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Mobilité en images
Janvier

Septembre

17 janvier 2019

1er septembre
Î La CCCO vote son adhésion au SMTD, qui voit son
territoire s’élargir aux communes d’Erre, Fenain,
Hornaing , Marchiennes, Rieulay, Somain, Tilloylez-Marchiennes, Vred, Wandignies-Hamage
et Warlaing.

Clap de fin
pour l’aventure Phileas.
Claude Hego, Président
du SMTD et Jaap Van Der
Meer, liquidateur judiciaire
de la société APTS signent
le protocole d’accord
mettant fin définitivement
au contentieux.

Î Le Conseil Régional rétrocède la desserte de
l’Arleusis au SMTD.
2 septembre
La ligne 2, future ligne B, dessert désormais la gare
SNCF de Douai, l’écoquartier du Raquet et Sourcéane
via la voirie réalisée par Douaisis Agglo.

Avril
Février
6 Février
Le SMTD :
Î allonge de 2 mois la période de validité
du titre « Demandeur d’emploi »

Mars

20 avril
La piste cyclable Férin / Goeulzin
est inaugurée.

1er mars
Les nouveaux statuts de la Communauté
de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO) la
dotent de la compétence mobilité.

Î valide la mise en place de la gratuité
partielle pour les collégiens et lycéens
habitant sur le territoire du SMTD, à
compter du 1er septembre 2019.

27 mars
Le Comité Syndical du SMTD approuve
à l’unanimité l’adhésion de la CCCO au
syndicat.

Juillet
1er juillet
Î Ouver ture de l’agence évéole à
Somain.
Î Mise en service d’un service de location de vélos à assistance électrique.
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4 septembre
Le SMTD réunit la Commission Inter-communale d’accessibilité en septembre 2019 pour présenter le bilan
des travaux de mise en conformité des quais.
7 au 16 septembre
Tenue d’un stand d’information évéole lors de la Foire
Expo de Douai avec animations et jeu concours.

1er mars
Emerchicourt n’est plus membre du SMTD
avec effet rétroactif au 1er janvier suite à
son adhésion à la CAPH.

Î étend le bénéfice du titre de transpor t à tarif réduit au profit des
demandeurs d’asile aux personnes
en procédure Dublin et aux mineurs
non accompagnés.

3 septembre
Le nouveau réseau évéole qui dessert les 10 nouvelles communes membres et améliore la desserte
de l’Arleusis est inauguré.

17 au 21 septembre
Le SMTD organise plusieurs temps forts dans le
cadre de la semaine de la mobilité.
21 septembre
Journée de gratuité.
25 septembre
Alain PAKOSZ est élu Vice-président, en charge des
finances, de la comptabilité et de la tarification.

Octobre
2 octobre
Treize BHNS qui circuleront sur la future
ligne B sont commandés.
17 octobre
La société LSM Formation dispense à
9 agents du SMTD une « sensibilisation
aux gestes qui sauvent ».

Novembre
4 novembre
Î L’inversion de la boucle de circulations des BHNS dans le centre-ville
de Douai est effective.
Î Dans le même temps, l’itinéraire de
la ligne 2 est modifié pour desservir
le pont d’Esquerchin.
29 novembre
Black Friday : 30% de réduction sont
offerts aux 50 premiers inscrits sur leur
abonnement annuel.

Novembre
 Cinq réunions
de participation citoyenne
réparties sur les 3 zones
traversées par
la future ligne B sont organisées.
 7 et 22 novembre à Douai
6 et 13 novembre
à Sin-le-Noble
26 novembre à Auby

Décembre
14 décembre
Journée de gratuité.
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obilité XXL, c’est effectivement à une très large mobilité de tous et
partout que le SMTD a œuvré tout au long de cette année 2019.

« Un mur est tombé » titrait La Voix du Nord, le 3 septembre dernier.
Effectivement, le désenclavement des 10 communes de la Communauté
de Communes de Cœur d’Ostrevent privées de transport public depuis
plus de 30 ans ainsi que de celles de l’Arleusis a été une vraie victoire.
Aujourd’hui, l’accès aux services publics, à la formation, à l’emploi, aux
infrastructures sportives et culturelles est le même pour tous, d’autant
que les travaux de mise en conformité des quais pour les personnes
à mobilité réduite ont été achevés conformément au calendrier. Dans
les années qui viennent, des ajustements et des prolongements de lignes permettront d’améliorer
encore la situation.
Parallèlement, nous avons souhaité faciliter l’accès au réseau des scolaires et des plus démunis en
proposant des conditions tarifaires préférentielles. Désormais, à raison d’un aller et retour par jour, les
scolaires peuvent emprunter gratuitement le réseau évéole. L’argent n’est plus un frein à l’éducation.
Mais, l’action du SMTD ne se résume pas qu’aux bus et BHNS. Autorité organisatrice de mobilité
durable, nous sommes engagés dans le développement des autres modes alternatifs à la voiture : les
modes doux. C’est ainsi que nous avons fait l’acquisition de 64 vélos électriques pour qu’ils puissent
être proposés à la location et que nous avons voté un Schéma Directeur Modes Doux qui prévoit 207
kilomètres de pistes cyclables à horizon 2035.
Enfin, le SMTD a participé aux côtés de ses partenaires du territoire à de grands projets qui feront
le Douaisis de demain : nouveau Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), pôle Gare Scarpe Vauban,
Action cœur de ville (redynamisation de Douai centre)…
En BHNS, en bus, à vélo,… notre vœu est de créer ensemble une nouvelle dynamique vertueuse
pour tous à court, moyen et long terme.
Claude HEGO,
Président du SMTD

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis
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Autorité Organisatrice
de la Mobilité Durable
Créé en 1977, le SMTD a vu à la fois son territoire et ses compétences s’élargir, pour devenir aujourd’hui
l’acteur majeur de la mobilité durable pour un bassin de vie de plus de 220 000 habitants.

C

om p o s é de s 35 com m u ne s
de Douaisis Agglo et des 20
communes de la Communauté
de Communes Cœur d’Ostrevent,
le Syndicat Mixte des Transports du
Douaisis est une collectivité territoriale,
autorité organisatrice de la mobilité
(AOM), qui a pour objet :
Î l’institution et l’organisation des
services de transports publics
réguliers et à la demande ;
Î l’organisation et le fonctionnement
des transports scolaires à l’intérieur
de son périmètre (en collaboration
avec le Conseil Régional) ;
Î la mise à l’étude, la réalisation du
plan de déplacements urbains et
le suivi des aménagements ;
Î la mise à l’étude et réalisation de
la mise en accessibilité des points
d’arrêts du réseau ;
Î la réalisation de travaux de voirie,
d’aménagements et de bâtiments
concernant les transports collectifs
urbains.

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

Le comité syndical

C

omposé de 46 représentants de Douaisis Agglo et de la Communauté de
Communes Cœur d’Ostrevent, le Comité Syndical règle par ses délibérations
les affaires du Syndicat. Sous la présidence de Claude HEGO, le comité
dispose d’une compétence de droit commun très large dont le vote du budget
est l’acte principal. En fixant les autorisations de recettes et de dépenses pour
l’année en cours, le budget entérine les choix stratégiques.
Convoqué par le Président qui fixe l’ordre du jour, le Comité Syndical décide des
actions à mettre en œuvre. Ces délibérations sont soumises au contrôle de
légalité. Elles sont affichées dans les locaux et transmises au Sous-préfet. Elles
peuvent être contestées auprès du tribunal administratif dans les deux mois
suivant la date de publication.

Depuis le 14 mai 2014, Youssef
M ANHAB était Vice-président
du bureau syndical. Recruté en
septembre 20 19 au pos te de
Directeur Général des Services de la
Communauté de Communes Cœur
d’Ostrevent, Youssef MANHAB ne
pouvait plus être maintenu en
qualité de délégué représentant
la CCCO au sein du Comité Syndical
et, par conséquent, en qualité de
Vice-président.

Le Bureau Syndical

S

ur 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.

Son équipe est composée de plus
de 140 conducteurs-receveurs et de
89 salariés veillant à la bonne organisation et au bon fonctionnement
quotidien du réseau évéole.
Marque commerciale du réseau de
transports urbains du Douaisis, le
réseau évéole se compose de :

À chaque membre du Bureau Syndical est confiée une mission de supervision
des principales activités du SMTD. Le Bureau Syndical est spécifiquement chargé 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.

Î 1 ligne de Bus à Haut Niveau de
Service (ligne A),

En 2019, le Bureau Syndical du SMTD se composait du Président et de
8 Vice-présidents.

Un nouveau
Vice-président
a donc été
élu le 25 septembre 2019. Il s’agit d’Alain PAKOSZ,
Maire d’Erre. Le Président a confié
à Alain PAKOSZ une délégation de
fonctions dans les domaines des
finances, de la comptabilité et de
la tarification.

Î 17 lignes régulières de bus,
Î 2 2 l i gne s de t r ans p or t s à la
demande (Tad’évéole),
Î 1 navet te Binbin qui desser t
le centre-ville de Douai.

Communes
membres
du SMTD
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Gouvernance

Claude HEGO,

Robert STRZELECKI,

Président

1er Vice-président
en charge de l’évolution
de l’offre de transport et
du ressort territorial

2ème Vice-présidente
en charge des études
de faisabilité d’une
deuxième ligne de BHNS

Maire de Cuincy

Adjoint au Maire
de Flers en Escrebieux

Adjointe au Maire
de Douai

Rémy VANANDREWELT,

Maryline LUCAS,

Christophe DUMONT,

3ème Vice-président
en charge de la mobilité

4 ème Vice-présidente
en charge des marchés
publics

5ème Vice-président
en charge des affaires
juridiques et de la
communication

Adjoint au Maire
de Pecquencourt

Maire de Guesnain

Maire de Sin-le-Noble

Alain PAKOSZ

Damien FRENOY,

Pascal JONIAUX,

6 ème Vice-président
en charge des affaires
financières et comptables

7ème Vice-président
en charge des travaux

8ème Vice-président
en charge de développement
durable et de la transition
énergétique

Maire d’Erre

Adjoint au Maire
de Cantin

Adjoint au Maire
de Bruille-lez-Marchiennes

Nadia BONY,

Rapport d’acivité #2019

7

Organigramme

Mobilité

au quotidien
C’est une équipe de 14 personnes qui gère le SMTD au quotidien. En fin d’année 2019, Omar AZNAG,
conducteur de travaux a quitté le SMTD pour une prise de poste au sein du Département du Nord. Un
recrutement a été lancé pour le remplacer…

L

e SMTD est organisé en 3 pôles. Sous la
responsabilité de Karine SYROTA, le pôle
administratif est composé de 4 personnes.
Matthieu CARPENTIER et son équipe de 2 personnes
ont en charge le pôle mobilité. Et enfin, Frédérique
NORMAND dirige le pôle travaux et ses 4 agents.

Sur les 14 personnes présentes en 2019, 11 étaient à
temps plein et 3 à temps partiel. Sur les 13 personnes
présentes après le départ d’Omar Aznag, 2 sont
contractuels sur emploi permanent et 11 titulaires
de la fonction publique territoriale (3 en catégorie
A, 2 en catégorie B et 6 en catégorie C) 1 agent est
mis à disposition de l’exploitant, la STAD.
En 2019, 7 personnes ont bénéficié d’un avancement
(6 avancements d’échelon et 1 avancement de
grade). 28 jours de formation ont été dispensés (17
jours pour les personnels de catégorie A et 11 pour
les personnels de catégorie C). Une personne a pu
réaliser un bilan de compétence.

Comité de Direction

Oriano VAN MASSENHOVE,
Direction Générale des Services

Zoom sur
la formation aux
premiers secours

L

e 6 octobre 2017, le Président de
la République rappelait que la
menace terroriste, le dérèglement
climatique et les crises qu’il engendre
mais aussi les accidents de la vie courante sont à l’origine chaque année de
20.000 décès et 50.000 hospitalisations.
Dans ce cadre, le gouvernement s’est engagé
à former 80 % des agents publics aux gestes
de premiers secours avant le 31 décembre 2021.

Karine SYROTA,
Pôle Administratif

Matthieu CARPENTIER,
Pôle Mobilité

Frédéric GENGE,

Séverine GENGE,

Frédérique NORMAND,
Pôle Travaux

En octobre 2019, la société LSM Formation est intervenue dans les locaux du SMTD afin de dispenser à 9 agents une
« sensibilisation aux gestes qui sauvent ».
À l’issue de cette formation, les agents étaient sensibilisés à :
Î assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute
autre personne et transmettre au service de secours d’urgence
les informations nécessaires à son intervention ;
Î réagir face à une hémorragie externe et installer la victime
dans une position d’attente adaptée ;

Commandes publiques/Finances

Anne LONGUÉPÉE,

Assistante de Pôle
Acquisitions/Subventions/Conventions

Assistante de Pôle/DICT/
Renfort secrétariat

Marion BRASME,

Jérôme VISTOT - Grégory BORNEMAN,

Î réagir face à une victime en arrêt cardiaque.
Parmi le personnel du SMTD, 3 autres agents disposent de leur
certificat de « Sauveteur secouriste du travail ».

Brigitte ADAMSKI,

Sandrine LECLERCQ,

Comptabilité

Secrétariat/Assemblées/
Renfort comptabilité

Chargée de communication
Plateforme Mobilité

Travaux publics/Bâtiments

Alain DUPLOUY
Technicien Informatique
et Réseaux

A

rrivé en 2010 au sein du SMTD, il est mis à disposition de la STAD depuis 2013 pour installer les
matériels et assure la maintenance du système.
C’est aussi le premier qu’on appelle en cas de problème
ou panne informatique !
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L’évolution du réseau du
SMTD était nécessaire. C’est
un outil de mobilité essentiel
d’accès aux services publics.
Grâce au bus, les demandeurs
d’emploi disposent d’un moyen
de transport qui leur permet
d’honorer les rendez-vous avec
les conseillers de notre agence.
Ils peuvent plus facilement se
rendre chez nos partenaires et
dans les centres de formation du
territoire. Enfin, ils peuvent plus
facilement retrouver un emploi
à l’échelle du grand Douaisis.
Sandrine MASSON - JAZNIAK, directrice
adjointe du Pôle Emploi de Somain

Mobilité
partout
En mars 2016, le Plan de Déplacements Urbains mettait en évidence la nécessité d’étendre le périmètre
du SMTD à l’intégralité du bassin de vie et d’emploi du Douaisis (fiche action n°11 du PDU). Depuis
septembre 2019, c’est chose faite avec l’intégration de 10 communes supplémentaires de la Communauté
de Communes Cœur d’Ostrevent.

L

e Plan de Déplacements Urbains oriente les transports et la mobilité
sur 10 ans avec pour objectifs, la réduction de la pollution, le
développement des transports alternatifs à la voiture, la promotion
d’une mobilité durable (transports en commun et modes doux).
L’extension du périmètre du SMTD aux communes de la Communauté
de Communes Cœur d’Ostrevent répondait à un objectif majeur du
PDU de 2016 : faire correspondre le territoire administratif du SMTD
avec les habitudes de déplacements des habitants.
C’est ainsi qu’en mars 2019, la CCCO a voté son adhésion au SMTD et
élargi son territoire à dix nouvelles communes : Erre, Fenain, Hornaing,
Marchiennes, Rieulay, Somain, Tilloy-lez-Marchiennes, Vred, WandigniesHamage et Warlaing. Ainsi le SMTD est désormais en charge de la
mobilité de 55 communes et de 220 000 habitants.
L’offre de transport a dès lors été démultipliée par la mise en place de
5 nouvelles lignes. 3 de ces nouvelles lignes desservent le Somainois.
Par ailleurs, la ligne 12 a été prolongée entre Pecquencourt et Somain.
Avec un seul titre de transport ou un abonnement, tous les habitants
de la CCCO peuvent désormais circuler sur l’ensemble du territoire du
SMTD. L’accès à l’emploi, aux études, aux loisirs leur est enfin facilité.
Une agence de proximité évéole a été ouverte à Somain pour faciliter
l’achat des titres de transport et obtenir les renseignements relatifs
au réseau. Les communes de la CCCO profitent également du développement de l’intermodalité et des efforts déployés pour offrir une
alternative crédible à la voiture et réduire la pollution.

Zoom sur l’inauguration
officielle du nouveau réseau
Le 3 septembre 2019, les élus ont
inauguré l’extension du réseau.
Depuis l’arrêt Delforge à
Aniche, ils ont effectué
un large circuit les amenant en 15 minutes à
Somain puis en 27 minutes à Hornaing Cité
Heurteau et enfin en 15
minutes, de nouveau,
à Somain. À 11 heures,
le traditionnel « coupé
de ruban » a pu avoir lieu.
Les élus se sont ensuite
rendus à pied à la toute
nouvelle agence commerciale
ouverte à Somain. L’inauguration
s’est terminée en Mairie de Somain
par des prises de parole et un moment
de convivialité.

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis
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Parallèlement, pour redynamiser le territoire rural de l’Arleusis et reconnecter l’ensemble des communes, il était essentiel de favoriser les échanges
avec les principaux pôles du Douaisis ainsi qu’avec les établissements
scolaires. Le SMTD a donc œuvré à désenclaver les 15 communes du
secteur en leur offrant un accès au centre-ville de Douai, aux principales
gares du territoire, au centre hospitalier et aux équipements de loisirs.
L’offre en transport en commun y a été redéveloppée pour assurer une
desserte à raison d’un bus toutes les heures du lundi au samedi. 4 des
5 nouvelles lignes régulières desservent cette zone : la 19, la 20, la 21, la
23. La ligne 14 a été prolongée jusqu’à Courchelettes. Le transport à la
demande vient compléter le maillage du territoire.
Enfin pour assurer la liaison avec le Valenciennois, le SMTD en partenariat
avec le SIMOUV (Syndicat Intercommunal de Mobilité et d’Organisation
Urbaine du Valenciennois) a négocié avec la région la reprise de la ligne
211 jusque-là exploitée par Arc-en-Ciel 2. Le SMTD a délégué à Transvilles
(réseau du SIMOUV) l’exploitation de la ligne sur son territoire. Cette
reprise a en outre permis de modifier le trajet avant l’arrivée à Abscon
pour désenclaver la cité du rond-point à Fenain.
L’extension du réseau a fait l’objet d’une vaste campagne de communication auprès des habitants des nouvelles communes reliées.
Après que l’arrivée d’évéole sur l’Arleusis et la CCCO avait été annoncée
dans les magazines d’informations des intercommunalités, un kit de
communication personnalisé a été remis à chaque nouvelle commune.
Les dépositaires ont été sensibilisés aux nouveaux parcours tandis que
l’habillage événementiel des arrêts de bus et des véhicules marquait les
esprits. Spots radio, diffusion d’un flyer à grande échelle, affichage urbain
et jeu facebook avec lots à gagner (carte, abonnements...) ont complété
le plan de communication. Sans oublier « Transports en Douaisis » de
septembre, les temps forts de la semaine de la mobilité, l’inauguration
officielle du nouveau réseau et la journée de gratuité du 21 septembre.

L'extension
du périmètre du SMTD

32 000

habitants
supplémentaires reliés

5

nouvelles

lignes

créées

2
lignes

prolongées

18

Auberchicourt > Hornaing

21

Douai >Lécluse

20 Douai > Somain
19

Arleux > Marchiennes

23

Marcq-en-Ostrevent
Montigny-en-Ostrevent
/ Pecquencourt

12

Dechy > Somain
(ancien terminus :
Pecquencourt)

14

Douai Lambres-lezDouai via Courchelettes
(ancien terminus : Douai
- Église du Raquet)
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Mobilité

de chaque instant
Parce que tout bouge tout le temps, le réseau fait régulièrement l’objet d’ajustements. C’est ainsi qu’ont
été votées des études techniques et financières relatives à des modifications de lignes et à la création
d’une nouvelle ligne. En complément, des prolongements de lignes ont également été mis en œuvre.

Des lignes qui vont plus loin

P

our sécuriser la desserte de la ligne scolaire
sur la commune de Flines-lez-Raches,
il a été convenu d’implanter un arrêt
supplémentaire quartier Saint Charles. Cette
desserte évite aux enfants de ce secteur de longer
une route départementale non éclairée et sans
trottoir pour rejoindre leur arrêt. Préalablement
à cette implantation, VNF a réalisé la pose de
glissières de sécurité le long du canal et la
commune, une nouvelle signalisation (deux «
stop » et une interdiction de stationner).

Modification de l’itinéraire
dans le centre-ville
de Douai. Actuellement,
la Ligne 2 dessert l’arrêt
Douai Place Carnot
et l’arrêt Douai Place De
Gaulle sans desservir
la gare.
Il est proposé que la ligne
2 desserve l’arrêt de la
Gare SNCF à Douai.

La modification de
l’itinéraire de la ligne
2 secteur Ecoquartier
- Le Raquet - CHD
est proposée afin
de faciliter l’accès
de la population aux
équipements.

DOUAI

Eglise du Raquet

Le Raquet
ESAT

Sourcéane
St Pol

Lycée Arthur
Rimbaud

GARE
SNCF

La Couronne
Centre commercial

Place
Carnot

La ligne 2 au service des habitants

C

ompte-tenu de l’implantation de l’éco-quartier du Raquet,
de la présence du centre aquatique Sourcéane et des projets
de nouvelles infrastructures (boulodrome, patinoire), une
modification de la Ligne 2 a été votée afin de faciliter l’accès des
populations à ces équipements. Cette modification ne permettant
plus la desserte de l’arrêt St-Pol à Lambres-Lez-Douai, la desserte
du secteur a été déplacée au niveau de l’enseigne Décathlon.
Le départ et le terminus de la Ligne 2 restent le CHD (sauf pour
les courses dont les horaires nécessitent la desserte du Lycée
Arthur Rimbaud et de l’ESAT). Parallèlement, il a été décidé qu’à
compter du 2 septembre 2019, la Ligne 2 desservirait en plus
de Douai Place Carnot, la gare SNCF. Cette desserte s’effectue
via le site propre et l’arrêt est commun avec la ligne A sur le
parvis de la gare.

La modification
d’itinéraire de la ligne
2 ne permet plus la
desserte de l’arrêt
ST-POL à Lambres-LezDouai. Afin de continuer
à réaliser une desserte
de ce secteur, il est
proposé l’implantation
d’un arrêt au niveau de
l’enseigne Decathlon
(Arrêt : St. Pol).

Vers
Douai

St. Pol

Decathlon
Vers
Cambrai

ZAC

CHD
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Mobilité

par tout moyen
Pour diminuer la pollution et améliorer le pouvoir d’achat des habitants, la volonté du SMTD est de
développer l’ensemble des modes alternatifs à la voiture particulière. À vélo, en bus, en BHNS, tous les
moyens sont bons quand il s’agit d’adopter un mode de déplacement durable.

À vélo

À

l’échelle du Grand Douaisis, on recense plus de 880 000 déplacements
quotidiens. Près de deux tiers de ces déplacements sont réalisés en
voiture et seulement 2,4 % le sont à vélo alors même que 65 % de
ces déplacements quotidiens font moins de 5 km !
Le schéma directeur modes doux du SMTD a pour objectif d’identifier les
chaînons manquants pour proposer un réseau cyclable sûr et continu.
Ainsi parmi les 207 km du réseau envisagés, 116 km sont déjà existants
(mais parfois peu adaptés au contexte) tandis que 90 kilomètres restent à
aménager. Pistes cyclables, bandes cyclables, voies vertes, voies routières
balisées pour les vélos, zones 30,… les aménagements seront adaptés aux
contextes urbains desservis. Représentant un coût total de 25,5 M €, ils
seront réalisés à partir de 2020 en 3 grandes phases de 5 ans chacune. La
priorisation des itinéraires se fera en fonction du pourcentage de linéaire
restant à aménager ou conforter, la demande potentielle les lieux d’intérêt desservis et les points durs à résorber. A venir : des comités de suivi
coordonnés par le SMTD rassembleront l’ensemble des partenaires pour
suivre la mise en œuvre des actions...

Zoom sur l’inauguration
de la piste Férin
/ Goeulzin
Le 24 avril 2019 était inaugurée la voie
reliant Férin à Goeulzin, désormais
sécurisée. L’axe constitué dans le prolongement de deux chemins communaux se
compose désormais d’une première et
large voie pour les piétons parallèle à une
haie de charmilles, d’une deuxième voie
pour les cyclistes et enfin d’une troisième
voie… pour les automobilistes. Le SMTD
a subventionné la réalisation de la piste
cyclable à hauteur de 15.000 €

En bus

L

e SMTD a fait l’acquisition de dix nouveaux bus urbains : 6 standards et
4 articulés. Le choix s’est porté sur les autobus Mercedes-Bens Citaro.
Design reconnaissable, très bon niveau de confort, sécurité complète,
excellent bilan écologique et rentabilité exemplaire font du Citaro la référence
parmi les autobus de ligne. La technologie BlueEFFICIENCY Power a posé de
nouveaux jalons qui ont fait du Citaro le premier autobus de ligne du monde
respectant la norme Euro VI. C’est en effet dès le stade de la production que
le Citaro répond au plus grand respect possible de l’environnement. Ainsi,
la peinture par cataphorèse (KTL) est en grande majorité effectuée sans
solvant. Une fois l’autobus urbain arrivé en fin de vie, ses composants sont
majoritairement recyclables.

Le principe de subventions aux communes

Dans ce contexte volontariste, le SMTD a décidé d’une part, d’élargir
le principe de subventions aux communes qui développent les modes
doux aux 10 communes qui ont rejoint le SMTD en 2019 et d’autre
part, d’augmenter significativement son taux de participation à la
réalisation de pistes (40 % des postes de revêtement, signalisation
horizontale et verticale, bordures) ou bandes cyclables (40% des postes
de revêtement et 30% pour la signalisation horizontale et verticale)
dans la limite de 30 000 € par commune pour la période 2017-2020.
De plus, depuis le 1er juillet 2019, le SMTD a lancé avec son exploitant un
service de location moyenne et longue durée de vélos à assistance électrique.
Dans un premier temps, 14 vélos ont été proposés. Puis, pour faire face à
la demande, 50 vélos supplémentaires ont été achetés en Novembre 2019.
Le développement de la flotte devrait se poursuivre en 2020. 3 formules
d’abonnement sont possibles (mensuelle, trimestrielle et annuelle) avec
l’entretien des vélos inclus.

Et demain…

Pour choisir la future énergie qui devra équiper ses bus, le SMTD a décidé
de créer une Commission spécifique « Développement Durable » chargée
d’évaluer les points positifs et négatifs de chaque solution : quels bus pour
le futur : gaz ? électrique ? à hydrogène ? Autre ?
La Commission travaille sur ces questions afin de guider les futurs choix
stratégiques du SMTD et l’inscrire encore davantage dans une démarche
de développement durable. La commission s’est réunie 2 fois depuis sa
mise en place pour déterminer une méthode et analyser les différents
types d’énergies. Le SMTD a répondu à un appel à projets sur l’hydrogène
porté par Douaisis Agglo et plusieurs études sont en cours de réalisation
sur l’électrique et le gaz.
Des groupes de réflexion ont été mis en place. L’un d’eux, piloté par Douaisis
Agglo, observe avec intérêt l’expérimentation faite par un voisin, le SMT
Artois Gohelle, qui a décidé de faire rouler six bus à hydrogène sur la ligne
Bruay-La-Buissière / Auchel. Une technologie non polluante qui permet aux
véhicules de ne rejeter que de la vapeur d’eau ; le courant produit permettant,
en plus de faire rouler les bus, d’en chauffer l’habitacle. Affaire à suivre…

Partenaires financiers du réseau cyclable
Î Région Hauts-de-France (SRADDET)
Î Département du Nord (Schéma vélo
départemental, 2018)
Î SMTD (Mise en œuvre du PDU)
Î Douaisis Agglo (Maîtrise d’ouvrage
et financement de liaisons, hors
subventions)

Î C.C. du Cœur d’Ostrevent (Maîtrise
d’ouvrage et financement de
liaisons, hors subventions)
Î ADEME (Appel à projets « Vélo et
territoire », pour les études, les
services et l’ingénierie)

Î Et at / FUB / ROZO (Disposi t i f
ALVEOLE pour les locaux de stationnement vélo et les séances
d’apprentissage vélo)
Î DREAL (Fonds mobilités actives
pour le s f r anc h issement s de
coupures)
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Mobilité par tout moyen
Une ligne B en devenir

A

vec plus de 5.000 voyages par jour, la ligne 2 est une ligne structurante,
la plus fréquentée après la ligne A. 39.000 habitants se situent à
moins de 500 m de la ligne, soit 18 % de la population du territoire
couvert par le SMTD. Elle présente aujourd’hui un bon niveau de service
avec une vitesse commerciale de 20 km/h et un tracé rapide et direct qui
dessert plusieurs pôles générateurs importants du territoire (centre-ville,
quartier du Raquet, Centre Hospitalier, Gare de Douai, établissements
scolaires). Sa fréquentation est en forte augmentation. Néanmoins, avec
seulement 20 % de son itinéraire en site propre, la ligne 2 circule en très
grande majorité au milieu du trafic automobile. Elle est donc confrontée
aux aléas de la circulation qui impactent sa régularité et sa fiabilité. Elle
souffre notamment de difficultés de circulation dans les zones urbaines
denses. L’objectif est donc de la transformer en une ligne de Bus à Haut
Niveau de Service. La ligne B, qui offrira une vitesse commerciale améliorée,
une meilleure gestion de l’intermodalité, davantage de fréquences et une
amplitude horaire élargie, un plus grand nombre de dessertes et plus de
confort aux arrêts, dans les bus et durant le trajet.

Fin de partie pour le Phileas
Le 17 janvier 2019, Claude HEGO, Président du SMTD et
Jaap VAN DER MEER, liquidateur judiciaire de la société
APTS signaient le protocole d’accord mettant fin à leur
contentieux. APTS a renoncé à réclamer les 840 000 € de
retenue de garantie et a versé au SMTD 3 millions d’euros
au titre de la rupture du protocole. APTS a débarrassé
à ses frais le SMTD des dix trams inutilisables. L’accord
signé a clôturé cette aventure hasardeuse en évitant
de coûteux recours devant les tribunaux.

es derniers travaux d’amélioration sont en cours sur la ligne
A avec la réfection des séparateurs de voies démarrée
en 2019 pour un achèvement au plus tard fin d’année
2020. En 2016, une expertise judiciaire avait confirmé plusieurs
vices de conception, réalisation et contrôle des bordures
séparatives des voies. Celles-ci souffraient de déchaussements
récurrents, sources potentielles de dommages aux véhicules
et de danger pour les piétons et deux-roues. L’entreprise Jean
Lefebvre mise en cause a pris intégralement à sa charge les
coûts engendrés. Elle dépose donc les séparateurs en granit
et les remplace par une longrine en béton armé dans Douai
et une poutre en béton avec parement en pierre naturelle
en dehors de Douai. Pour plus de visibilité, les longrines en
béton sont colorées par une résine.

Le dispositif de consultation a fait l’objet d’une campagne d’annonce
massive menée en amont par le SMTD avec :
Î une réunion d’information sur le dispositif retenu auprès des
élus afin que les communes servent de levier de mobilisation ;
Î la distribution de 50 000 flyers dans les communes traversées ;
Î des articles dans la presse régionale.

Centre commercial

LAUWIN-PLANQUE
CUINCY

SECTEUR 2

De Lattre de Tassigny

SECTEUR 3

WAZIERS

DOUAI
Place De Gaulle
SECTEUR 4
Rue de Férin

LAMBRES-LEZ-DOUAI
SECTEUR 5

SIN-LE-NOBLE
Le Raquet

DECHY
Centre Hospitalier

De nouveaux BHNS déjà commandés

L

es treize BHNS qui circuleront sur la ligne B ont déjà
été commandés et seront mis en service début 2020.
Véhicules fabriqués par Iveco, ils sont moins longs que
les BHNS Mercedes de la ligne A. En effet, si de Douai à
Aniche, les BHNS ont leur propre voie en béton, les BHNS
de la ligne B devront circuler à la fois sur site propre en
certains endroits et sur la voirie avec tous les autres
véhicules. D’où ces bus de taille inférieure, plus maniables
mais au design tout aussi impactant. À noter, leur prix de
330.000 € à l’unité est significativement inférieur à ceux
de la ligne A (100.000 € de moins).

Zoom sur la
communication mise
en œuvre à l’occasion de
l’inversion de la boucle
Pour informer établissements scolaires, commerçants et riverains du changement de sens de
circulation, le SMTD a renforcé la signalétique horizontale et verticale sur l’ensemble de la zone. Des flyers ont
été distribués aux établissements scolaires, commerçants et riverains dès le 16 octobre 2019. 50 panneaux
d’information ont été posés aux différents carrefours
pour signaler le nouveau sens de circulation.
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FLERS-EN-ESCREBIEUX

En effet, le SMTD a fait le choix volontaire et non obligatoire d’associer le
public à un stade très en amont du projet quand rien n’est encore figé.
Les actions de dialogue menées en 2019 ont ainsi été conçues comme un
premier temps d’échanges privilégié avec les différents publics concernés
par la future ligne B : habitants, riverains, usagers, commerçants. Reste à
vérifier maintenant la faisabilité technique et financière de ces scénarios,
objet de la dernière phase de l’étude.

Réunions publiques d’information
et ateliers participatifs

Parallèlement, le service en centre-ville de Douai a été amélioré
grâce à une inversion de circulation des bus qui permet de
rétablir la desserte de 4 arrêts « Lycée Châtelet », « Malvaux »,
« Martin du Nord » et « Sous-Préfecture ». Cette solution
présentait l’avantage de préserver l’infrastructure existante
et de ne pas engendrer de travaux lourds tout en maintenant
une circulation routière fluide. L’opération a nécessité quelques
modifications des sens de circulation routière et l’allongement
des quais de 3 stations. La réorganisation complète des quais
de la Place Carnot interviendra à l’horizon 2020. Afin de garantir
la priorité du BHNS et la sécurité de tous, 10 carrefours à feux
tricolores ont été modifiés. Depuis le 4 novembre 2019, le
nouveau sens de circulation est effectif.

SECTEUR 1

Pour mener à bien ce projet, le SMTD a confié à Transamo, société spécialisée
dans la maîtrise d’ouvrage des projets de mobilité, une étude de faisabilité.
Après les phases de diagnostic et de définition des scénarios potentiels de
tracé de la future ligne, il s’est agi en 2019 d’entreprendre une large action
de concertation volontaire.

En BHNS
Finalisation de la ligne A

L

Bon Air

AUBY

Cinq réunions de participation citoyenne (2 ateliers participatifs et 3 réunions
d’information), réparties sur les 3 zones traversées par la future ligne B
se sont tenues en novembre 2019. Un dossier d’information et un cahier
de remarques ont été mis à disposition en ligne et dans les 8 communes
concernées par le projet. Les habitants pouvaient également exprimer
leurs avis ou poser des questions par mail ou téléphone. 70 personnes ont
participé aux différentes réunions. Aucun avis n’a été émis via les autres
canaux de communication. Au cours de ces ateliers et réunions, plusieurs
points de consensus et de vigilance ont pu être identifiés. Ils permettront
d’optimiser le futur tracé.
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Mobilité

Pour les plus démunis

P

pour tous
Un réseau de transport ne vaut que s’il peut être partagé par tous. En cette année 2019, le SMTD a
déployé de nombreux efforts pour rendre évéole accessible à tout un chacun. Gratuité pour les scolaires
et pour les plus démunis, mise en conformité des quais pour les personnes en situation de handicap,
communication… Objectif : lever les freins !

Pour les collégiens et lycéens

D

ans un contexte où les questions de transports, d’écologie,
de justice sociale étaient au cœur de l’actualité avec la
fronde des gilets jaunes et la loi Mobilité, le SMTD a validé
la mise en place de la gratuité partielle pour les collégiens et
lycéens habitant sur le territoire du SMTD, à compter du 1er
septembre 2019. Pour se préserver d’éventuelles conséquences
fiscales défavorables, le SMTD a demandé l’appui du trésorier
et d’un fiscaliste pour construire un mécanisme permettant
de s’affranchir des risques fiscaux.
Dès la rentrée 2019, les collégiens et lycéens du territoire ont
donc pu à nouveau se déplacer gratuitement pour se rendre
dans leurs établissements (à raison d’un aller-retour par jour).
Cela représente une prise en charge de 640.000 euros au
service de la mobilité durable et de la jeunesse supportée par
le SMTD et le Conseil régional des Hauts de France.

Zoom sur la Plateforme
Mobilité du Douaisis
La Plateforme Mobilité du Douaisis est un service ouvert
à tout demandeur d’emploi en démarche d’insertion qui
connaît une problématique liée à la mobilité. Elle travaille
en étroite collaboration avec les partenaires de l’insertion
sociale et professionnelle et recouvre plusieurs missions :
Î Information du public sur les transports en commun
(trajets, tarifs préférentiels…), les associations d’aide
à la mobilité et les aides financières mobilisables.
Î Animation d’ateliers mobilité, de forums emploi-formation-alternance et de groupes de travail mobilité.

our les personnes inscrites à Pôle Emploi,
le titre « Demandeur d’emploi » offrait
une libre circulation sur l’ensemble du
réseau évéole pendant 4 mois. Dès sa première
validation, il est utilisable pour un montant de
11 € par mois avant participation du SMTD et
éventuellement de la commune de résidence.
En février 2019, le SMTD a décidé d’allonger de
2 mois sa période de validité.
Le SMTD a institué un titre de transport permettant aux demandeurs d’asile hébergés sur
les centres d’accueil du Douaisis de bénéficier
d’un titre de transport à tarif réduit pour circuler
sur le réseau évéole. Ce titre a été bâti sur les
mêmes bases que la carte RSA:
Î 3 mois de libre circulation sur le réseau
évéole ;
Î possibilité de 3 renouvellements par an sur
présentation de justificatifs.
La prise en charge du titre est de 15 € par le
SMTD et 15 € pour le centre d’accueil.
Suite à l’interpellation des associations en
charge des demandeurs d’asile, le SMTD a
décidé en février 2019 d’étendre le bénéfice
du titre de transport à tarif réduit au profit
des demandeurs d’asile en procédure Dublin
(personnes en transit en France qui ont fait
une demande d’asile dans un pays autre) et
des mineurs non accompagnés.

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

Pour les personnes à mobilité réduite

E

n 2016, au travers d’un agenda
d’accessibilité programmé
(Ad’AP), le SMTD programmait
sur 3 ans les travaux de mise en
conformité de 312 quais jugés
prioritaires. 75 d’entre eux se
sont vus classés en Impossibilité
Technique Avérée (ITA). Restaient
donc 237 quais à aménager. Les
travaux de mise en accessibilité
se sont achevés comme prévu en
2019. Ils ont représenté un coût de
2.160.000 € en deçà de l’estimation
initiale de 2.707.750 €.
Le SMTD a réuni la Commission Intercommunale d’accessibilité en septembre
2019 pour présenter le bilan de ses travaux. À l’issue de cette commission, il a
été convenu d’organiser des échanges réguliers entre les partenaires, les usagers et le SMTD pour continuer à améliorer les services et assurer un suivi de la
thématique « accessibilité ».
Une attention particulière doit désormais être portée à :
Î la mise aux normes des nouveaux quais liés à l’extension du périmètre du
SMTD et à la nouvelle offre à l’échelle de l’Arleusis ;
Î la mise en place d’un transport de substitution permettant de répondre à la
demande de déplacements pour les quais classifiés ITA.
Les études seront entreprises en 2020 pour une mise en œuvre en 2021. Pour
compenser certaines difficultés de circulation des adhérents d’APF France handicap
sur le réseau évéole, il a été décidé d’accorder à l’association une subvention de
12.000 € pour l’année 2019. Cette subvention permet d’assurer les déplacements
des adhérents vers le Club Amitié de l’association, d’organiser diverses sorties
(Paralytipêche ; groupe Jeunes…) ainsi que de se rendre auprès des scolaires
pour les sensibiliser au handicap.

La Plateforme a recensé 183 appels en 2019 vs 396 en
2018. La baisse significative du nombre d’appels en 2019
s’explique par :
Î l’orientation des scolaires vers les services évéole
pour l’obtention des cartes scolaires ;
Î l’action « Référent Mobilité » qui forme les acteurs
de l’insertion du territoire aux dispositifs mobilité.
33 référents mobilité ont été formés en 2019 et
relaient ainsi directement les informations auprès
des publics. Aujourd’hui, un total de 61 référents sont
actifs sur le Douaisis.
96 % des appels ont trouvé réponse à la problématique
soulevée et ce, majoritairement par l’utilisation des
transports en commun.
Î Par ailleurs, la plateforme mobilité a animé 19
ateliers soit plus de 200 personnes renseignées
sur les dispositifs d’aide à la mobilité du territoire
et 9 stands d’information mobilité lors de forums
organisés par les partenaires de l’insertion. Enfin,
comme chaque année, la plateforme a co-porté
avec les partenaires du territoire les temps forts de
la semaine de la mobilité à Douai, Arleux et Somain.
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Pour tous

T

emps for t de la fin d’année 2019, la
semaine européenne de la mobilité avait
pour thème la sécurité des cyclistes et
piétons. Le SMTD s’y est investi pleinement
avec l’organisation de trois événements
répartis sur son nouveau périmètre incluant
ainsi les communes de la CCCO et l’Arleusis. De
nombreuses animations ont été proposées à
Douai, Arleux et Somain : forums Mobilité,
ateliers pédagogiques (simulateur 2 roues,
piste junicode, scooter et alcoolémie, jeu de
l’oie), séances de code de la route, balades à
vélos à assistance électrique…
Comme chaque année, le SMTD a par ailleurs
financé 2 journées totalement gratuites sur
l’ensemble du réseau évéole. Pour 2019,
ce fut le 21 septembre à l’occasion de la
semaine de la Mobilité et des journées
européennes du patrimoine et le 14
décembre pour préparer Noël. Le Black
Friday a quant à lui permis aux 50 premiers
inscrits de profiter de 30 % de réduction sur
leur abonnement annuel.
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Zoom sur le syndicat mixte du SCoT
Syndicat mixte qui réunit deux intercommunalités, Douaisis Agglo
et la Communauté de Communes de Cœur d’Ostrevent, le ScoT du
Grand Douaisis est présidé par Lionel Courdavault, Maire de Roost
Warendin. Il est en charge d’élaborer puis de suivre la mise en œuvre
du Schéma de Cohérence Territorial. Cette volonté d’élaborer un
projet de territoire commun, durable et cohérent a été renforcée par
l’élaboration et l’animation d’un deuxième document porteur, le Plan
Climat Air Energie Territorial (une première en France !). Conscients
des liens entre aménagement et énergie, les élus du SCoT ont ainsi
donné un écho particulier aux enjeux climatiques. Le syndicat mixte
est géré par des élus organisés en bureau (16 délégués) et en comité
syndical (63 délégués), il compte une équipe de 11 techniciens et 1
directrice (Bénédicte MELEY) pour l’animer.

Mobilité

avec tous

Action cœur de ville, comment
redynamiser Douai-Centre

De par le fait que le réseau de transport est structurant pour tout projet d’urbanisme, le SMTD participe
activement à l’ensemble des grands projets qui transforment ou vont transformer le Grand Douaisis.
Dans ce cadre, le SCoT est un outil majeur car il définit les orientations à 20 ans. Celui-ci vient d’être
révisé et voté. Son objectif : faire du grand Douaisis un territoire d’excellence environnementale et
énergétique.

Un nouveau Schéma
de Cohérence Territorial

L

e 17 décembre 2019, la révision du Schéma
de Cohérence Territorial (SCoT) était votée à
l’unanimité. Adopté il y a plus de 12 ans, le
précédent SCoT ne répondait plus aux exigences
législatives en matière environnementale. Les
élus, les personnes publiques associées dont le
SMTD et l’équipe du SCoT ont travaillé pendant
3 ans à l’adoption d’un nouveau texte avec
l’ambition affichée de redonner de l’attractivité
au Douaisis en favorisant sa mutation en un
territoire d’excellence environnementale et
énergétique (DT3E). Plus de 850 pages de
recommandations ont ainsi été rédigées pour
encadrer l’aménagement du territoire dans les
20 années qui viennent dans le respect des plans
locaux d’urbanisme (PLU) et des textes législatifs.
Il s’agit notamment de réduire de moitié le déficit
migratoire du Douaisis (soit reconquérir 12 000
ménages), équilibrer zones rurales et zones
construites, soutenir une économie innovante,
améliorer l’offre de logements, sauvegarder la
ressource en eau et préserver la biodiversité…
Le SCoT met également en place un nouveau
plan climat avec la volonté de développer les
énergies renouvelables, réduire les émissions de
gaz à effet de serre et maîtriser la consommation
d’énergie.

D

Le SCoT a analysé chacune des friches en détail et notamment les questions
de l’habitat, des flux et modes de circulation, du stationnement, des enjeux
environnementaux… Divers scénarios ont été imaginés pour chacun des
pôles avec la volonté qu’ils s’inscrivent tous dans une vision globale d’aménagement du territoire. Les hypothèses sont donc aujourd’hui sur la table
et l’heure est désormais aux choix.

Î diagnostiquer les conditions de circulation et de déplacement actuelles,
Î recenser les projets de développement (depuis 5 ans et à
venir) susceptibles d’impacter la circulation future,
Î calculer les prévisions de trafic aux horizons 2020, 2025,
2030, 2035,

D

ouai fait partie des 222 villes françaises – 22 dans la
région Hauts-de-France, dont 6 dans le Nord – du plan
gouvernemental Action cœur de ville. Il s’agit de fédérer les
partenaires locaux et leurs moyens financiers afin de redynamiser
les centres-villes des communes élues. L’enjeu est à la fois d’y
faire renaître un commerce florissant et d’attirer de nouveaux
habitants. La mobilité est un axe majeur à développer dans
cette redynamisation du centre-ville en renforçant notamment
la vocation piétonne de l’espace central. L’objectif majeur est
d’organiser la mobilité vélos-piétons de la périphérie vers le
centre en favorisant la pratique de la marche et du vélo en ville
et en trajets inter quartiers ou quartiers-centre-ville mais aussi
et surtout de désenclaver les quartiers victimes de coupures
urbaines. Tout en luttant contre les a priori (sécurité, longueur
des trajets, temps de parcours), la mise en oeuvre de cette
action contribuera à l’amélioration de la santé des usagers
en mettant à profit le temps de déplacement pour un temps
d’entretien physique.

Î analyser les conditions de circulation attendues et proposer
des solutions d’amélioration,
Î évaluer l’efficacité le coût et les contraintes de réalisation
de chaque solution proposée,
Î effectuer une analyse comparative afin de faciliter le choix
des aménagements à mettre en œuvre,
Î approfondir les aménagements retenus.

Le plan Action cœur
de ville, c’est une
participation de
cinq milliards d’euros de
l’État que vont se partager
222 villes moyennes.
Dans le Douaisis, 12 autres
« partenaires financeurs »
dont le SMTD abonderont.
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L

e Bureau d’Etudes Techniques Abtoo a été mandaté pour
une mission d’étude prospective de circulation et de trafic
sur le territoire de Douaisis Agglo à l’horizon 2035. L’enjeu
est de définir les actions indispensables pour anticiper les
difficultés futures. Il s’agira donc de :

Un ambitieux projet à l’étude
pour le pôle Gare Scarpe Vauban

epuis bientôt deux ans, l’équipe du SCOT étudiait les possibilités de
réaménagement de la Gare et ses abords en dotant ces secteurs de
nouvelles fonctions : pôle d’échanges, porte d’entrée du territoire, lieu
de centralités et de vie. L’aire qui intègre également la ZAC de la Clochette,
Gayant-Expo, l’IMT Lille-Douai et la friche Leroy-Merlin… Le SCOT a remis en
fin d’année 2019 ses hypothèses de travail à ses partenaires et co-financeurs
de l’étude : la Ville, Douaisis Agglo et le SMTD.

Prospective, la circulation
à horizon 2035
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Mobilité

Fréquentation des
supports digitaux

A

vec plus de 22 000 téléchargements de
l’application évéole depuis son lancement
en 2018, l’engouement pour le média semble
démontré.

en chiffres
Pour prendre en compte l’évolution des charges depuis plusieurs années, une hausse des tarifs des
titres « tout public » a été appliquée au 1er juillet 2019. Encore principalement le fait des titres unitaires,
les recettes commerciales sont restées stables en 2019. Les titres sont majoritairement vendus dans les
lieux d’accueil et par les conducteurs.

Recettes commerciales

E

n 2019, les recettes commerciales se sont élevées à 3,2 M€. Elles
sont stables par rapport à 2018 (en croissance de 10 % vs 2017).
Les recettes commerciales couvrent un peu moins de 15 % du coût
d’exploitation du réseau.
Les circuits principaux de distribution de titres de transport restent :
1.

33 %

Les lieux d’accueil :

2. Les conducteurs :

30 %

3. Les Distributeurs
automatiques de Titres (DAT) :

25 %

3%

Tout public

6%
1%

1%

Prélèvements tout public
Scolaires

10 %

Prélèvements Scolaires
4%
7%
3%

65 %

Jeunes
Abonnements Jeunes
Sociaux
Frais de dossier
Prélévement VAE
Divers

De la même façon, le nombre de connexions au site
web augmente (38 742 utilisateurs en décembre
2019) avec quelques poussées de fièvre liées aux
mouvements sociaux réels ou annoncés…

Le Parc en 9 chiffres

15 BHNS Ligne A
(170 places)

13 BHNS Ligne 2

(100 places)

3 navettes

(11 places)

Origine des recettes commerciales :

Parallèlement, le nombre d’abonnés à la page
Facebook évéole croît régulièrement. Le post sur
l’extension du réseau au Somainois et à l’Arleusis
fait partie de ceux qui ont eu la meilleure audience
(34 500 impressions).

3 midi-bus

(66 places)

35 bus standard
(+ de 80 places)

Révision des tarifs

P

our prendre en compte l’évolution des charges
sur le coût du transport depuis plusieurs
années (augmentation du gasoil de 17 %
depuis 2017 !) mais aussi continuer la lutte contre
la fraude en incitant à l’abonnement, une hausse
des tarifs des titres tout public a été appliquée à
compter du 1er juillet 2019 et une hausse des tarifs
des titres sociaux à compter du 1er janvier 2020.
Non revalorisé depuis 4 ans, le titre 1 voyage qui
constitue encore 2/3 des ventes de titres est ainsi
passé de 1,40 € à 1,50 € soit une augmentation
de l’ordre de 7 %. En revanche, les abonnements
annuels ont subi des hausses modérées (2,5 %). Les
abonnements scolaires sont quant à eux devenus
totalement gratuits (hors frais de dossier) à raison
de 1 aller-retour par jour scolaire hors vacances.

TITRES POUR TOUS
1 voyage
1 voyage Binbin
10 voyages
10 voyages Binbin
Titre journée
Abonnement mensuel
Abonnement annuel comptant
Abonnement annuel prélèvement
Train+évèole

Tarifs au
01/07/2017

Tarifs au
01/07/2019

Variation

1,40

1,50

7,1%

0,60

0,70

16,7%

12,30

13,00

5,7%

5,20

5,50

5,8%
13,6%

4,40

5,00

41,00

42,00

2,4%

324,00

332,00

2,5%

27,00

27,67

2,5%

5,30

5,30

0,0%

TITRES JEUNES -26 ans
10 voyages
Abonnement mensuel
Abonnement annuel comptant

9,90

10,50

6,1%

30,60

33,00

7,8%

275,00

282,00

2,5%

TITRES SCOLAIRES

15 bus articulés

Abonnement scolaire Aller-Retour
Abonnement scolaire mensuel

(+ de 150 places)

Abonnement scolaire annuel

94,00

-

18,30

13,00

-29,0%

165,00

115,00

-30,3%

TITRES SOCIAUX

17 bus sous-traités :
10 Lolli
7 Autocars Douaisiens

Carte sénior (valable 1 an)

42,00

44,00

4,8%

Titre demandeur d'emploi (valable 1 mois)

10,00

11,00

10,0%

Titre RSA (valable 3 mois)

30,00

32,00

6,7%

La fraude en 2019
Î 501 367

personnes ont été contrôlées

Î 41 780

contrôles en moyenne par mois

Î 6 790 PV

ont été émis (1.35% des contrôles)

Î 82 439 €

montant des sommes recouvrées
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Investissement - Comptes consolidés

Mobilité en euros

Dépenses d'investissement

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.

Chiffres clés du budget consolidé
Résultat

Capacité de
désendettement*

Dépenses réelles
de fonctionnement

Recettes réelles de
fonctionnement

-1,25

15

35,354

40,15

13,72

ans et 6 mois

M€

Dotations, fonds divers et réserves
(sauf 106)

13

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilées

19

Différences sur réalisations d'immobilisations

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées

Taux de couverture
de l’exploitation
par les recettes
commerciales

M€

10

M€

%

Épargne brute

4,796
M€

2019
Opérations
réelles

Opérations
d'ordre

0,00
0,00
4 895 480,74

4 895 480,74
0,00
0,00

152 717,78

152 717,78

21

Immobilisations corporelles

3 719 237,49

3 719 237,49

23

Immobilisations en cours

1 360 186,08

1 360 186,08

28

Amortissements des immobilisations

45

Total des opérations pour compte de tiers

0,00
0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
041

Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'investissement

* Indicateur à relativiser pour l’exercice 2019 ; des éléments exceptionnels ont affecté considérablement l’épargne brute.

10 127 622,09

3 256 431,45

3 256 431,45

69 689 404,14

69 689 404,14

72 945 835,59

83 073 457,68

Restes à réaliser à reporter en N+1

Fonctionnement - Comptes consolidés
Dépenses de fonctionnement
011

Charges a caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

Recettes d'investissement

2019
26 395 017,19
906 906,38
7 277,63
1 264 827,67

0,00

Emprunts et dettes assimilées
(sauf 1688 non budgétaire)

0,00

Différences sur réalisations d'immobilisations

0,00

Immobilisations incorporelles

0,00

20

67

Charges exceptionnelles

3 831 293,18

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections

Total des dépenses d’ordre
Total

35 354 073,90

23

Immobilisations en cours

0,00

2 135 000,00

28

Amortissements des immobilisations

0,00

45

Total des opérations pour comptes de tiers

3 664 619,37

6 694 390,68
8 829 390,68
44 183 464,58
0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
041

Opérations patrimoniales
Total

Produits des services, du domaine et ventes diverses

73

Impôts et taxes

23 114 745,65

74

Dotations et participations

12 612 399,41

Dont virement du budget principal au budget annexe

3 664 619,37

3 162 980,13

210 184,40
39 100 309,59

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

180 121,69

Reprises sur provisions

250 000,00

Total des recettes réelles de fonctionnement
Total des recettes d'ordre

623 719,69

40 154 150,97
3 256 431,45
3 256 431,45

Total des recettes de fonctionnement de l'exercice

43 410 582,42

Excédent reporté N-1

22 610 623,36

Excédent cumulé de fin d'année

88029,77

88 029,77
6 694 390,68
69 689 404,14

6 694 390,68
69 689 404,14
82 593 340,64

Excédent reporte

9 319 598,06

Restes à réaliser

1 540 970,23
962 192,21

Î la réfection des joints de chaussée sur dalle béton du TCSP (marché
attribué à SOCOTRAS)

Î la conception et réalisation de documents de communication
(marché attribué à Audace et Staminic)

Î le remplacement des joints de chaussée sur les ouvrages d’art
(marché attribué à EUROJOINT)

Î l’impression et la livraison de documents de communication
(marché attribué à Repro Center, Nord’Imprim et BR-Units)

Î les vérifications périodiques de sécurité des bâtiments et équipements du SMTD (marché attribué à Bureau Véritas)

Î la distribution de documents de communication sur le ressort
territorial du SMTD (marché attribué à ADREXO)

Î la télésurveillance du siège du SMTD (marché attribué à R2S)

Î les assurances - RC et risques annexes, automobiles et risques
annexes, dommages aux biens et risques annexes, protection
juridique des agents, risques statutaires des agents – (marchés
attribués à Assurances Pilliot & VHV Allgemeine Versicherung AG,
Assurances Pilliot & la Parisienne Assurances, SARRE& MOSELLE
& PROTEXIA, Assurances Sécurité-CIGAC-Groupama)

Î la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses des bâtiments
de la STAD (marché attribué à ETANDEX)
Î la fourniture et pose de panneaux de signalisation routière avec
supports balisage et aménagement au sol (marché attribué à
Lacroix Signalisation)
Î l’étude de faisabilité et de concertation préalable de la ligne B
du BHNS (marché attribué à TRANSAMO SA)
Î les prises de notes et retranscription intégrale des débats du
SMTD (marché attribué à UBIQUS)

21 837 741,20
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1 000,00

Marchés publics 24 marchés ont été conclus en 2019 portant notamment sur :

Atténuations de charges

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

1 000,00

2019

70

Total des recettes de gestion des services

0,00

Immo corporelles

013

Autres produits de gestion courante

6 120 516,05

204 Subventions d'équipement reçues

Excédent cumulé de fin d'année

75

6 120 516,05

21

Déficit reporte de N-1

Recette de fonctionnement

Total

Subventions d'investissement

2 948 751,85

Dotations aux amortissements

Opérations
d'ordre

16

28 574 028,87

68

Opérations
réelles

13

Charges financières

Total des dépenses réelles de fonctionnement

2019

Dotations, fonds divers et réserves
(sauf 1068)

66

Dont virement du budget principal au budget annexe

9 418 259,04

10

19

Total des dépenses de gestion courante

Total

Î les services de télécommunication (marché attribué à SFR
BUSINESS, Orange, Stella telecom)
Î l’acquisition de 13 autobus (marché attribué à IVECO via la centrale
d’achat des transports en commun)
Î l’acquisition de 50 vélos à assistance électrique (marché attribué
à NEOMOUV via la centrale d’achat des transports en commun).
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Mobilité

Mobilité sur tout le Douaisis,
une future ligne 4 ?

vers 2020
Bilan de la ligne A, choix du tracé de la ligne B après une belle concertation citoyenne, développement
du vélo, de beaux chantiers nous attendent pour aller plus loin en 2020.

Mobilité en BHNS
Bilan de la ligne A

D

epuis 2001, le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) a
inscrit l’amélioration de la circulation au centre de ses préoccupations.
Une étude réalisée en 2002 a conclu à la pertinence et la faisabilité
économique et technique d’un réseau de transport en commun en site
propre pour l’agglomération de Douai. C’est ainsi que la ligne A a pu voir le
jour, ligne A aujourd’hui achevée.
L’article L. 1511-6 du code des transports stipule que lorsque qu’un Transport
Collectif en Site Propre est réalisé avec le concours de financements publics,
un bilan des résultats économiques et sociaux doit être établi au plus tard
cinq ans après sa mise en service. Le SMTD a donc décidé de faire réaliser ce
bilan socio-économique en 2020. Dans ce bilan a posteriori, l’évaluation des
gains nets devra être réalisée sur la base des données réelles observées
ou de sondages de satisfaction et comparée aux hypothèses et prévisions
faites au lancement du projet.
Le bilan présentera ainsi plusieurs intérêts, dont les principaux sont de :
Î vérifier que les opérations réalisées se sont déroulées comme prévu et
que les engagements pris ont été tenus ;
Î apprécier si les effets de l’opération ont répondu aux objectifs fixés
en mesurant et expliquant les écarts entre prévisions et réalisations ;
Î s’assurer de l’efficacité du choix des investissements et rendre compte
de la bonne utilisation des fonds publics ;
Î valoriser les effets positifs de l’opération mais aussi de remédier, le cas
échéant, aux effets négatifs non prévus initialement ;

Ligne B, mise en œuvre
opérationnelle

A

p r è s l e s p h a s e s d ’é t u d e s e t d e
concertation, le projet de la ligne B va
pouvoir se poursuivre et aboutir à un
projet opérationnel comprenant :
Î Le choix du tracé et le nombre de stations,
Î la description de l’insertion urbaine et des
modalités de partage de l’espace,
Î la définition des types d’aménagements
nécessaires,
Î la définition de l’aménagement fonctionnel
des intersections,

Projet
de ligne 4

VERS GAYANT EXPO
ET LA ZAC
DU BAS TERROIR ?
VERS GAYANT EXPO,
FUTUR CFA,
PARKING-RELAIS, GARE ?

L

’analyse des besoins du secteur sud de la future
ligne B amène à faire le constat d’intérêts
antagonistes pour lesquels un compromis
autour d’une desserte unique serait la pire des
solutions alors même que sont regrettées l’absence
de dessertes, à partir de la gare, de Gayant Expo,
de Pôle Emploi et de la zone de Bas Terroir. Suite à
l’étude d’autres possibilités de dessertes, le projet
d’une nouvelle ligne complémentaire a vu le jour,
la ligne 4. Ce nouveau tracé se couplerait à la
modification de la ligne 14.

Gare

Place-De-Gaulle

D’une durée de 33 minutes, la nouvelle ligne
permettrait :
Î un renforcement des dessertes du CHD et du
centre commercial Auchan, du Lycée de Sin-leNoble, de l’Eco Park et de Sourcéane ;

Sourcéane

Î une reprise de la desserte de l’arrêt Foucault à
Sin-le-Noble ;

Lycée Rimbaud

Î de nouvelles dessertes (infrastructures futures
– Patinoire, Boulodrome- ; écoquartier via la cité
des oiseaux ; secteur Résidence d’Aoust / Parc
Bertin ; Douai Place de Gaulle et Douai Gare ;
Gayant Expo) ;
Î un allongement de la ligne aux futurs CFA et au
parking-relais (Douai La Clochette) et/ou une
desserte de la zone d’activité du Bas Terroir.

CENTRE HOSPITALIER

Î une analyse de la faisabilité technique et
financière de ces aménagements,
Î un premier chiffrage financier,
Î un phasage et un premier planning
prévisionnel.
À l’issue de l’étude de faisabilité, une concertation préalable réglementaire sera organisée
permettant d’informer le public sur l’avancement du projet. Cette concertation confirme
la volonté du SMTD d’accompagner le projet
avec toutes les parties prenantes.

Î utiliser ce retour d’expérience pour éclairer les nouveaux projets de
TCSP, à la fois dans leur conception, leur mise en place et leur évaluation.

Zoom sur la ligne A
En quelques chiffres la ligne A, Aniche Azincourt /
Douai De Lattre de Tassigny, c’est :
Î 20 km d’infrastructure environ
Î 35 stations desservies
Î 9 villes traversées (Douai, Sin-le-Noble,
Dechy, Guesnain, Lewarde, Masny, Ecaillon,
Auberchicourt et Aniche)
Î Une fréquence de passage en semaine à 10
minutes en heures pleines et entre 12 et 24
minutes en heures creuses

Des ajustements réguliers

L

e SMTD a fait le constat que les usagers
de la ligne 8 sont obligés de réaliser une
correspondance à Douai De Gaulle si leur
besoin de mobilité est de se rapprocher de la gare,
d’établissements scolaires (Châtelet, Corot, Deforest
de Lewarde) ou de certains centres administratifs.
Les lignes 5 et 6, quant à elles, desservent l’intégralité
du centre-ville de Douai. L’idée est donc de coupler
la ligne 5 avec une partie de la ligne 8 et, la ligne
6 avec l’autre partie de la ligne 8. Ce couplage
permettrait de connecter la ligne 8 avec l’intégralité
des points de desserte du centre-ville sans générer
de trafic complémentaire. Cette modification pourrait
également permettre aux différents secteurs de la
ligne 8 de bénéficier d’une desserte les dimanches
et jours fériés qui, actuellement, n’existe pas.
De la même façon, la ligne 14 dans son format actuel
ne conduit pas au cœur de Douai. L’hypothèse de son
prolongement a été étudiée. Elle serait prolongée
dans Douai puis ressortirait par le pont de Lille.
D’autres améliorations à la marge pourraient être
apportées. Les populations de l’ensemble des
communes desservies par la ligne 14 (Lambres,
Courchelettes, Douai Rue de Lambres et résidence
Gayant) bénéficieraient alors d’un accès direct à
l’ensemble des centres d’intérêts du centre-ville
de Douai.

Î Une amplitude horaire de 05h30 à 21h00
Î Une vitesse commerciale de l’ordre de 23 km/h

Mobilité en vélo

E

n septembre 2019, le SMTD a conçu le schéma directeur modes doux
qui met en lumière les aménagements à développer pour sécuriser les
infrastructures cyclables et en assurer leur continuité.

Il est ressorti que le stationnement vélo sur les espaces publics n’était pas
assez présent dans les centres bourgs et zones urbaines du Douaisis. Ainsi,
le stationnement en faveur des cyclistes est principalement concentré sur
le centre de Douai. Pour les autres communes de l’agglomération, l’offre est
peu développée (peu de rabattement organisé sur les transports collectifs).
Ce constat inscrit 2 objectifs aujourd’hui affichés :
Î améliorer l’intermodalité avec l’implantation de stationnement deux-roues ;
Î développer les modes alternatifs et la part modale du vélo.
Pour la mise en œuvre de ces objectifs, il apparaît nécessaire d’équiper en
priorité les points d’arrêts structurants du réseau évéole ainsi que les principaux pôles générateurs, pôles d’échanges et pôles gares du territoire en
s’appuyant sur les outils existants comme la Maison du Vélo et de la
Mobilité sur le parvis de la Gare de Douai.
En fonction des lieux, l’aménagement devra répondre à des
besoins divers, faisant varier l’importance de 3 critères :
Î Sécurité : efficacité de l’aménagement contre le vol ;
Î Commodité : simplicité à fixer les vélos, espacements
pour les manipuler ;
Î Proximité : distance entre le stationnement deux-roues
et le pôle générateur.
Le déploiement de ces abris va commencer à prendre forme
avec notamment l’implantation d’abris vélos sécurisés attendus
fin 2020 en Gare de Sin-le-Noble et à proximité du pont d’Esquerchin
sur la commune de Douai.
Ces aménagements ainsi que l’accroissement du parc de vélos à assistance
électrique proposés à la location devraient contribuer à développer l’usage
du vélo à l’échelle du territoire.
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