de 
l’offre privée :
 L’organisation des services publics de transports de mar-
chandises et de logistique urbaine ;
 L’organisation d’activités d’auto-partage ;
  La mise en place d’actions destinées à favoriser le 
covoiturage ;
 L’organisation d’un service public de location de bicyclettes.

Membres du SMTD
Les nouveaux statuts prévoient que le SMTD est 
constitué de :
� Douaisis Agglo ;
�  Les communes de Aniche, Auberchicourt, Bruille-

les-Marchiennes, Ecaillon, Emerchicourt*, Lewarde, 
Loffre, Masny, Monchecourt, Montigny en Ostrevent, 
Pecquencourt.

N.B. : Par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2019, 
Emerchicourt n’est plus membre du SMTD avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2019 suite à son adhésion 
à la CAPH.
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Le Comité Syndical
Composé de 45 représentants de Douaisis Agglo et des 11 communes de 
l’Est du Douaisis, le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires du 
Syndicat. Il dispose d’une compétence très large avec, notamment, le vote du 
budget qui entérine les autorisations de recettes et de dépenses et donc, les 
choix stratégiques. Convoqué par le Président qui fixe l’ordre du jour, le Comité 
Syndical décide des actions à mettre en œuvre. Ces délibérations sont soumises 
au contrôle de légalité.

Un nouveau Bureau Syndical
Claude HEGO, Président du SMTD
Suite à la démission de Christian HATU, le Comité Syndical du SMTD s’est réuni, 
le 29 août 2018, pour élire le nouveau Président et les 8 Vice-présidents com-
posant le Bureau Syndical. Retraité d’EDF où il était ingénieur dans la filière des 
« Réseaux de transport de l’électricité » et maire de Cuincy depuis 2014, Claude 
HÉGO a été élu Président du SMTD.
Sur délégation, le Président gère le SMTD au quotidien avec le concours du 
Bureau Syndical. Le Président a ainsi la responsabilité de la gestion patrimoniale 
et financière du syndicat, de la passation des marchés (dans les limites définies) 
et de son administration.

Le Bureau Syndical
À chaque membre du Bureau Syndical est confiée une mission de supervision 
des principales activités du SMTD. Le Bureau Syndical est spécifiquement char-
gé d’attribuer les lignes de trésorerie (dans les limites définies), de défendre 
juridiquement le Syndicat, de gérer les propriétés syndicales et les droits de 
préemption, de décider de modifications mineures sur les lignes.

À l’issue des votes, ont été élus :

Création 
d’une 
Commission 
développement 
durable
Le 26 septembre 2018, le Comité 
Syndical a approuvé la création 
d’une commission développement 
durable, commission présidée par 
Pascal JONIAUX et composée de 
8 membres. Cette commission, 
sans pouvoir décisionnaire, sera 
chargée d’étudier les questions de 
transition énergétique (passage à 
un système donnant la part belle 
aux énergies renouvelables et 
à l’efficacité énergétique) et de 
transition numérique (intégration 
du numérique et des nouvelles 
technologies dans les systèmes né-
cessaires à l’exploitation du réseau). 
Les membres de la commission 
sont : Caroline BIENCOURT, Alain 
BRUNEEL, Henri COQUELLE, Henri 
DERASSE, Arnaud PIESSET, Pascal 
PRUVOST, Dominique RICHARD 
et Christian VITU.

Gouvernance

Pascal JONIAUX, 
Adjoint au Maire de 
Bruille-lez-Marchiennes : 
8ème Vice-président en 
charge du développement 
durable et de la transition 
énergétique

Damien FRENOY, 
Adjoint au Maire 
de Cantin : 7ème Vice-
président en charge 
des travaux

Youssef MANHAB, 
Conseiller municipal à 
la Mairie d’Auberchicourt : 
6ème Vice-président 
en charge des affaires 
financières et comptables

Christophe DUMONT, 
Maire de Sin le Noble : 
5ème Vice-président 
en charge des affaires 
juridiques et de 
la communication

Maryline LUCAS, 
Maire de Guesnain : 
4ème Vice-présidente 
en charge des 
marchés publics

Rémy VANANDREWELT, 
Adjoint au Maire 
de Pecquencourt : 
3ème Vice-président 
en charge de la mobilité

Nadia BONY, 
Adjointe au Maire de Douai : 
2ème Vice-présidente en 
charge des études de 
faisabilité d’une deuxième 
ligne de BHNS

Robert STRZELECKI, 
Adjoint au Maire 
de Flers en Escrebieux : 
1er Vice-président en 
charge de l’évolution 
de l’offre de transport 
et du ressort territorial

Claude HEGO, 
Maire de Cuincy : 
Président
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Mobilité d’ici et d’ailleurs

28 mars 2018 : Une plateforme publique 
pour inciter au covoiturage dans la région

31 août 2018 : Claude HÉGO, maire de Cuincy, 
nouveau Président du syndicat des transports

18 juin 2018 : Partez au boulot, en métro, 
à vélo ou ensemble en auto

20 septembre 2018 : Les nouveautés 
sur le réseau de bus
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Mobilité d’ici et d’ailleurs

29 septembre 2018 : Quels bus pour respecter 
la loi de transition énergétique

13 décembre 2018 : De la ligne 2 à la ligne B, 
un parcours long et pas si simple

5 novembre 2018 : La navette Binbin fête ses 5 ans

18 décembre 2018 : Nouveaux statuts 
et nouvelles compétences pour le SMTD
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Gestion 
opérationnelle

Au quotidien, c’est une équipe composée de 13 agents qui met en œuvre la stratégie du SMTD. Elle 
s’organise autour de 3 pôles : Pôle Travaux, Pôle Mobilité et Pôle Administratif.

Zoom sur 
Matthieu 
CARPENTIER
Titulaire d’un D.E.S.S. « Trans-
ports, Territoires, Environne-
ment » obtenu à l’Université 
de Cergy Pontoise (95) en 

2003, Matthieu CARPENTIER a 14 ans d’expérience 
professionnelle en tant que « Chargé de projets 
Transports et Déplacements » en bureau d’études. 
Jusqu’à ce qu’il choisisse de rejoindre le SMTD, sa 
carrière s’est déroulée chez EGIS (Groupe d’ingé-
nierie français intervenant dans les domaines des 
transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, 
de l’eau, de l’environnement et de l’énergie) : 6 
ans au poste de « Chargé d’Études puis Ingénieur 
d’Études transports et déplacements » au sein 
de l’agence de Maisons-Alfort (94) et 8 ans au 
poste de « Chargé de projets transports et dé-
placements » au sein de l’agence de Wasquehal 
(59). Encadrant une équipe de 3 à 4 personnes, 
il avait la responsabilité du pilotage des études 
(2 à 3 études par mois) et de la réponse aux 
appels d’offres.

Un nouveau responsable 
du Pôle Mobilité
Le début d’année 2018 a été marqué par une vacance du poste 
de « Responsable du Pôle Mobilité » suivi de l’entrée en fonction 
de Matthieu CARPENTIER en septembre.

Le SMTD a sollicité Territoire RH, cabinet de recrutement, pour 
l’aider dans sa démarche et trouver la personne à même de 
prendre en charge :
�  la définition, l’ingénierie, le montage, la négociation mul-

ti-partenariale et la mise en œuvre d’études, de projets et 
d’actions liés à la mobilité, aux transports et à l’aménagement 
du territoire ;

�  le développement d’une communication proactive associée 
à une assistance technique réactive auprès des Maires et des 
élus des communes, membres du SMTD ;

�  l’élaboration, la rédaction et le suivi ou le contrôle de presta-
tions réalisées en régie ou produites par des bureaux d’études 
externes (réalisation d’études sur les comptes déplacements, 
le schéma directeur des modes doux…) ; la mise à jour et en 
œuvre du Plan de Déplacement Urbain (avec, notamment, 
l’évaluation à 5 ans de la ligne A ou le devenir de la ligne 2, son 
tracé et ses modalités) ; la réflexion relative à une nouvelle 
offre de transport interterritoriale ;

Le choix s’est porté sur Matthieu CARPENTIER qui a intégré le 
SMTD, le 5 septembre 2018. À la tête du Pôle Mobilité, il encadre 
2 personnes : Marion BRASME, Chargée de communication et 
réfèrent plateforme mobilité et Séverine GENGE, gestionnaire 
administrative.
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Organigramme

Oriano VAN MASSENHOVE, 
Direction Générale des Services

Matthieu CARPENTIER, 
Pôle Mobilité

Frédérique NORMAND, 
Pôle Travaux

Karine SYROTA, 
Pôle Administratif

Comité de Direction

Anne LONGUÉPÉE, 
Assistante de Pôle/DICT/ 

Renfort secrétariat

Frédéric GENGE, 
Commandes publiques/Finances

Séverine GENGE, 
Assistante de Pôle 

Acquisitions/Subventions/Conventions

Omar AZNAG, 
Conducteur d’opérations

Brigitte ADAMSKI, 
Comptabilité

Marion BRASME, 
Chargée de communication 

Plateforme Mobilité

Jérôme VISTOT - Grégory BORNEMAN, 
Travaux publics/Bâtiments

Sandrine LECLERCQ, 
Secrétariat/Assemblées/ 

Renfort comptabilité
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Pour apporter confort et régularité sur l’exploitation de la ligne A 
du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), d’importants travaux 
d’aménagement se sont révélés nécessaires :

 � Modification des quais de station existants, en particulier la 
transformation de 4 stations centrales en stations latérales entre 
DOUAI et GUESNAIN

 � Doublement de la plateforme autour de la station DOUAI Gare
 � Inversion du sens de circulation du BHNS dans la boucle de DOUAI.

Autre sujet : constatant que les séparateurs de voies de la ligne A se 
déchaussaient, le SMTD avait demandé à la société EJL, responsable 
des défauts de conception, d’en assurer la réparation. Les travaux ont 
été lancés en 2018.

Réalisations
Pôle Travaux

Le Pôle travaux a été fortement mobilisé par la transformation des aménagements rendue nécessaire 
suite à la mise en service des nouveaux matériels roulants EVEA : stations centrales incompatibles, 
plateforme de Douai trop juste, sens de circulation inapproprié dans la boucle de Douai…

Ligne A : 4 stations modifiées
Cette opération majeure sur la ligne A du BHNS 
a été lancée afin de permettre la modification 
de plusieurs stations sur le tronçon Bougival 
(Guesnain) – Lycée Edmond Labbé (Douai) dont 
l’aménagement ne répondait plus aux contraintes 
d’exploitation de la ligne.
Les premiers travaux ont concerné 4 stations cen-
trales : Parc Bertin (Douai), St Joseph et La Nichée 
(Sin-Le-Noble), Malmaison (Guesnain). Il s’est agi 
de déconstruire les quais centraux existants et de 
réaménager complètement les voiries routières et 
les plateformes dédiées au BHNS. Compte tenu des 
faibles emprises disponibles, une section en site 
partagé (entre circulation routière et BHNS) a dû 
être réalisée sur 3 stations.
Cette opération qui a été réalisée sous maintien 
de la circulation, entre août 2017 et octobre 2018, 
a donné lieu à la modernisation de 6 carrefours 
pour donner la priorité du BHNS et à la mise en 
place du nouveau mobilier urbain.

À noter : des travaux de libération des emprises ont 
également été réalisés au niveau des stations Lycée 
Chatelet et Malvaux (Douai) entre 2017 et 2018, 
visant à préparer la suite des transformations.

10

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis



Bientôt : inversion de circulation 
de la ligne A en centre-ville de Douai
Dans un contexte identique au 
changement des stations cen-
trales en stations latérales mené 
en 2018, a été étudiée l’inversion 
du sens de circulation du BHNS 
dans la boucle du centre-ville de 
DOUAI. Ce scénario permet de 
maintenir la fluidité de la circu-
lation routière tout en favorisant 
une exploitation efficace du 
réseau bus. Cette opération induira 
quelques modifications des sens de circulation routière (rue Martin et quai 
Fleurquin), l’allongement des quais de 3 stations (Lycée Chatelet, Malvaux et 
Sous-Préfecture) ainsi que la réorganisation complète des quais de la Place 
Carnot et la mise en place de nouveaux abris.
Afin de permettre l’inversion du sens de circulation en toute sécurité, les 
11 carrefours à feux tricolores de la boucle de DOUAI seront modifiés pour 
garantir la priorité du BHNS.

Gare de Douai : 
circulation dans les deux sens
Pour améliorer le fonctionnement de l’exploitation de la ligne A autour de la 
station située sur le parvis de la Gare de DOUAI, un doublement de la surface 
de la plateforme béton dédiée au BHNS a été opéré. Cette transformation 
permet une circulation des bus dans les deux sens et offre une plus grande 
facilité d’accostage des stations.
Ces travaux se sont accompagnés de la remise à neuf d’un carrefour à feux 
tricolores et de différentes améliorations sur le fonctionnement des carrefours 
connexes.
Réalisée en un temps record, du 9 juillet au 28 septembre 2018, l’ensemble 
de cette opération a largement amélioré la fluidité de circulation dans le 
secteur de la gare.

Séparateurs de voies : 
début des réparations
Suite au déchaussement constaté des 
séparateurs le long de la voie béton, 
l’entreprise EJL en a commencé la reprise. 
Elle dépose les séparateurs en granit et les 
remplace par une longrine en béton armé 
dans Douai et une poutre en béton armé 
avec un parement en pierre naturelle hors 
Douai. Les travaux de reprise se déroule-
ront de juillet 2018 à septembre 2020. La 
société EJL prend intégralement à sa charge 
l’ensemble des coûts dus par cette reprise.

Sous-préfecture

Malvaux

Martin du Nord

Châtelet
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Schéma Directeur Modes Doux : le développement des modes actifs
Pour encourager le choix d’une alternative à la voiture individuelle, l’un des objectifs du Pôle Mobilité est de développer les 
modes dits actifs (marche, vélo). Pour ce faire, un diagnostic du territoire pour le développement de ces modes doux a été posé. 
Il a permis de faire émerger forces, faiblesses, opportunités et menaces.

Réalisations
Pôle Mobilité

Le Pôle mobilité a la responsabilité d’un certain nombre d’études récurrentes nécessaires à la réflexion 
stratégique du SMTD : schéma directeur des modes doux, compte déplacement, Plan de Déplacements 
Urbains, accompagnement des Plans de Déplacements des Entreprises. Toutes ces études donnent une 
vision claire de ce qu’est la mobilité sur le territoire et font émerger les plans d’actions à mettre en place 
pour la faire évoluer.

Forces Faiblesses

 Æ Un territoire essentiellement plat
 Æ Une densité de déplacements 

dans un secteur urbain resserré
 Æ Une ville centre présentant 

de bonnes conditions pour les 
modes actifs

 Æ Un environnement naturel 
attractif (patrimoine minier, 
réseau de boucles de 
randonnées)

 Æ Peu d’aménagements cyclables 
qualitatifs

 Æ Des aménagements hétérogènes 
et parfois peu adaptés

 Æ Une discontinuité 
des aménagements 
et des intersections complexes, 
voire dangereuses

 Æ Une interaction très limitée entre 
les modes de transports

Opportunités Menaces

 Æ Nombreux déplacements de 
courte distance

 Æ Une bonne disposition à l’usage 
des modes actifs

 Æ Une culture des modes actifs qui 
émerge sur le territoire

 Æ Un projet de ligne de BHNS 
préfigurant de nouveaux 
aménagements pour les modes 
actifs

 Æ Une faible articulation des 
mesures en faveur des modes 
actifs

 Æ Des développements urbains 
sans réflexion sur leur desserte 
par les modes actifs

 Æ Une politique tournée en priorité 
vers les loisirs

 Æ Une réticence d’une partie de la 
population à pratiquer les modes 
actifs

Enjeux de la démarche
Le diagnostic étant posé, il s’agit de mener 
une réflexion d’ensemble sur le développe-
ment des modes actifs intégrant toutes les 
collectivités concernées, tous les motifs de 
déplacements (utilitaires, loisirs…) et tous 
les publics concernés. Cette réflexion doit 
permettre de :
�  répondre aux difficultés ressenties par 

les usagers en proposant un réseau d’iti-
néraires qui les encourage à pratiquer 
les modes actifs au quotidien ;

�  développer des liaisons pour les mo-
des actifs sur les principaux axes de 
demande ;

�  requalifier les centres-villes et y « pa-
cifier » la circulation afin de favoriser 
l’usage de la marche pour les déplace-
ments de proximité ;

�  résorber les points noirs pour l’usage 
du vélo, notamment les intersections ;

�  soutenir l’émergence d’une culture 
des modes actifs auprès des élus, des 
techniciens et de la société civile ;

�  améliorer l’interopérabilité notamment 
entre le BHNS et le vélo.
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Compte Déplacements : qui paie quoi ?
Le but de ce compte déplacements (obligation de la loi Solidarité et 
Renouvellements Urbains du 13 décembre 2000) est de doter le territoire d’un 
outil d’aide à la décision pour toute sa programmation d’aménagements. En 
établissant un bilan du financement des déplacements, le territoire dispose 
en effet d’une évaluation rigoureuse de l’impact socio-économique de ses 
politiques en matière de mobilité.
Le bilan établi, pour la période 2012-2016 sur le ressort actuel du SMTD et 
son ressort élargi, permettra ainsi d’étayer les réflexions sur la planification 
de la mobilité (ventilation des investissements par mode ; participation des 
collectivités ; sources de financements) et de communiquer une « pédagogie 
des déplacements » via une présentation des coûts réels des transporteurs.

Chiffres clés (ressort actuel)
Sur la période étudiée, la dépense moyenne est de 368,90 M€ par an, tous 
modes de déplacements confondus. Les voitures particulières et les 2 roues 
motorisées représentent la plus grande part des dépenses de transport de 
voyageurs (72 %). Les transports collectifs urbains et voirie suivent en ordre 
d’importance avec respectivement 12 % et 9 % de la part des dépenses.
Les usagers sont les principaux financeurs des transports. Ils sont logique-
ment les uniques financeurs des voitures particulières et 2 roues motorisés 
mais ils participent aussi au financement des transports collectifs urbains 
via les recettes billettiques. Les communes sont le deuxième financeur du 
fait de leur participation au SMTD mais surtout des dépenses liées à la voirie 
communale. Enfin, la part des entreprises est significative en raison de leur 
versement transport.

Répartition 
par financeur

 Usagers 81 %

 Département 2 %

 Région 1 %

 État 1 %

 Communes 9 %

 Entreprises 6 %

Zone de 
Lauwin Park : l’enjeu 
de l’accessibilité
Toutes les entreprises de plus de 
100 employés sur un même site 
sont tenues d’élaborer un « Plan de 
Mobilité ». L’objectif est de réduire 
le trafic routier et les émissions 
polluantes. Les entreprises doivent 
évaluer et analyser les déplacements 
liés à leur activité, mettre en place un 
programme d’actions, en élaborer le 
plan de financement et établir les 
modalités de suivi. Le plan de mobilité 
doit être transmis à l’AOM compétente.

Le bon exemple de Kiabi
C’est, dans les règles de l’art, que le 
site logistique Kiabi situé sur la zone 
de Lauwin Park a réalisé son Plan. 
L’analyse des déplacements a mis 
en évidence la prééminence de la 
voiture en solo (75 %). Néanmoins, 
le covoiturage est apparu comme 
une pratique non négligeable qu’il 
est donc possible d’encourager. Les 
modes actifs et les transports en 
commun restent marginaux.
Le diagnostic posé, Kiabi a travaillé 
avec le SMTD pour imaginer un plan 
d’actions. Le bus n’a pas été retenu 
compte tenu de la difficulté à des-
servir une zone aussi périphérique, 
de problématiques territoriales, des 
coûts et des contraintes techniques.
En revanche, la continuité et le mail-
lage des itinéraires cyclables vont être 
intégrés au Schéma Directeur Modes 
Doux en cours et une plateforme 
de covoiturage va être proposée et 
étendue à l’ensemble des salariés de 
la zone d’activités (notamment ceux 
d’Amazon) pour maximiser les flux.

13

Rapport d’acivité #2018



Journées de gratuité 
et Semaine de la Mobilité : 
la promotion du réseau
Chaque année, le SMTD organise des jour-
nées de gratuité sur son réseau évéole qui 
permettent de « donner à goûter » à un 
autre mode de transport aux habitants du 
territoire. L’objectif est de convertir les trop 
nombreux usagers de la voiture personnelle 
en démontrant le confort et la praticité des bus 
et notamment du BHNS. En 2018, ces journées 
ont eu lieu le 15 septembre et le 15 décembre. 
La seconde journée qui a bénéficié d’une vraie 
promotion a connu un vif succès. Plus de 
2 000 personnes supplémentaires ont utilisé 
la ligne A ce jour-là.

Dans le cadre de la semaine européenne de 
la mobilité, le SMTD a promu auprès du grand 
public les transports durables au travers d’une 
série d’événements. Du 16 au 22 septembre, 
ont ainsi été organisés :

�  un forum de la mobilité, temps de ren-
contre avec les acteurs des déplacements 
durables ;

�  un spectacle d’éducation routière suivi d’un 
moment d’échange avec des accidentés ;

�  une « course aux selfies » à travers le réseau 
évéole à la découverte des équipements 
culturels, sportifs et éducatifs.

Autre mission importante du Pôle Mobilité : mettre en place les actions nécessaires à la promotion du 
réseau auprès de tout un chacun mais aussi faciliter son accès aux publics en difficulté. La mobilité est en 
effet une condition essentielle de l’insertion professionnelle et du développement économique.

Plénière de la mobilité : 
une mobilisation pour l’emploi
Le SMTD, la Sous-préfecture, la DIRRECTE, le Département du Nord et l’Asso-
ciation pour le Droit à l’Initiative Économique ont pris l’initiative d’organiser, 
le 6 février 2018, une première plénière de la mobilité en vue d’améliorer ou 
de développer les solutions au service de l’emploi : covoiturage, réparation 
des véhicules prix coûtants, location longue durée de véhicules pour public 
en difficultés… À l’occasion de cette plénière, Marion BRASME, Chargée de 
communication, a pu présenter la Plateforme Mobilité du Douaisis ainsi que 
le rôle des référents mobilité.
Une deuxième rencontre s’est tenue le 27 septembre pour une prise en main 
des nouveaux dispositifs déployés sur le Douaisis : l’offre Renault Mobiliz 
(réparation de véhicules à prix coûtant) et le concept Mana Ara proposé 
par Norauto pour le déploiement de services de réparation solidaire dans 
les garages Norauto. Le Centre de Sin-le-Noble a été effectivement mis en 
service en décembre 2018.
Un groupe de travail est également animé par des partenaires issus du 
Service Public de l’Emploi Local (SPEL) pour le déploiement de nouveaux 
services solidaires cohérents pour le territoire.
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Plateforme de la mobilité : 
l’insertion pour objectif
Ouverte à tout demandeur d’emploi, en démarche d’insertion, qui connaît 
une problématique liée à la mobilité, la Plateforme Mobilité du Douaisis 
travaille en étroite collaboration avec les partenaires de l’insertion sociale 
et professionnelle. Elle a 3 missions principales : 
�  information sur les transports en commun, les associations d’aide à la 

mobilité et les aides financières mobilisables ;
�  animation d’ateliers et de groupes de travail mobilité, de forums 

emploi-formation ;
�  élaboration d’outils : guide mobilité dématérialisé, outil intranet pour 

réaliser des diagnostics personnalisés.
En 2018, la plateforme a reçu 396 appels. 96 % des problèmes posés ont 
trouvé une solution (94 % grâce à l’utilisation des transports en commun, 
les 6 % autres en mobilisant les associations d’aide à la mobilité ou les 
aides financières).

D’autres projets sont venus compléter l’offre de services de la Plateforme 
Mobilité :
�  l’action « Les Chantiers bougent pour l’emploi » soutenue par le 

Département du Nord qui vise à lever les freins à la mobilité en élargissant 
la zone de recherche d’emploi des salariés en chantiers d’insertion ;

�  le dispositif « Référent Mobilité » déployé depuis 2016 par l’intermédiaire 
du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Douaisis qui permet de former 
des agents de proximité aux offres mobilité du territoire ;

�  le co-portage du temps fort organisé à l’occasion de la semaine de la 
mobilité avec la MJC de Douai.

Demandeurs d’asile : 
la libre circulation 
pour tous
Lors du comité syndical du 13 décembre 
2017, la création d’une carte à l’attention 
des demandeurs d’asile hébergés au 
CADA (Centre d’accueil de demandeurs 
d’asile) a été approuvée. La carte per-
met aux demandeurs d’asile résidant 
au CADA une libre circulation pendant 
3 mois sur l’ensemble du réseau évéole 
(renouvelable 3 fois par an). Le coût de 
l’abonnement (30 € pour les 3 mois) est 
pris en charge à 50 % par le SMTD à 50 % 
par le CADA.

La Sous-préfecture de Douai a interpellé 
le SMTD sur ce dossier, source d’inégalité 
territoriale entre les demandeurs d’asile 
relevant du CADA et ceux suivis par 
d’autres organismes. L’ouverture du 
dispositif à l’ensemble des demandeurs 
d’asile hébergés sur les centres d’accueil 
du Douaisis tels qu’ADOMA a donc été 
décidée. Le fonctionnement de la carte 
est resté inchangé de même que sa prise 
en charge. C’est au SMTD qu’il revient 
d’instruire les demandes.

Ré
al

is
at

io
n

Bilan au 
15/02/2018

Nombre 
de cartes

Montant 
pris en charge 

par SMTD

CADA 196 cartes 2 940 €

ADOMA 66 cartes 990 €

TOTAL 262 cartes 3 930 €
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Le « Tram » : une page 
définitivement tournée.
Le 17 janvier 2019, Monsieur Claude HEGO, Président 
du SMTD et Monsieur Jaap VAN DER MEER, liquidateur 
judiciaire de la société APTS ont signé le protocole 
d’accord mettant fin à leur contentieux. APTS renonce 
à réclamer les 840 000 € de retenue de garantie et 
versera, au SMTD, 3 millions d’euros au titre de la 
rupture du protocole d’accord conclu en 2011. APTS 
s’engage à débarrasser le SMTD à ses frais des dix 
Philéas inutilisables. L’accord signé permet de clôturer 
une aventure coûteuse évitant d’interminables et 
incertains recours devant les tribunaux. Recours 
toujours très chers en frais d’avocat…

Rappel des faits : le 27 juin 2005, le Syndicat Mixte 
des Transports du Douaisis (SMTD) et la société 
Advanced Public Transport Systems (APTS) concluent 
pour un montant de 15 778 000 euros HT un marché 
ayant pour objet « l’acquisition de matériel roulant 
à guidage immatériel magnétique, la fourniture et 
la pose du système de guidage, la mise en service 
commercial et le soutien logistique ». Ce marché 
inclut la fourniture de 10 véhicules de 18 mètres et 2 
de 24 mètres. En juillet 2005, un protocole irrégulier 
est signé entre APTS et le Président du SMTD (sans 
délibération du Comité) modifiant le planning de 
livraison et partageant « les frais excédentaires 
causés par l’homologation ».
Suite au différend s’agissant de l’homologation du 
système de guidage (surcoûts, retards, etc.), le SMTD et 
la société APTS concluent en 2011 un Protocole d’accord 
transactionnel qui précise les engagements respectifs 
de chacune des parties. Le SMTD s’engage à prendre 
en charge les coûts supplémentaires liés à l’homolo-
gation du guidage à hauteur de 9 050 000 euros HT, 
à régler en 3 versements. Le deuxième versement 
est conditionné par la délivrance d’une garantie à 
première demande au Syndicat. À ce titre, la banque 
ING s’engage à payer, sans condition, sur ordre du 

SMTD, 3 millions d’euros HT en cas de non-obtention d’un rapport 
favorable d’homologation avant le 1er février 2013.
Le 26 juin 2013, le système de guidage des véhicules n’ayant pas obtenu 
d’homologation, le Comité Syndical décide de résilier le marché conclu 
avec la société APTS et lui réclame 10 770 718,60 € (2 250 000,00 € au 
titre des véhicules non livrés et 9 363 914,31 € au titre de l’homologa-
tion non fournie ; la retenue de garantie conservée par le SMTD est 
déduite du décompte).

En novembre 2014, la société APTS est déclarée en état de faillite. Par 
jugement en date du 18 avril 2018, le Tribunal Administratif de Lille saisi 
par APTS condamne le SMTD à restituer la retenue de garantie à APTS 
(assortie des intérêts moratoires) dans la mesure où 10 véhicules sur 12 
ont été livrés et réceptionnés sans réserve. La société APTS doit quant 
à elle rembourser au SMTD la valeur des deux véhicules non livrés 
mais pas la valeur de l’homologation non fournie dans la mesure où 
elle s’était engagée à une obligation de moyens et non de résultats. 
APTS fait appel du jugement.

Parallèlement, le 8 avril 2013, le SMTD avait tenté d’obtenir le rem-
boursement des 3 000 000 € HT au titre de la garantie à première 
demande incluse dans le protocole de 2011. La banque ING a refusé 
d’opérer au remboursement, APTS s’y étant opposé. Le 28 mai 2013, 
le SMTD avait assigné la banque ING devant le Tribunal de Commerce 
de Paris. Ce Tribunal de Commerce de Paris soumettait son jugement 
à l’obtention préalable d’une décision définitive de la justice adminis-
trative sur les responsabilités de chaque partie dans la non-obtention 
de l’homologation.

C’est dans ce contexte que le 14 novembre 2018, le Comité syndical du 
SMTD accepte la proposition de transaction formulée par le liquidateur 
judiciaire d’APTS afin de mettre fin aux contentieux.
APTS lève son opposition à la mise en œuvre de la garantie bancaire, 
autorisant ainsi le paiement au SMTD par ING Belgium SA de la somme de 
3 000 000 d’euros et se désiste de l’appel interjeté. Le SMTD n’interjettera 
aucun appel incident. APTS se charge de l’enlèvement des dix Philéas.

Réalisations
Pôle Administratif

L’année 2018 a été marquée par 2 importants dossiers juridiques et administratifs. Le Pôle Administratif 
a ainsi dû orchestrer la ratification de l’accord transactionnel clôturant le litige entre le SMTD et la société 
APTS, conceptrice des Philéas, source de longs et coûteux déboires. Parallèlement, il a fallu revoir les 
statuts du SMTD pour les accorder à la nouvelle réalité des compétences.
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Évolution des statuts du SMTD : 
mise à jour des compétences

Dans l’objectif de l’extension du ressort territorial du 
Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) 
à l ’ intégralité des communes, membres de la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO), 
mais aussi de la nouvelle définition de la compétence 
« mobilité » dont les contours ont été définis par le 
législateur, la mise à jour des compétences du SMTD 
s’avérait nécessaire.

Pendant toute l’année 2018, le Pôle Administratif a 
ainsi préparé et accompagné l’évolution statutaire 
du SMTD.

Le Syndicat des Transports, suivant la nouvelle 
terminologie administrative, est une AOM, une 
autorité organisatrice de mobilité. À ce titre, il doit 
assurer certaines compétences obligatoires, comme 
l’organisation de services réguliers de transport, ce 
qui est son objet même. Le SMTD a choisi également 
de se charger, dans ses nouveaux statuts, des cinq 
compétences facultatives proposées par le législateur.

Le Bureau Syndical du SMTD lors de sa séance du 
12 novembre 2018 puis le Comité Syndical lors de 
sa séance du 14 novembre 2018 ont entériné les 
nouveaux statuts du SMTD tels que présentés page 4.

Les règles propres à l’organisation générale et au 
fonctionnement du SMTD (désignation et attribu-
tion du comité syndical, du bureau et du Président, 
dispositions financières et autres) relèvent du droit 
commun prévu par le code général des collectivités 
territoriales. Elles sont inchangées.
Les règles de représentativité sont maintenues : un 
délégué titulaire et un délégué suppléant par fraction 
de 5 000 habitants.

La mise en œuvre de cette modification statutaire se fait 
conformément aux dispositions des articles L5211-17 et 
L5211-20 du CGCT, qui prévoient que l’assemblée délibérante 
de chaque membre du SMTD dispose d’un délai de trois mois 
pour se prononcer sur la modification envisagée. Ce délai a 
commencé à courir à compter de la notification de la délibéra-
tion du 14/11/2018 qui a eu lieu le 22/11/2018. La décision sera 
entérinée par arrêté préfectoral le 15 mars 2019.
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L’offre
Production kilométrique
Avec 3,997 millions de kilomètres effectués, le 
volume réalisé est quasi stable par rapport à 
2017. La productivité du réseau est elle aussi 
stable avec une part de kilomètres utiles de 
81,8 %. L’offre totale a principalement été im-
pactée par des modifications engagées en 2017 
qui ont joué à plein en 2018 avec une produc-
tion de 42 382 km supplémentaires (injection 
d’un véhicule supplémentaire sur la ligne A 
à l’hyper pointe du matin et les mercredis à 
la pointe du midi ; modification du terminus 
de la ligne 6, modification de l’itinéraire de la 
ligne 12 pour desservir le Centre aquatique de 
Sourcéane et améliorer la desserte du Lycée 
Rimbaud). D’autres évolutions sont intervenues 
en 2018 impactant l’offre à la baisse (adapta-
tion des horaires de l’offre non scolaire à la 
circulation sur la ligne 6 ; suppression d’un 
crochet sur le secteur de Root-Warendin pour 
absence de clientèle ; ajustements des services 
scolaires à la demande ; variations calendaires 
et 5 mouvements sociaux).

Avec 1,938 million de kilomètres, les bus 
internes représentent la plus grande part de 
la production (48,5 % ; en légère baisse de 2 % 
par rapport à 2017) suivis de la sous-traitance 
en hausse de 8 % (930 170 km soit 23 % de la 
production). La ligne A est stable avec 716 616 
kilomètres produits. Tad’évéole est en baisse 
sensible (- 6 %) de même que Binbin (-10 %).

Vie du réseau
évéole

Avec 7,6 % de croissance de son chiffre d’affaires hors taxe, le réseau évéole a connu une bonne année 
2018 avec, notamment, une part des ventes d’abonnements en nette progression. La nouvelle application 
proposée en 2018 devrait encore renforcer l’adhésion croissant des habitants du territoire à son réseau 
de transports en commun. L’offre kilométrique est restée stable avec des évolutions qui ont eu des 
impacts à la hausse et d’autres à la baisse.

Les recettes commerciales
Avec 2,993 millions d’euros de Chiffre d’affaires Hors Taxe réalisé, les 
ventes sont en hausse de 7,6 % par rapport à 2017. Cette progression est 
due à la croissance des recettes commerciales (+ 6,9 %) mais aussi des 
recettes scolaires (+ 10,3 %).

Ainsi, le taux d’abonnement annuel lycéen est passé de 37 % en 2017 à 
40,85 % en 2018 pour un total de souscription en hausse de 5,85 % et 
le taux d’abonnement annuel collégien a également progressé passant 
de 13,3 % en 2017 à 15,86 % en 2018 pour un total de souscriptions en 
hausse de 2,02 %

À noter : Le paiement comptant sur les contrats scolaires a été plus im-
portant à la rentrée de septembre 2018 qu’en 2017 (66,5 % contre 63,3 %).

Les circuits de distribution les plus dynamiques en 2018 ont été le sys-
tème de prélèvements des abonnés (+ 27,5 %) ; les DAT (+ 12,7 %) et les 
sous-traitants (+ 12,3 %).

 Conducteurs

 DAT

 Agences

 Sous-traitants

  Prélèvement 
abonnés

 Dépositaires

 Mairie

 SNCF

 Armée

Circuit de 
distribution 
des recettes 

commerciales
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Nouveauté 2018 : 
« évéole L’appli », tellement 
pratique et en temps réel !
Une nouvelle application permettant d’optimiser 
les déplacements a été proposée aux voyageurs 
courant 2018. Il est ainsi possible de :

�  Connaître les horaires de passage d’une 
ligne en temps réel et les fiches horaires 
pour chaque arrêt ;

�  Rechercher le meilleur itinéraire ;

�  Visualiser le plan du réseau 
avec une géolocalisation 
des arrêts et des points de 
vente les plus proches ;

�  Obtenir des informations 
sur le trafic et mettre 
en favori les lignes les 
plus utilisées ;

�  Consulter les tarifs.

La fraude
En 2018, 404 404 voyageurs ont été contrôlés soit 168 305 contrôles 
de plus qu’en 2017 (+ 72,5 %). 1,8 % d’entre eux a fait l’objet d’un 
procès-verbal pour fraude soit 7 110 verbalisations (183 de plus qu’en 
2017). Le taux de recouvrement s’est amélioré : 18,3 % vs 16,6 % en 2017.

Les services techniques
Consommations
Avec 187,8 tonnes, la consommation annuelle en gasoil des véhicules 
gérés par la STAD a connu une hausse de 3,3 %. Les différentes huiles 
(moteur, boîte, pont) sont, quant à elles, en baisse de près de 2 % 
avec 3 875 litres consommés.

Montage des pneumatiques
Depuis le 1er février 2015, cette prestation est sous-traitée. Le coût 
2018 a été de 74 K€.

Visite au service des Mines
146 véhicules ont été présentés en 2018 (139 en 2017). 2 véhicules ont 
fait l’objet d’une visite complémentaire et 3 ont fait l’objet d’un sursis.

Maintenance des valideurs :
80 valideurs ont été échangés pour maintenance en 2018 (76 en 
2017) dont 14 pour cause de dégradation. À chaque retour à l’atelier, 
les valideurs sont remis en état de fonctionnement. Un nettoyage 
complet est effectué ainsi qu’une nouvelle programmation.

Un nouveau directeur pour la STAD, 
exploitant du réseau évéole
En octobre 2018, le SMTD a réglé la succession de Bernard 
Burbau qui avait décidé de faire valoir ses droits à la retraite 
en nommant Dimitri Defoort à la direction générale de la 
STAD. Au sein de la société depuis mai 2013, Dimitri Defoort 
était précédemment « Directeur des Opérations ». À ce titre, 
il avait la gestion directe des ressources humaines, des 
marchés publics et des achats, la gestion opérationnelle 
des services : Exploitation transport, Maintenance matériel 
roulant et infrastructure, Marketing et commercial.

L’exploitation en chiffres
bus urbains 
dont

bus confiés à la STAD 
(âge moyen : 7 ans et demi)

bus confiés à la sous-traitance 
(âge moyen : 12 ans)

bus Lolli

bus Autocars Douaisiens

navettes Binbin 
(âge moyen : 1 an)

BHNS 
(âge moyen : 3,3 ans)

66
48 

18 

12
6

3
16
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Chiffres clés du budget consolidé

Résultats financiers
Le SMTD dispose d’un budget principal comptabilisant les opérations d’intérêt général et d’un budget 
annexe retraçant les opérations destinées exclusivement à l’activité transport en commun. Est ici 
présenté le compte administratif consolidé.

Fonctionnement - Comptes consolidés

Dépenses de fonctionnement 2018 2017 Variation N/N-1

011 Charges a caractère général 23 373 490,88 21 759 628,45 7,42 %

012 Charges de personnel et frais assimilés 801 656,57 799 569,26 0,26 %

014 Atténuations de produits 10 494,46 292 410,88 -96,41 %

65 Autres charges de gestion courante 115 907,51 107 742,20 7,58 %

Total des dépenses de gestion courante 24 301 549,42 22 959 350,79 5,85 %

66 Charges financières 3 119 897,79 3 958 459,96 -21,18 %

67 Charges exceptionnelles 10 797 086,66 3 202 723,10 237,12 %

Dont virement du budget principal au budget annexe 10 769 447,34 1 322 705,47 714,20 %

Total des dépenses réelles de fonctionnement 38 218 533,87 30 120 533,85 26,89 %

68 Dotations aux amortissements 5 230 000,00 -100,00 %

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 908 362,22 1 147 752,85 2,41

Total des dépenses d’ordre 3 908 362,22 6 377 752,85 -38,72 %

Total 42 126 896,09 36 498 286,70 15,42 %

Déficit reporte de N-1 0,00 0,00

Recette de fonctionnement 2018 2017 Variation N/N-1

013 Atténuations de charges 2 409,28 2 102,98 14,57 %

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 4 120 163,64 3 535 146,30 16,55 %

73 Impôts et taxes 22 522 937,15 23 485 899,03 -4,10 %

74 Dotations et participations 17 485 005,84 9 162 588,05 90,83 %

Dont virement du budget principal au budget annexe 10 769 447,34 1 322 705,47 714,20 %

75 Autres produits de gestion courante 249 751,20 211 944,74 17,84 %

Total des recettes de gestion des services 44 380 267,11 36 397 681,10 21,93 %

76 Produits financiers 623 719,69 623 719,69 0,00 %

77 Produits exceptionnels 527 663,08 139 517,45 278,21 %

Total des recettes réelles de fonctionnement 45 531 649,88 37 160 918,24 22,53 %

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 270 859,49 3 354 817,82 -2,50 %

Total des recettes d'ordre 3 270 859,49 3 354 817,82 -2,50 %

Total des recettes de fonctionnement de l'exercice 48 802 509,37 40 515 736,06 20,45 %

Excédent reporté N-1 15 935 010,08 11 917 560,72 33,71 %

Excédent cumulé de fin d'année 22 610 623,36 15 935 010,08 41,89 %

Résultat
Capacité de 

désendettement

Dépenses 
réelles de 

fonctionnement

Recettes 
réelles de 

fonctionnement

Taux de 
couverture de 
l’exploitation 

par les recettes 
commerciales Épargne brute Épargne nette

6,67 79 38,21 45,53 16,25 7,31 2,40
M€ mois M€ M€ % M€ M€
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Investissement - Comptes consolidés

Marchés publics
13 marchés ont été conclus en 2018 par le SMTD. Ces marchés portent notamment sur :

�  les travaux et réaménagement des voiries, arrêts de bus et BHNS (marché attribué à Balestra TP pour le lot 1 et ID Verde 
pour le lot 2)

�  la rénovation du Pont d’Esquerchin à Douai consistant en la réparation et la protection cathodique par anode surfacique des 
béquilles (marché attribué à Freyssinet France)

�  l’entretien des espaces verts du SMTD (marché attribué à Vita Services)

�  l’entretien des extincteurs, RIA, SSI de l’éclairage public de sécurité et de désenfumage (marché attribué à Somex SAS Slusarski)

�  la réalisation du Compte Déplacements du Douaisis (Procédure de consultation négociée sans publicité ni mise en concurrence 
attribué à Systra)

Dépenses d'investissement
2018 2017

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre Total Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre Total

10 Dotations, fonds divers et réserves 
(sauf 106)

13 Subventions d'investissement 0,00 3 354 817,82 3 354 817,82

16 Emprunts et dettes assimilées 4 927 634,28 4 927 634,28 6 558 032,28 6 558 032,28

19 Différences sur réalisations 
d'immobilisations 0,00 0

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 5 004 844,70 5 004 844,70 13 998,00 13 998,00

204 Subventions d'équipement versées 2 305 482,93 2 305 482,93 6 139 297,43 6 139 297,43

21 Immobilisations corporelles 6 575 643,90 6 575 643,90 3 365 423,81 3 365 423,81

23 Immobilisations en cours 4 853 780,76 4 853 780,76 1 436 739,15 1 436 739,15

28 Amortissements des immobilisations 0,00 0

45 Total des opérations pour compte de tiers 168 944,59 168 944,59 7 173 140,72 7 173 140,72

040 Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 3 270 859,49 3 270 859,49

041 Opérations patrimoniales 260 276,54 260 276,54 0,00

Total des dépenses d'investissement 23 836 331,16 3 531 136,03 27 367 467,19 24 686 631,39 3 354 817,82 28 041 449,21

Restes à réaliser à reporter en N+1 7 761 502,45 12 950 343,79

Recettes d'investissement
2018 2017

Opérations 
réelles

Opérations 
d'ordre Total Opérations 

réelles
Opérations 

d'ordre Total

10 Dotations, fonds divers et réserves 
(sauf 1068) 15 390,23 15 390,23 6 482,87 6 482,87

13 Subventions d'investissement 8 764,40 8 764,40 4 977 658,69 4 977 658,69

16 Emprunts et dettes assimilées 
(sauf 1688 non budgétaire) 4 869,17 4 869,17

19 Différences sur réalisations 
d'immobilisations

20 Immobilisations incorporelles 3 000 000,00 3 000 000,00

204 Subventions d'équipement reçues 100 143,46 100 143,46 2 014,12 2 014,12

23 Immobilisations en cours 1 848,03 1 848,03 5 986 178,93 5 986 178,93

28 Amortissements des immobilisations

45 Total des opérations pour comptes de tiers 3 063 623,01 3 063 623,01 7 046 907,87 7 046 907,87

040 Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 3 908 362,22 3 908 362,22 6 377 752,85 6 377 752,85

041 Opérations patrimoniales 260 276,54 260 276,54

Total 10 363 277,06 24 396 995,33

Excédent reporte 26 323 788,19 29 968 242,07

Restes à réaliser 673 000,00 5 854 275,03

Excédent cumulé de fin d'année 2 231 095,61 19 227 719,43
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Extension du territoire 
de compétences
Le terr i toire de compétence du 
SMTD comprend aujourd’hui les 35 
communes de Douaisis Agglo et 10 
communes sur les 20 que compte la 
Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent (CCCO).
Pour assurer la continuité de l’offre 
de transport en commun à l’ensemble 
du territoire, les 10 communes, en 
partie déconnectées, vont rejoindre 
le SMTD en 2019. L’offre de transport 
y sera démultipliée par la mise en 
place de 3 nouvelles lignes et le pro-
longement de la ligne 12. Le SMTD ne 
possédant pas de cars, ce sont des 
véhicules d’entreprises affrétées qui 
circuleront pour assurer la desserte. 
Celles-ci profiteront également du 
développement de l’intermodalité et 
des efforts déployés pour soutenir les 
modes actifs (extension et maillage 
des aménagements cyclables) et le 
covoiturage.

Désenclavement 
de l’Arleusis
Les alternatives à la voiture particulière 
sont insuffisamment développées à 
l’échelle de l’Arleusis. Pour redynamiser 
ce territoire rural et favoriser l’accès 
aux principaux pôles du Douaisis ainsi 
qu’aux établissements scolaires, le 
SMTD œuvre à le désenclaver à horizon 
septembre 2019. L’offre en transport 
en commun sera redéveloppée pour 
assurer la desserte des 17 communes 
du secteur à raison d’un bus toutes 
les heures du lundi au samedi . 
Plusieurs évolutions du réseau ont 
été étudiées incluant la création de 3 
lignes régulières intégrées au réseau 
évéole, le prolongement de la ligne 
14 et le transport à la demande. Les 
études se poursuivent en 2019 pour 
finaliser le projet.

Perspectives
Pas de temps morts en 2019 ! Le SMTD sera focalisé sur des projets majeurs : facilitation de la mobilité 
sur tout le territoire, retour à la gratuité pour les scolaires, création d’une deuxième ligne structurante, 
finalisation des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et enfin, un projet 
partenarial : la redynamisation du territoire via le quartier de la Gare Scarpe Vauban.
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Scolaires : 
le retour de la gratuité
Conforme à sa volonté affichée de 
« défendre les projets qui amènent 
des services aux habitants », le SMTD 
a pris une décision majeure pour la 
rentrée 2019-2020 : le rétablissement 
de la gratuité pour les transports des 
collégiens et des lycéens à raison 
d’un aller-retour par jour en périodes 
scolaires. Ce changement amènera 
une refonte de l’ensemble de la 
grille tarifaire avec, notamment, une 
baisse des abonnements en libre 
circulation pour 
les co l lég iens 
e t l ycéens e t 
l’augmentation 
du nombre de 
renouvellements 
possibles pour 
les demandeurs 
d’emploi.

VOUS ALLEZ
PARTOUT
POUR MIEUX VIVRE

LA VILLE

Pôle Gare Scarpe Vauban : 
la clé d’entrée du développement du territoire
Le Syndicat Mixte du ScoT du Grand Douaisis en partenariat avec le SMTD, 
Douaisis Agglo et la Ville de Douai ont commandé une étude de programmation 
et de définition de projet urbain pour une redynamisation du secteur de la 
gare de Douai. Elle s’accomplit en complémentarité de l’action « Cœur de ville » 
portée par la Ville de Douai qui a pour but de redynamiser le centre-ville avec 
l’affirmation de sa vocation piétonne, la requalification de différents espaces, 
le développement du commerce et le traitement des friches commerciales.
Troisième gare TER régionale et desserte TGV, la gare est une porte d’entrée 
sur la ville de Douai et son agglomération. Interface directe avec le centre-ville 
mais aussi indirecte avec l’ensemble du territoire via les réseaux de transports 
routiers et les réseaux de transport en commun ou modes actifs, le quartier de 
la gare doit devenir le trait d’union entre tous les habitants du Grand Douaisis. 
Il s’agit également de faire de ce pôle gare un lieu d’innovation et d’excellence 
environnementale et énergétique. La zone s’investira de nouvelles initiatives 
(numérique, start’up, Tiers lieux…) induisant l’accueil de nouveaux services 
(restauration, hôtellerie…). Traversé par la Scarpe, le pôle qui s’étend sur 130 ha 
est composé de nombreux espaces verts. Il offre à ce titre un vrai potentiel 
d’attractivité résidentielle et de loisirs.

Accessibilité : fin des travaux en vue
Début 2015, le SMTD a élaboré l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour 
rendre le réseau accessible aux personnes en situation de handicap. L’Ad’AP a 
été mis au point en partenariat avec les 46 communes du ressort territorial, le 
Conseil Départemental (pour les arrêts en commun) et l’exploitant (STAD). Un 
diagnostic a établi que sur les 519 arrêts du réseau, 237 étaient prioritairement à 
transformer. Les travaux retenus ont été planifiés sur 3 ans de 2017 à 2019 pour 
un investissement total de 4 245 650 € HT dont 64 % à la charge du SMTD et 36 % 
à la charge des communes.
Fin 2018, 135 arrêts ont été rendus accessibles ; la fin des travaux est prévue pour 
2019.

De la ligne 2 à la ligne B : une mutation annoncée
La réalisation d’une ligne de transport structurante entre Auby, Douai et le Centre 
Hospitalier de Douai est un projet majeur identifié dans l’ensemble des documents 
de planification du territoire (PDU, SCoT…). La ligne 2 qui réalise cet itinéraire est 
une ligne forte du réseau. C’est, après la ligne A, la ligne la plus fréquentée. À elles 
deux, ligne A et ligne 2 représentent 56 % de la fréquentation d’évéole ! De surcroît, 
la ligne 2 est en forte progression. Cependant, disposant de peu d’aménagements 
en site propre, elle est trop soumise aux aléas de la circulation. L’enjeu est donc 
de transformer la ligne 2 en ligne BHNS pour améliorer sa performance générale 
en garantissant les temps de parcours. Son tracé se baserait majoritairement sur 
l’itinéraire actuel.
La faisabilité technique et financière de la transformation de ligne 2 en ligne B est 
en cours d’étude : meilleur tracé, aménagements à réaliser, positionnement des 
futures stations, coûts…
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