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Éditorial

L

’année 2021 que nous rapportons ici a été marquée
par un fait majeur : la prise de décision historique
de rendre les transports en commun gratuits sur
l’ensemble de notre territoire. Cette gratuité totale rêvée
depuis si longtemps a pu être mise en œuvre en à peine
quelques mois, grâce à la volonté politique unanime des
élus de Douaisis Agglo et de la Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent ainsi qu’au travail interne mené par les
équipes du SMTD et de la STAD.
Le Douaisis est devenu le territoire le plus peuplé à bénéfi cier de la gratuité
de ses transports en commun. Nous pouvons légitimement nous en féliciter !
Car cette gratuité totale aura des impacts importants pour notre territoire : un
impact économique avec un gain en pouvoir d’achat pour les habitants, un impact
environnemental avec moins de voitures sur les routes et donc moins de pollution,
un impact social avec des trajets facilités pour trouver un emploi ou se rendre dans
son entreprise mais aussi un impact touristique avec la possibilité de sillonner le
Douaisis en toute liberté… Cette gratuité va véritablement nous changer la vie !
Si la préparation de la mise en œuvre de la gratuité nous a fortement mobilisés
en 2021, elle ne nous a pas empêchés de continuer à travailler au développement
et à l’amélioration continue de la desserte avec notamment l’extension vers la
gare de Leforest de la ligne 2 (future ligne B), la fusion des lignes 5, 6 et 8 pour
améliorer l’accès au centre-ville de Douai, la préparation de la nouvelle ligne 4
entre le Centre Hospitalier et le Pôle emploi de Douai, la mise en accessibilité de
quais dans les communes de la CCCO ou encore le développement des modes
doux (subventionnement de pistes cyclables, création d’abris vélos sécurisés,
investissement dans notre service de location de vélos à assistance électrique…).
Face au réchauffement climatique, une autre voie de progrès pour le SMTD est
sans nul doute le développement durable. Nous y contribuons bien sûr en incitant
tout un chacun à prendre le bus plutôt que sa voiture individuelle ou à louer un vélo
à assistance électrique mais il faut aller plus loin. C’est ainsi que, pour renforcer
sa démarche, le SMTD a fait le choix d’investir dans 14 bus au gaz naturel qui
circuleront, notamment, sur la ligne 4. Parallèlement, des réflexions sont en cours
pour urgemment faire progresser l’intermodalité et le covoiturage…
Vous le voyez, pour faciliter la vie quotidienne des jeunes et moins jeunes, des
salariés et des personnes en recherche d’emploi, des personnes à mobilité réduite…
la mobilité est en pleine révolution dans le Douaisis et le SMTD est au cœur de
cette révolution.
Claude HEGO,
Président du SMTD
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Le SMTD, acteur majeur
de la Mobilité Durable
Créé en 1977, le SMTD, Syndicat Mixte des Transports du Douaisis, est l’acteur majeur de la mobilité
durable du Douaisis, territoire de plus de 220 000 habitants. La loi LOM réforme le cadre général des
politiques de mobilité en intégrant les enjeux environnementaux. Les compétences du syndicat s’en
trouvent enrichies.
Composé des 35 communes de Douaisis Agglo et des
20 communes de la Communauté de Communes Cœur
d’Ostrevent, le SMTD est une collectivité territoriale, autorité
organisatrice de la mobilité (AOM), qui a pour objet :
 d’organiser et d’assurer l’exploitation des services de
transports réguliers et à la demande de personnes, ainsi
que les services de transport scolaire.
 de procéder à la définition et à la réalisation de la mise en
accessibilité des points d’arrêts de transports.
 d’établir le plan de déplacement urbain ou plan de mobilité
ainsi que mener les études et /ou le suivi des grands projets
de transports et de déplacements du territoire.
 d’être maître d’ouvrage des travaux de construction et
d’aménagement des immeubles liés à l’exercice du service
des transports collectifs urbains.

Suite à la loi LOM du 26 décembre 2019, le SMTD a élargi le
champ de ses compétences :
 Organiser des services relatifs aux mobilités actives, aux
usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou des
services de mobilité solidaire.
 Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné
aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant
des flux de déplacements importants.
Dans ce cadre, les PDU (Plans de Déplacements Urbains)
deviennent des « Plans De Mobilité » : ils sont enrichis d’un
volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires
cyclables et piétons.
Le « versement transport » devient le « versement mobilité »
destiné au financement des services de la mobilité.

La STAD et le réseau évéole
Le SMTD confi e la gestion des transports en
commun à un opérateur interne : la Société des
Transports de l’Arrondissement de Douai (STAD).
Société publique locale, 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.
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Gouvernance
Composé de 45 représentants de Douaisis Agglo et de la Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent, le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat.
Sur délégation, Claude HEGO, son Président gère le SMTD au quotidien avec le concours du
Bureau Syndical.

Le Comité Syndical

Le Bureau Syndical

Sous la présidence de Claude HEGO, le comité syndical
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.

Au quotidien, le Président a la responsabilité de la
gestion patrimoniale et financière du syndicat, de la
passation des marchés (dans les limites définies) et
de son administration.
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.

Le bureau Syndical du SMTD se compose du Président
et de 9 Vice-présidents :
Claude HEGO
Président
Maire de Cuincy

Robert STRZELECKI
1er Vice-président en
charge de l’évolution
de l’offre de transports
en commun y compris
la ligne B de BHNS
Adjoint au Maire de Flers
en Escrebieux

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

François CRESTA
Vice-président en charge
des finances
Adjoint au Maire
de Pecquencourt

Julien QUENNESSON
Vice-président en charge
de la clientèle, de la
transition numérique et
de la Plateforme Mobilité
Maire de Somain

Jessica TANCA
Damien FRENOY
Vice-président en
charge des travaux et du
patrimoine foncier
Adjoint au Maire de Cantin
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Vice-présidente en
charge de la planification
de la mobilité (PDU, LOTI,
PLU) et de la mise en
accessibilité
Adjointe au Maire d’Aniche

Jean-Luc HALLE
Vice-président en charge
des mobilités actives
Maire d’Hamel

Christophe CHARLES
Vice-président en charge
des usages partagés
et alternatifs à la voiture
et du développement
de l’intermodalité et de
la transition énergétique
Maire d’Auby

Claudine PARNETZKI
Vice-présidente en charge
des marchés publics et de
la commande publique
Conseillère municipale Mairie de Waziers
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Le SMTD au quotidien
1 607 heures par an, télétravail, … l’équipe du SMTD s’adapte pour répondre à ses obligations et assurer
un service public de qualité tout en essayant de gérer au mieux comme l’ensemble de la société,
l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale de ses agents.

Mise en conformité avec les 1 607 heures
Jusqu’à la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique, il était possible de maintenir des régimes de travail
plus favorables aux agents que les 35 heures par semaine
(1 607 heures par an). Depuis, la loi a supprimé les régimes
dérogatoires ce qui signifie la suppression des dispositions
locales réduisant la durée du travail effectif et la disparition
des congés extralégaux ou des autorisations d’absence non
réglementaires à compter du 1er janvier 2022.
En raison des avantages acquis, les agents du SMTD travaillaient entre 1 523 et 1 559 heures par an. À la suite d’une
phase de dialogue social avec les agents, le comité technique
paritaire puis le bureau syndical ont émis des avis favorables

à une nouvelle organisation du temps de travail conforme
à la loi. Le comité syndical l’a entérinée le 16 juin 2021 pour
une application au 1er janvier 2022. À cette date, la durée
annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps
complet est fixée à 1 607 heures.
Chaque agent peut choisir de travailler 35, 36, 37 ou 38 heures
par semaine. En contrepartie du temps de travail au-delà
des 35 heures, il bénéficie de jours de RTT (6, 12 ou 18). Le
choix de l’agent est valable pour une année entière mais peut
être revu chaque année à son initiative. La consommation
des jours de RTT respecte les mêmes règles que celles qui
s’imposent aux jours de congés légaux.

Le télétravail, pérennisé
Les années 2020 et 2021 ont été marquées par un recours massif au télétravail temporaire en raison de la crise
sanitaire. Fort de cette expérience satisfaisante tant pour les agents que pour la direction du SMTD, le Comité
Syndical a validé, le 6 octobre 2021, la possibilité de recours au télétravail régulier. Sont désormais éligibles au
télétravail, l’ensemble des activités exercées par les agents à l’exception de celles nécessitant une présence
physique, des travaux impliquant des dossiers papier, des impressions ou des manipulations en grand nombre,
des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, des logiciels ou applications faisant l’objet
de restrictions d’utilisation ou de matériel spécifique.
Dans ce cadre, le SMTD attribue aux agents le souhaitant 1 jour de télétravail fixe par semaine (lundi, mercredi ou
vendredi). Ceux n’ayant pas opté pour le télétravail régulier, un forfait de 12 jours flottants de télétravail par an est
accordé après accord de son supérieur hiérarchique. Enfin, une autorisation temporaire de télétravail peut être
accordée sur demande de l’agent ou à l’initiative du supérieur hiérarchique dans deux cas : état de santé, handicap
ou état de grossesse après avis du service de médecine préventive (pour une durée de 6 mois, renouvelable) et
situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site (catastrophe naturelle, épidémie, …).
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Organigramme
La gestion quotidienne du SMTD est assurée par une équipe de 15 personnes organisée en 3 pôles. Sous la
houlette d’Oriano VAN MASSENHOVE, Directeur Général des Services, Jean-Luc PASZEK a la responsabilité
du pôle administratif, Matthieu CARPENTIER du pôle mobilité et Frédérique NORMAND du pôle travaux.
À la suite du départ le 9 décembre 2021 de Laura
MATHIEU, Chef de projet mobilité durable, pour le
Groupe Keolis en tant que Responsable Marketing
de l’offre, Quentin FREYSSAC a rejoint le SMTD le
1er janvier 2022. Diplômé d’un Master « Transports,
territoires, environnement » de l’Université de
Cergy-Paris, Quentin FREYSSAC travaillait depuis
la fi n de ses études au sein du Groupe Keolis.
Depuis 2019, il y était Assistant Systèmes d’Aide à
l’Exploitation et à l’Information Voyageurs.

Frédéric GENGE,
Commandes
publiques/Finances

Sandrine LECLERCQ,
Secrétariat/Assemblées/
Renfort comptabilité

Jean-Luc PASZEK,
Pôle Administratif

Brigitte ADAMSKI,

Oriano VAN MASSENHOVE,
Direction Générale
des Services

Jean-Luc PASZEK a, quant à lui, pris le
poste de Karine SYROTA, Responsable du
pôle administratif qui a quitté ses fonctions le
31 décembre 2021 pour devenir juriste conseil à
la direction de l’achat public de la Région Hautsde-France. Karine SYROTA aura passé 15 ans au
sein du SMTD passant, au fi l de ses réussites
aux concours d’attaché puis d’attaché principal,
de juriste à Responsable du pôle administratif.
Jean-Luc a donc pris la relève depuis le 1er mars
2022 après 19 ans passés à la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut. Juriste en
droit public, il a su évoluer dans ses missions en
intégrant les équipes projets dédiés aux grands
équipements tels que Arenberg Créative Mine
ou encore la construction du centre aquatique
de Denain. Depuis 2018, il était Responsable du
service stratégie foncière de la Communauté
d’Agglomération. Une belle expérience de près
de 20 ans en droit public et de grandes qualités
qu’a reconnues le SMTD !
Enfin, l’équipe opérationnelle du SMTD s’est
renforcée, le 1 er février 2022, avec l’arrivée de
Jean-Pierre BOULANGER, venu compléter l’équipe
du pôle mobilité en prenant la gestion du service
VELLOW (maintenance et commercial). Réparation
et dépannage en urgence, Jean-Pierre maîtrise !
Ayant commencé sa carrière au sein du Ministère
de la Défense, Jean-Pierre s’y connaît en entretien
de véhicules. Compétence qu’il a pu démontrer
au sein de la STAD au service de l’atelier puis au
service informatique pendant plus de 20 ans. Le
SMTD l’a naturellement repéré pour venir prêter
main-forte au déploiement du service de location
de vélos à assistance électrique.
Un agent est mis à disposition au sein de la
STAD, Alain DUPLOUY, Technicien informatique
et réseaux.
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Paie/Comptabilité

Quentin FREYSSAC,
Chef de Projet
Mobilité Durable

Matthieu CARPENTIER,
Pôle Mobilité

Marion BRASME,
Chargée de communication
Plateforme Mobilité

Jean-Pierre
BOULANGER,
Agent technique
au service vellow

Frédérique NORMAND,
Pôle Travaux

Anne LONGUÉPÉE,
Assistante de Pôle/DICT/
Renfort secrétariat

Laurent ENUDDE,
Chargé d’opérations

Jérôme VISTOT - Grégory BORNEMAN,
Travaux publics/Bâtiments
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La mobilité, une année en images

20
LIGNE B

Évolue
avec vous

LE GAYANT EXPRESS

8 mars 2021
ligne 8

À partir du

DU 11 AU 31 JANVIER,
LE SMTD OUVRE LA CONCERTATION

la
disparaît et
fusionne avec les lignes :

Vous avez la parole !

POUR EN
SAVOIR PLUS

eveole.com

ÉCOUTE ET DIALOGUE AU SERVICE
D’UN GRAND PROJET DE MOBILITÉ
Plus d’information au

03 27 99 19 99

4 janvier

Mise en service de l’extension de la
ligne 2 qui rejoint la gare de Leforest

1er avril

Réception de 50 nouveaux vélos
à assistance électrique

ou sur

www.smtd.fr
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11 au 31 janvier

8 mars

26 mai

1er et 7 juin

Concertation préalable liée à la
future Ligne B de BHNS

Vote à l’unanimité par le comité
syndical du SMTD de la gratuité
totale des transports dans le Douaisis
à compter du 1er janvier 2022

Fusion des lignes 5, 6 et 8

Commande de 14 bus
(12 articulés et 2 standards)
roulant au gaz naturel

Faumont

Tilloy-lez-Marchiennes

Conseil de développement
de Douaisis Agglo
LE 13 SEPTEMBRE 2021

Esquerchin

Douai

Somain

Intervention du SMTD

Aniche

Lécluse

13 septembre

Arleux

Féchain

La mobilité durable

Invitation du SMTD par le Conseil
de développement de Douaisis Agglo

du Douaisis à l'Ostrevent

4 juin

Inauguration du 3ème abri vélo
sécurisé au Pont d’Esquerchin
à Douai
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8 juillet

Pass Pass Covoiturage, la première
communauté Douaisis et Ostrevent
est créée !
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20
au 25
21 au
26 septembre
septembre2021
2020
PARTICIPEZ AU CHALLENGE

du
du

de la mobilité

Journée de
la mobilité

HAUTS-DE-FRANCE

Au travail, #jyvaisautrement
89

EN TRAIN !

91

021

EN
TÉLÉTRAVAIL !

93

TRANSPORTS

EN BUS !

98

GRATUITS

EN
COVOITURAGE !

SEPTEMBRE

À VÉLO !

Et si ENSEMBLE nous relevions le déﬁ ?
Pour participer, inscrivez-vous sur

Et si ENSEMBLE,
nous relevions le défi ?
www.challenge-mobilite-hdf.fr
Inscrivez-vous sur challenge-mobilite-hdf.fr

En partenariat avec :

Code établissement :

Co-organisé par :

Ambassadeur :
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À PIED !
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facebook.com/eveole

16 septembre

Appel d’offres pour la réalisation
d’un parking à Auberchicourt,
un atout pour l’intermodalité

18 septembre

Réseau évéole gratuit,
un avant-goût de la gratuité totale

20 au 25 septembre

le SMTD, ambassadeur
du Challenge de la mobilité

DOSSIER
DE PRESSE

Résultats de
l’appel à projets
transports collectifs
en site propre et
pôles d’échanges
multimodaux
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

24 septembre

Visite du dépôt de bus évéole
par le Conseil municipal des enfants
de Pecquencourt

Novembre

Mise en service
de l’abri vélos à Masny

6 octobre

Lauréat de l’appel à projet « Transports en commun en site propre »
de l’État avec l’octroi de 2,3 M€ pour la future Ligne B

15 décembre

www.tigreblanc.fr

Décision de créer la ligne 4 pour
améliorer la desserte et le maillage
du territoire

9 décembre

Conférence de presse sur la gratuité
totale du réseau évéole
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11 décembre

Ultime journée de gratuité
sur le réseau avant la gratuité totale
tous les jours
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La mobilité gratuite,
une unanimité
Depuis que Claude HEGO, a pris la présidence du SMTD en 2018, de nombreuses réﬂexions ont été menées
pour étudier la faisabilité d’une gratuité totale du réseau évéole. Les conclusions ont été présentées aux
intercommunalités membres du SMTD qui ont voté unanimement cette décision historique. Le comité
syndical du SMTD s’est réuni le 26 mai 2021 pour entériner à l’unanimité le passage en gratuité totale
dès le 1er janvier 2022.
Portée conjointement par le Syndicat Mixte des Transports
du Douaisis, Douaisis Agglo et la Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent, le choix de la gratuité est une décision
forte pour le territoire. Elle répond à 3 objectifs majeurs
fi xés par les élus : la solidarité avec les plus précaires, la
réduction de la pollution générée par l’utilisation de la voiture
personnelle et donc, l’amélioration générale du cadre de vie
et le développement du territoire.

“”

Il fallait une rupture
psychologique pour donner
le réﬂexe de prendre le
bus. Certaines personnes
craignaient de prendre les
transports en commun ne
sachant pas où elles devaient
acheter un ticket, à quel prix…
Aujourd’hui, plus de ticket ou
de carte à acheter, à passer
devant un lecteur, à montrer
au contrôleur : on monte
dans le bus, point.
Claude Hego
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Le plus grand réseau de
France en gratuité totale
En France, 36 territoires ont opté pour la gratuité totale de
leurs transports. Parmi eux, 5 comptent plus de 100 000
habitants et 9 entre 50 000 et 100 000 habitants. À compter
du 1er janvier 2022, le réseau évéole est devenu le plus grand
réseau de France en termes de nombre d’habitants (220 000)
à passer à la gratuité totale ce qui va avoir des impacts forts
sur le Douaisis et le quotidien de sa population :
 Augmentation du pouvoir d’achat. Alors même que les
prix des carburants ne cessent de croître, la gratuité des
transports doit améliorer le pouvoir d’achat des ménages
en réduisant leur budget transport.
 Transition écologique. Moins de circulation automobile
attendue, donc moins de pollution, moins de bouchons…
Faciliter les déplacements représente une avancée sans
précédent en faveur de la qualité de vie, notamment dans
le domaine environnemental. D’autant qu’anticipant une
affluence plus forte sur ses lignes, le SMTD a d’ores et déjà
commandé 14 nouveaux bus roulant au gaz naturel, énergie
propre. En réduisant le recours à la voiture individuelle, la
gratuité engendrera de surcroît des routes plus sûres et des
centres-villes plus calmes.
 Attractivité du territoire. En desservant gratuitement les
équipements culturels, sportifs et de loisirs du territoire,
le réseau évéole représentera un levier d’animation et
d’attractivité touristique pour les collectivités. C’est un vrai
atout pour le rayonnement du Douaisis. Mais la mesure
bénéficiera aussi aux entreprises qui contribuent fortement
au financement du SMTD via le « versement mobilité ». Elles
pourront constater qu’en facilitant les recrutements de
personnes éloignées, cette taxe leur est directement utile.

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis

Un dispositif équilibré grâce à
une dotation supplémentaire
La mise en place de la gratuité pour les transports entraîne
à la fois une perte de recettes commerciales (3,25 M€) mais
aussi une exclusion du champ d’application de la taxe sur
la valeur ajoutée si cette gratuité ne fait pas l’objet d’une
compensation. Le SMTD et ses adhérents, Douaisis Agglo et
la CCCO, ont conclu une convention organisant les modalités
compensatrices de la gratuité.
Chaque adhérent versera au SMTD une subvention en complément de leurs cotisations annuelles (coût de référence
d’un trajet multiplié par le nombre annuel de montées dans
le ressort territorial). La répartition du nombre de montées
entre les adhérents se fera selon une clé de répartition de
66.67 % pour Douaisis Agglo et 33.33 % pour la CCCO. Des

cellules compteuses installées à bord de tous les véhicules
circulant sur le réseau permettront de déterminer le nombre
total de montées dans le ressort territorial. Pour 2022,
première année de gratuité, cette subvention représente :
2,20 M€ pour Douaisis Agglo et 1,10 M€ pour la Communauté
de Communes Cœur d’Ostrevent. Ces dispositions ont entraîné une évolution des articles 8 et 9 des statuts du SMTD
relatifs aux ressources et aux contributions des membres.
À noter, pour assurer l’équilibre des comptes, le SMTD
et la STAD vont être amenés à réduire certaines charges
notamment :
 Le non-remplacement du système billettique et de sa
maintenance.
 La suppression du coût des impressions de billetterie
 La fermeture de deux agences commerciales
 La suppression des charges liées à la gestion de la fraude.

Une campagne de promotion à la hauteur de l’événement
Après la conférence de presse annonçant, le 9 décembre 2021, la mise en gratuité totale du réseau, une vaste campagne de
promotion s’est déployée sur le territoire. La STAD, exploitant du réseau évéole, a ainsi transmis des kits de communication
« clé en main » aux mairies, aux entreprises et unions commerciales ainsi qu’aux établissements scolaires afin qu’ils se fassent
relais de l’événement. Parallèlement, le covering de l’agence Place De Gaulle et de quelques stations ciblées a assuré une
forte visibilité à l’information. Une campagne de publicité classique (encarts presse, publicité sur le Web, annonces radio…)
est venue compléter le dispositif.

Gratuité :
premiers résultats
« Les retours des conducteurs mentionnent beaucoup de nouveaux clients,
de nouveaux visages. Nous constatons
aussi beaucoup de passages en agence
de gens qui s’intéressent aux lignes.
Nous voyons que nous attirons une
nouvelle population. » Dimitri Defoort,
Directeur de la STAD.
Un mois après le passage à la gratuité
totale, plusieurs points positifs ont
pu être appréciés. En effet, même
si les comparaisons sont rendues
compliquées par la période COVID, des
progressions de l'ordre de 30 à 40 %
sont observées sur la ligne A (soit au
moins 15 000 voyages supplémentaires
par jour !) mais aussi les lignes 5 et 6
par rapport à janvier 2020 (juste avant
la Covid). La ligne 2 s’est quant à elle
stabilisée et la nouvelle ligne 4 monte
rapidement en puissance. Par ailleurs,
contrairement à quelques craintes
exprimées par des citoyens, aucun
problème d’insécurité ou d’incivilité lié
à la gratuité n’a été constaté.
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La mobilité pour tous,
une volonté
Pour pouvoir assurer à tout un chacun des parcours ﬂuides, rapides et un accès facilité à l’emploi, à
la formation, aux soins et aux services publics mais aussi aux équipements culturels, sportifs et de
loisirs du territoire, le réseau évéole s’adapte en permanence. Certains tracés sont modiﬁés tandis que
d’autres se prolongent ou se créent. Et Gayant Express, nouvelle ligne B dédiée aux BHNS, se prépare…

Optimisation
des lignes : les lignes
5 et 6 absorbent la 8
En mars 2021, la ligne 8 a disparu pour
être absorbée par les lignes 5 et 6. Les
clients de l’ancienne ligne 8 bénéficient
désormais d’une desserte les dimanches
et jours fériés ainsi que d’une fréquence
accrue en semaine. Pour les habitants
d’Esquerchin, Cuincy, Sin Le Noble,
Dechy et Douai en particulier, Ces nouvelles lignes facilitent l’accès aux zones
commerciales et permettent des trajets
directs vers les lycées Châtelet et Corot.
Cette évolution offre à tous un gain de
temps appréciable : 4 à 10 minutes selon
les secteurs.
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5 CENTRE
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2 536 110

LauwinPlanque
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La Fontaine

2 536
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. PROLONGATION DE LA
LIGNE 6 du centre-ville de
DOUAI à CUINCY Closerie et
ESQUERCHIN Motte du
Moulin (à certaines heures) en
remplacement de la ligne 8
qui disparait.
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Parc du
Rivage
Gayant

2 6 20 21

Malvaux

Lycée Chatelet

2 6 20 21

A

Place de Gaulle

2 6 20 21

2 3 6 7 13 14 15 16 17 20
21 206 207 320 325 536

A

Guynemer

17

Chemin
Vert

104

Place Carnot

Waziers

2 3 6 7 13 15 16 20 21
206 207 320 325 536

Église

Cimetière
Notre Dame
Pagnol

203

203

Anicot

Cuincy
Lambreslez-Douai

Trannois
Alizés

Baillencourt

Bowling
Martin du Nord

Closerie

109

Charcot

Pontd’Ocre

Douai

Toutes les infos et horaires disponibles sur
eveole.com et sur l’Appli mobile eveole

Pont de La Deûle

SousPréfecture

2 6 20 21 203

Behague

109

GARE

Toutes les infos et horaires disponibles sur
eveole.com et sur l’Appli mobile eveole

A

La Montagne

109

. PROLONGATION DE LA LIGNE 5 du
centre-ville de DOUAI à DECHY Iris et A.
Einstein (à certaines heures) en remplacement de la ligne 8 qui disparait.

A

Esquerchin

109

M. Dapvril

Lilas

17

17

15 17

d'Orval

15 17

A 15 17 536

5 21 203

Sous-Préfecture

Pasteur

17

Faubourg
d'Esquerchin
École des Mines

Pont d’Ocre

Douai
A

2 5 20 21 203

École
d’Artillerie Alsace
Lorraine

Flers-enEscrebieux

Canivez

Rue de Paris

2 14 15 17 20 21

17

A

Frères Martel

Polygone
Jaurès

Martin du Nord

Malvaux

320 325

A

2 5 20 21

2 5 20 21

Lycée Chatelet

Rue de Douai

A

Sin-Le-Noble

A

A

Place de Gaulle

2 3 5 7 13 14 15 16 17 20
21 206 207 320 325 536

GARE

5

Pl. du 14
Juillet
Passerelle

2 5 20 21

Place Carnot

Sembat

Escrebieux
Troyon

8 Mai

2 3 5 7 13 15 16 20 21
206 207 320 325 536

GARE

Place
de Pont

Place

Roost-Warendin

Briquette

Monument
13 104

6 4 PAVÉS

Château Pasquier

Pescron
13 105

GARE

Barrière

7 107 207

Escarpelle
7 207

N

N

13

Belleforière

7 207

Ste Barbe
Église

Pablo
Neruda

Dechy

Rue des
Poilus

12

Rue du 8 Mai

12

12

12

Aménagements
mineurs des tracés des
lignes 7, 18, 19 et 20

Correspondance Bhns
Correspondance bus

La mise en place des horaires estivaux a
permis quelques améliorations des tracés des lignes 7 et 20 : inversion du sens
de circulation des bus de la ligne 7 dans
la cité Belleforière à Roost-Warendin ;
nouveau passage des bus de la ligne 20
rue de Gœulzin à Férin.
De la même façon, au 30 août 2021, de
légères modifications ont été apportées
aux lignes 18 et 19. C’est ainsi que la ligne
18 emprunte un nouvel itinéraire dans
Erre. Quant à la ligne 19, elle connaît un
nouveau circuit dans Marchiennes et se
poursuit vers La Dondaine qui devient
le terminus.

Quai bus dans un seul sens
Pas desservi toute la journée
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Adaptation
de la ligne 14
La nouvelle ligne 4 prenant désormais
en charge une partie de la desserte de la
ligne 14 (secteur de Douai derrière le parc
Bertin), cette dernière a été modifi ée
pour que ses usagers bénéficient d’un
accès direct à l’ensemble des centres
d’intérêts du cœur de ville de Douai.
L’itinéraire de la Ligne 14 demeure
identique depuis Lambres-lez-Douai
jusqu’à la Place de Gaulle, maintenant
desservie dans les 2 sens, et se prolonge
jusqu’à la cité technique de Douai. Dans
le secteur de Lambres-lez-Douai, le
collège Malraux ainsi que la Clinique
Saint-Amé sont désormais desservis à
chaque course.

Douai

av
.

et Centre APEI Les Papillons Blancs du
Douaisis, Gare de Douai, Gayant Expo…
 accompagner le développement
du territoire en renforçant la desserte
d’infrastructures existantes (Sourcéane)
et celle de nouveaux équipements
(boulodrome et patinoire)
 assurer un rabattement des usagers
vers la future ligne B de Bus à Haut
Niveau de Service (actuelle ligne 2 du
réseau évéole)
Du lundi au vendredi, la ligne 4 doit
proposer, dès janvier 2022, de 6 heures
à 20 heures, 19 courses dans le sens
aller (CHD vers Pôle emploi) et 18 dans
le sens retour soit un passage toutes les
45 minutes. Le samedi et pendant les
vacances scolaires, 14 courses seront
réalisées dans chaque sens.

Scarp

Pour améliorer la desserte et le maillage
en transports collectifs du territoire, le
SMTD a créé, en un temps record, une
nouvelle ligne de transport collectif :
la ligne évéole n° 4. Longue de 10 kilomètres, la ligne 4 relie en 33 minutes
le Centre hospitalier de Douai à Pôle
emploi. Ce terminus sera par la suite
prolongé jusqu’aux futurs CFA et parking
relais dans le quartier de la Clochette
situé à l’arrière de la gare de Douai.
Cette nouvelle ligne répond à plusieurs
objectifs :
 desservir des zones du territoires
qui étaient dépourvus d'une desserte
en transports collectifs (pôle emploi
de Douai).
 améliorer la desserte de secteurs
stratégiques : Centre hospitalier de
Douai, Centre commercial Auchan,
Lycée Rimbaud, Écoquartier du Raquet
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Des usagers mieux protégés

En mars 2021, le SMTD a décidé de
densifier l’implantation du mobilier
urbain sur le territoire en mettant à
disposition des villes et villages, des
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abribus d’occasion reconditionnés. Pris
en charge par la commune dans le cas
où l’arrêt à équiper ne correspond pas
aux critères d’implantation définis par
la politique du SMTD, ils ont l’avantage
d’être plus économiques et tout aussi
protecteurs ! Les coûts pris en charge
par les communes ne concernent que
la remise en peinture des mâts et du
bandeau de toiture, le scellement et la
pose de l’abri ainsi que la réfection au
sol. Sur le stock de 5 abris disponibles,
3 sont d’ores et déjà installés et/ou
attribués pour les communes d’Hamel,
Faumont et Courchelettes.

En 2021, le travail de mise en accessibilité
progressive des arrêts de bus s’est poursuivi. En concertation avec les mairies
et les habitants, 19 quais ont été rendus
accessibles aux personnes à mobilité
réduite : 9 dans Douaisis Agglo et 10
dans la Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent.
Néanmoins, le réseau de transports
n’est à ce jour, pas accessible à tous en
tout point. Ainsi, l’APF France Handicap
assure une prise en charge complémentaire du transport PMR/UFR à l’échelle
du territoire.
Pour ce faire, le SMTD a accordé, pour
2021, un soutien financier de 12 000 €
à l’association. Cette subvention a
vocation à financer les déplacements
des adhérents de l’APF pour des trajets
non desservis par le réseau évéole ou
inaccessibles aux PMR mais aussi l’important travail d’accompagnement et
de soutien psychologique réalisé auprès
des adhérents.

13

Gayant Express,
le temps de la concertation
La ligne B, chaque avis compte
Avec plus de 5 000 voyages par jour, la ligne 2 est l’une des
plus fréquentées du réseau évéole. Elle dessert un axe essentiel du territoire, où vivent près de 40 000 habitants. Le
SMTD souhaite améliorer le fonctionnement et l'attractivité
de cette ligne avec notamment :
 l'aménagement de voies réservées sur les secteurs les
plus pénalisants, ce qui permettra de rendre les trajets plus
fréquents, plus réguliers, plus confortables et plus rapides,
 des fréquences de passage plus importantes et des horaires
de fonctionnement plus larges,
 des arrêts mieux équipés, accessibles PMR et mieux
connectés (vélo, train et autres lignes).
La ligne 2 deviendra ligne B, ligne de Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS), et a d’ores et déjà trouvé son nom : Gayant
Express !
Dans le cadre de l’étude de faisabilité de ce projet, le SMTD
a fait le choix d’organiser des temps de dialogue avec les
usagers, habitants et commerçants du territoire. Du 11 au
31 janvier 2021, une concertation préalable a ainsi porté sur
les caractéristiques du projet : itinéraire de la ligne, distances
inter-stations, présentation des premiers aménagements
et des premières estimations financières… L’objectif était
de s’assurer d’une parfaite information des usagers et des
riverains mais aussi de leur pleine adhésion. Une campagne
de communication importante a été développée pour annoncer la concertation et les modalités spécifiques liées au
contexte sanitaire (centre d’appels, réunions publiques en
visioconférence, permanences organisées au siège du SMTD
et au sein de toutes les mairies concernées). Une soixantaine
de personnes ont participé ou se sont exprimées. Qualifiée
de projet volontariste et innovant, la ligne B rencontre une
forte approbation. Quelques points d’attention spécifiques
ont néanmoins été identifiés et intégrés aux réflexions à venir :

14

maintien ou suppression du stationnement, réaménagement
de l’axe Rue de Cambrai, importance des itinéraires cyclables
le long du tracé.
Il s’agit désormais de mettre en œuvre les études complémentaires préalables aux travaux (approfondissements
techniques des aménagements, archéologie, eau…). Cette
phase ainsi que celle de consultations des entreprises
devraient s’achever d’ici 2023. Les travaux étant prévus
pour une durée de 18 mois, la mise en service de la ligne
B est programmée pour 2025. L’information du public et
particulièrement des riverains impactés par les travaux
sera permanente et actualisée au fil des phases du chantier.

Une aide de l’État
à hauteur de 2,3 M€ !
À la suite de l’étude de faisabilité de la ligne, les équipes du
SMTD ont déposé un dossier de demande de subvention
auprès de l’État. En effet, depuis 2008, l’État soutient financièrement le développement des transports collectifs en site
propre élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité.
Un appel à projets a ainsi été lancé en décembre 2020. 187
dossiers de candidature ont été déposés, concernant pour
103 d’entre eux des projets de transports collectifs en site
propre. Ce nombre très élevé de candidatures démontre
que, partout en France, les territoires investissent dans le
champ de la mobilité durable.
Le mercredi 6 octobre 2021, le Douaisis s’est placé sur le
podium des lauréats à l’échelle des Hauts-de-France : en
seconde position, après la métropole lilloise (MEL). L’État a
ainsi octroyé 2,3 millions d’euros à l’aménagement de la ligne
B. Une belle réussite et une reconnaissance nationale pour
le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis !

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis

Des améliorations
sans attendre
Des améliorations sont déjà visibles
sur la future ligne B ! Le SMTD a mis
en place dès le 4 janvier une extension
de la ligne 2 pour rejoindre le pôle gare
de Leforest. Cette extension permet
de desservir les habitants de la rue
Mirabeau à Auby et d’offrir un accès
rapide à la gare TER aux habitants du
secteur.

Bilan de l’extension
de la ligne A
Le code des transports impose que
les grands projets réalisés avec le
concours de financements publics
fassent l’objet d’un bilan des effets
socio-économiques au plus tard
5 ans après leur mise en service.
Commencée en début d’année 2021,
l’étude relative à la ligne A, aura duré
environ un an, incluant de nombreux
temps de concertation avec les acteurs
du territoire et de nombreuses analyses (avec la nécessité de mettre en
place une méthodologie corrigeant les
chiffres de l’effet « Covid-19 »).
En traversant l’agglomération douaisienne d’Ouest en Est, l’extension de
la ligne A vient compléter le réseau de
transport urbain de façon à répondre
de manière efficace à la demande
de déplacements des habitants du
territoire. L’extension vers l’Est de
la ligne A, ligne structurante la plus
fréquentée du réseau, était porteuse
de nombreux objectifs :
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 réduire l’usage de la voiture et
contribuer à atteindre une part modale
des transports en commun de 10 % ;
 aligner l’offre à la demande sur les
trajets domicile-travail ;
 réguler le trafic routier et réduire les
pollutions atmosphériques et sonores ;
 limiter le phénomène de rupture de
charge provoqué par le terminus de la
ligne A à Guesnain ;
 renforcer l’attractivité du réseau.
Il ressort de l’étude que la mise en
service de la ligne A a globalement eu
des effets positifs au regard des effets
attendus. Les niveaux de fréquentations observés sont supérieurs à ceux
estimés dans la Déclaration d’Utilité
Publique, et ce malgré la situation
dans laquelle ils ont été mesurés (en
période de Covid-19, avec notamment
un couvre-feu instauré à 18 h et de
fortes mesures de télétravail). En
revanche, la répartition des nouveaux
usagers de l’extension de la ligne A est
sensiblement différente de ce qui était
prévu. Alors que la DUP prévoyait que
tous les nouveaux usagers seraient des
« reportés de la route », ce sont plutôt
60 % de « reportés de la route » et 40 %
de nouveaux usagers, des personnes
qui ne se déplaçaient pas avant la mise
en service de la ligne.
Le report de la voiture vers les transports en commun se fait progressivement et viendra à s'accélérer avec
la mise en gratuité totale du réseau
évéole à compter du 1er janvier 2022.
La mise en place de la ligne en site
propre a par ailleurs permis une meilleure mise en cohérence des voiries,
avec des poches de stationnement

créées pour éviter les voitures stationnées sur les trottoirs et ainsi sécuriser
les cheminements piétons ainsi qu’un
nouvel éclairage public. La ligne A
a également permis de mettre en
conformité et en compatibilité les PLU
(Plan Local d'Urbanisme) de certaines
communes.

La STAD,
chiffres-clés 2021

219
20
16
13
27

salariés
dont 136 conducteurs

nouveaux salariés
19 départs

BHNS

bus Créalis
(Ligne A)

bus
articulés
26 STAD dont 12 GNV
1 Autocars Douaisiens

50

bus
standards
34 STAD dont 2 GNV
10 LOLLI
6 Autocars Douaisiens

3
6,2

navettes
BINBIN
ans : âge moyen
des véhicules

15

La mobilité active,
un tournant écologique
Le SMTD s’est engagé dans une politique vélo volontariste basée sur trois principaux leviers : le
développement d’un réseau cyclable dense, sûr et continu (à travers la mise en oeuvre de son Schéma
Directeur Modes Doux), la mise à disposition d’un service de location de vélos à assistance électrique
(VELLOW) et l’implantation d’abris vélos sécurisés pour encourager l'intermodalité (vélo/bus). Cette
politique s’est traduite dans les faits en 2021.

Comité de suivi du Schéma
Directeur Modes Doux
Un important travail de co-construction a permis de créer
un SDMD, Schéma Directeur Modes Doux, validé en 2019 qui
a pour objectif de créer un réseau cyclable sûr et continu
à l’horizon 2035. Pour cela, un réseau armature de 207
kilomètres a été défini avec 19 liaisons cyclables identifiées
qui se répartissent en :
 Réseau traversant : liaisons qui permettent de traverser
le Département dans de bonnes conditions de sécurité et
d’agrément en le connectant également aux territoires voisins
(ossature essentiellement cyclo-touristique qui emprunte
principalement des véloroutes/voies vertes)
 Réseau irriguant (Niveau 1) : liaisons cyclables structurantes à l’échelle du territoire du SMTD desservant des
équipements importants (collèges, gares…) et connectées
au réseau traversant
 Réseau irriguant (Niveau 2) : liaisons cyclables complémentaires, généralement à l’échelle des communes, qui
complètent le maillage et favorisent les interconnexions
avec les liaisons « structurantes ».
Sur les 207 kilomètres, 116 sont déjà existants mais parfois
peu adaptés au contexte (revêtement…) et 90 kilomètres
restent à aménager. Le coût de réalisation de ce réseau
vélo armature a été estimé à 24,7 M€ (25,4 M€ en intégrant
le niveau irriguant niveau 2).
Pour aboutir à ce réseau vélo armature complet, le SDMD a
été scindé en 3 périodes de 5 années :
 2020-2025 : 11 liaisons cyclables
+ liaisons complémentaires (irriguant niv. 2)
 2025-2030 : 2 liaisons cyclables
+ liaisons complémentaires (irriguant niv. 2)
 2030-2035 : 6 liaisons cyclables
+ liaisons complémentaires (irriguant niv. 2)
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Un comité de suivi, composé de l’ensemble des partenaires
et coordonné par le SMTD, a été mis en place afin de s’assurer
de la mise en œuvre opérationnelle du SDMD. Il s’est réuni
pour la première fois le 29 novembre 2021. Un point sur
l’avancement et les réflexions pour les 11 premières liaisons
a pu être fait.
À noter : plusieurs partenaires financiers sont concernés
tels que les communes, Douaisis Agglo (sous réserve de
la validation par le conseil communautaire), le SMTD, le
Département du Nord, la Région et l’État.

Incitation à la mise en œuvre
d’actions communales
Pour inciter les communes à mener des actions en faveur
des modes actifs, le SMTD a décidé l’octroi de 2 subventions :
l’une dans la limite de 10 000 € à des fins d’étude, l’autre
dans la limite de 30 000 € à des fins de travaux. La première
enveloppe doit ainsi aider à la réalisation d’un plan de circulation à l’échelle de la commune permettant de définir
la programmation des modes actifs. Ce plan de circulation
comporte généralement 3 phases : diagnostic des conditions
actuelles de circulation tous modes ; identification des axes
sur lesquels des aménagements en faveur des modes actifs
pourraient être proposés (en cohérence avec le SDMD) ;
éléments de programmation et de faisabilité technique
et financière des aménagements. La seconde enveloppe
doit contribuer à financer des aménagements améliorant
l’intermodalité ou des infrastructures cyclables sûres et
continues favorisant la pratique du vélo.

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis

Un maillage des abris vélos
sécurisés qui prend forme

Vellow, un succès
qui se conﬁrme !
Lancé en juillet 2019 avec une flotte de 15 vélos
à assistance électrique, VELLOW compte aujourd’hui 255 VAE et a pour objectif de passer
le cap des 300 VAE d’ici la fin de l’année 2022.
Pour accompagner cette montée en puissance,
le recrutement d’un agent VELLOW en charge du
développement commercial et de la maintenance
a été acté (arrivée en février 2022).
Le service est néanmoins confronté à une pénurie
de vélos à assistance électrique. Dans le contexte
actuel, les fournisseurs n’arrivent pas à répondre
à la demande mondiale. Le SMTD anticipe au
maximum mais est confronté à la réalité du
marché. C’est ainsi que la dernière commande de
50 VAE passée en juillet 2021 a été réceptionnée
en mars 2022 !
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Le premier abri vélos du SMTD a été installé en septembre 2015
avec une capacité de 106 places de stationnement au sein de la
Maison du Vélo et de la Mobilité située sur le parvis de la gare
de Douai. Un deuxième a ouvert ses portes en octobre 2020
dans le cadre des travaux de réaménagement du pôle gare
de Sin le Noble réalisés par Douaisis Agglo. Un troisième a vu
le jour en juin 2021 au niveau du Pont d’Esquerchin à Douai
et un quatrième, fin 2021, sur la commune de Masny. Pour
poursuivre le maillage, un nouvel abri sécurisé sera installé
en 2022 sur la commune d’Auby en plein centre-ville puis un
autre à Aniche. Bientôt, ce seront donc 226 places sécurisées
qui seront disponibles.
L’abri vélos du Pont d’Esquerchin a bénéficié d’une subvention
de l’État de près de 20 000 € représentant 55 % du coût total
de l’aménagement (achat de l’abri, réalisation de la dalle béton, câblage et signalétique). Le SMTD avait déposé 2 autres
dossiers de demandes de subvention et avait intégré dans
son plan de financement de déploiement des équipements, le
montant de la subvention pour chaque abri… Mais les règles
du jeu ayant été modifiées en cours de processus (compte
tenu du nombre important de dossiers déposés), ces 2 abris
ont dû être financés sur fonds propres du Syndicat.
Les élus du SMTD ont également choisi de rendre totalement
gratuit l'accès à l'ensemble des abris vélos sécurisés pour
tous en concomitance avec la mise en gratuité du réseau
évéole. Plus d'informations sur les modalités d'accès aux
abris vélos au 06 72 90 18 94.
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La mobilité,
une réﬂexion partagée
Seul, on va plus vite mais ensemble… on va plus loin ! Parce que la mobilité durable est l’affaire de tous,
le SMTD se nourrit volontiers de nombreux avis et suggestions, y compris ceux des plus jeunes. De la
même façon, il participe volontiers aux actions menées sur le plan régional ou saisit les opportunités
proposées.

Pour leur première séance de l’année 2021, neuf conseillers
enfants ont souhaité échanger avec Jessica Tanca, Viceprésidente en charge de la planification de la mobilité et de
la mise en accessibilité, pour aborder le sujet du handicap
et des transports par les bus du SMTD. Les enfants avaient
préalablement mené une enquête et sollicité le concours
de Riad Refouni, conseiller municipal adulte, qui se déplace
en fauteuil roulant et usager du réseau de bus évéole. Ils
ont ainsi pu mettre en avant plusieurs difficultés qu’il leur
semble important de résoudre : absence ou défaillance des
rampes, manque de stabilité des fauteuils, affichage non
conçu pour les malvoyants, coût des transports… Jessica
Tanca s’est engagée à faire écho de leurs observations au
sein du conseil syndical. Après deux rencontres en mairie
de Pecquencourt, les jeunes élus ont pu visiter les coulisses
du réseau de bus évéole.
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Le SMTD, ambassadeur
du Challenge de la Mobilité
Aller au travail sans sa voiture, c’est l’objectif du « Challenge
de la mobilité » qui s’est déroulé du 20 au 25 septembre
2021 pour freiner « l’autosolisme » (néologisme créé pour
l’occasion). Gratuit, le challenge mettait en compétition les
employeurs des Hauts-de-France et valorisait les meilleures
démarches en récompensant les animations auprès des
salariés et les meilleurs résultats en termes d’usage des
modes de transport durable.
Pour cette nouvelle édition du challenge, le SMTD s’était
positionné en tant qu’ambassadeur pour en faire la promotion
et inciter les employeurs à participer au défi. 30 entreprises
les plus importantes du territoire ont ainsi été ciblées et
5 se sont inscrites dans la démarche : la mairie d’Auby, la
Mission Locale pour l’emploi des jeunes dans le Douaisis,
la Direction territoriale de protection et d’action sociale,
Norévie et le SMTD.
Cette action a permis de créer
du lien et de lancer la dynamique
des plans de mobilité sur le territoire. Deux animations ont permis d’informer les collaborateurs
de Norévie et du Département
du Nord sur l’ensemble des
services du SMTD. Les services
TER étaient également présents
pour présenter leurs différents
produits et l’équipe de Pass Pass
covoiturage pour mettre en
avant la première communauté
de covoitureurs du territoire.

20
au 25
21 au
26 septembre
septembre2021
2020
PARTICIPEZ AU CHALLENGE

du
du

de la mobilité

HAUTS-DE-FRANCE

Au travail, #jyvaisautrement
EN TRAIN !
EN
TÉLÉTRAVAIL !

À PIED !

EN BUS !
EN
COVOITURAGE !

-ville

centre

À VÉLO !

Et si ENSEMBLE nous relevions le déﬁ ?

Conception CCI Grand Lille - INPI

La question du handicap soulevée
par le conseil municipal des
enfants de Pecquencourt

Pour participer, inscrivez-vous sur

Et si ENSEMBLE,
nous relevions le défi ?
www.challenge-mobilite-hdf.fr
Inscrivez-vous sur challenge-mobilite-hdf.fr
En partenariat avec :

Code établissement :

Co-organisé par :

Ambassadeur :
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Création d’une communauté
« Covoiturage sur le
Douaisis et l’Ostrevent »
Lors de la conception de la plateforme de covoiturage
Pass Pass covoiturage, les Hauts-de-France Mobilités avaient
prévu la possibilité à titre gracieux de créer une communauté
de covoiturage par territoire. C’est ainsi que la communauté
« Covoiturage sur le Douaisis et l’Ostrevent » a vu le jour pour
permettre à l’ensemble des habitants du territoire de trouver
le covoiturage qui lui convient. Pour promouvoir ce dispositif,
une conférence de presse s’est tenue en septembre 2021. La
Voix du Nord et l’Observateur du Douaisis ont relayé l’information de même que le magazine du SMTD. Une série de
webinaires pour sensibiliser les partenaires et informer les
entreprises du territoire est d’ores et déjà prévue pour 2022.
Parallèlement, une réflexion est en cours avec les entreprises
de « Lauwin Park » pour y créer une communauté dédiée.
En effet, le covoiturage semble être la solution la plus pertinente pour améliorer l'accessibilité de cette zone d'activité
périphérique. La desserte en transports collectifs y est peu
évidente et donc peu développée. De plus, les salariés ont
parfois une origine géographique extérieure au ressort
territorial du SMTD. Un covoiturage interentreprises y serait
cohérent car, à l’échelle d’une telle zone, la masse critique
favorisant le développement de la pratique est atteignable.
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La plateforme mobilité,
active malgré la COVID
La Plateforme Mobilité du Douaisis a recensé un faible
nombre d’appels en 2021 (94). La baisse signifi cative du
nombre d’appels en 2020 puis en 2021 s’explique notamment
par la crise sanitaire. Si, la permanence de la Plateforme
mobilité a été maintenue tout au long des périodes de
confinement, les usagers ont peu eu besoin du service.
Sur les 94 appels reçus, 72 sont venus du public et 22 des
partenaires de l’insertion. 67 % des appels ont émané
de Douaisis Agglo, 30 % des appels de la Communauté
de Communes Cœur d’Ostrevent et 3 % de l’extérieur du
périmètre. Ces quelques données prouvent que l’outil est
toujours bien identifié par la population et que l’ensemble
des habitants se l'est approprié. À noter : 90 appels ont
trouvé une solution dont les deux tiers par l’utilisation des
transports en commun.
En 2021, la plateforme mobilité a par ailleurs animé 5 ateliers
mobilité (2 au sein de Pôle emploi, 2 au centre de formation
CCCO, 1 au centre de formation INSTEP), 2 stands d’information et 4 sessions de formation « Référent Mobilité » qui
ont permis à plus d’une trentaine de professionnels (agents
de Pôle Emploi, de la Mission locale, du PLIE, des centres
sociaux, médiateurs de communes ou encore élus) d’être
informés sur les dispositifs mobilité existants et de devenir
des relais locaux d’information.
Parallèlement, le Guide Mobilité, téléchargé 137 fois au cours
de l’année, a été repensé et actualisé. Une version web est
aujourd’hui proposée et accessible depuis le site Internet
du SMTD ce qui permet d’avoir accès à tout moment aux
informations mobilité du territoire. L’ensemble des renseignements présentés dans le Guide Mobilité y ont été intégrés
et sont disponibles directement depuis la page d’accueil.
Enfin, la plateforme mobilité a été contactée par des
structures extérieures au territoire. Ainsi, nous avons pu
enrichir les études du CEREMA portant sur rôle du conseiller
en mobilité mais également témoigner lors d’un webinaire
national organisé par IdéalCo, réseau social professionnel,
le 15 novembre 2021, sur le thème « Mobilités inclusives et
solidaires : quels leviers pour vos territoires ? ». À la recherche
d’un cas concret, c’est au SMTD qu’IdéalCo s’est adressé pour
obtenir un retour d’expérience. Un gage d’exemplarité et de
reconnaissance de l’ensemble du travail réalisé !
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La mobilité,
une réflexion partagée (suite)
Un projet de parking relais
à proximité du Centre
Hospitalier de Douai
Le CH de Douai est identifié comme le futur terminus de
la ligne B de BHNS. D’autres lignes de transport collectif y
convergent ou vont y converger. Il apparaît donc nécessaire
de mener une réflexion favorisant le rabattement des
usagers vers cette centralité via l’aménagement d’une aire
de covoiturage et l’implantation d’un P+R.
Les études d’implantation ont montré que le parking situé
à proximité de la D25 était le plus approprié pour réaliser
l’aménagement d’une aire de covoiturage d’une vingtaine
de places.
L’implantation du futur P+R, dont le dimensionnement est
estimé entre 500 et 600 places sur plusieurs niveaux, devra
également être à proximité de la D25 pour permettre un
rabattement direct des automobilistes et une correspondance optimale avec la future ligne B.
À la suite des discussions menées avec le CH de Douai, deux
parcelles, situées au Nord, ont été identifiées. Le SMTD doit
désormais travailler sur la faisabilité du projet.

La société civile au service
de la stratégie communautaire
Institué en 2002, année de création de Douaisis Agglo, le
conseil de développement permet à des personnes issues de
la société civile (chefs d’entreprises, salariés, responsables
d’associations, représentants syndicaux ou membres
de professions libérales) d’être associées aux réflexions
portant sur les grandes stratégies de développement et
d’aménagement du territoire.
Cette instance consultative est avant tout force de propositions mettant l’expertise de ses membres au service de
l’agglomération et de ses habitants. Ses membres apportent
leur éclairage sur des thématiques nombreuses : logement,
accessibilité, transport, développement durable, loisirs…
Dans le cadre de ses missions, le conseil de développement
de Douaisis Agglo a invité, le 13 septembre 2021, le SMTD a
présenté ses actions en cours et à venir.
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Une participation active
à Cœur de ville de Douai
La revitalisation des centres-villes est un enjeu
majeur tant le commerce participe à la vie de la
cité et la façonne en grande partie. C’est ainsi que,
dans le cadre du projet national « Action cœur
de ville », contractualisé en 2018, avec le soutien
d’une quinzaine de partenaires nationaux dont
l’État et la communauté d’agglomération, la ville
de Douai a entrepris une transformation radicale
de ces principales artères commerciales. En cinq
ans, trois grands chantiers ont été réalisés pour
un coût de 7 M€, largement financés par l’État,
créant un ensemble cohérent avec notamment
la rénovation complète des rues de Bellain et de
La Madeleine rendues piétonnes. Mais, comme
l’a rappelé Frédéric Chéreau, maire de Douai, « un
projet Action Cœur de ville, c’est fondamentalement un projet multifactoriel. On travaille
évidemment sur les espaces publics, mais il faut
aussi travailler sur l’habitat, le commerce, la
mobilité, l’animation… ». Au titre de la mobilité, le
SMTD prend sa part en rendant gratuites toutes
ses lignes (dont la navette BINBIN) mais aussi
en améliorant la desserte du centre de Douai
et en intégrant dans son projet de la ligne B une
nouvelle station de bus « Beffroi » destinée à
irriguer le cœur de ville commerçant.

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis

La mobilité bas carbone,
un enjeu pour demain
Les émissions de CO2 qui s’accumulent dans l’atmosphère entraînent une élévation de température de
la planète. Pour contenir le réchauffement climatique, il faut impérativement réduire de plus de 50 %
nos émissions d’ici 10 ans. Le SMTD participe à la réalisation de cet objectif en étudiant toutes les façons
de réduire son bilan carbone que ce soit par le biais de ses véhicules ou de ses bâtiments.

Des bus GNV pour
rouler plus propre

Installation de bornes
de recharge électriques

En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité,
le SMTD a l’obligation de renouveler sa flotte de
bus par des véhicules à faible niveau d’émission
à hauteur d’un minimum de 50 % de ses acquisitions depuis 2020 et 100 % d’ici à 2025. Le
SMTD a décidé de devancer la réglementation
et 100 % des 14 nouveaux bus (12 articulés et 2
standards) achetés en 2021 sont des véhicules
à faibles émissions.
La commission énergie a analysé les avantages
et les inconvénients de l’acquisition de 7 et 14
véhicules roulant au gaz et à l’électricité. Ses
conclusions ont mis en évidence le caractère
beaucoup plus économique de la solution
gaz généralisée aux 14 véhicules permettant
ainsi d’optimiser les investissements en termes
d’infrastructure.

Le SMTD a décidé de doter la STAD de véhicules légers électriques.
Aussi 7 bornes de recharges électriques d’une puissance de 7 kW ont été
installées (6 en extérieur et 1 dans l’atelier). Les bornes ne serviront que
pour les véhicules de service. Le coût de l’installation s’élève à 37 000 €
TTC financé partiellement par une prime ADVENIR de 6 720 €.

Le SMTD s’étant équipé de 14 bus au gaz, l’installation d’une station GNV s’avérait nécessaire
pour leur approvisionnement. Une phase
d’étude a été menée en 2021 pour dimensionner
la station (nombre de compresseurs, capacité
de stockage, type de charge). Le choix s’est
finalement porté sur une charge rapide pour
recharger 5 bus en 2 heures et 12 charges lentes
pour recharger 12 bus de nuit. La décision a
également été prise d’ériger un mur acoustique
afin de limiter les nuisances sonores vers le
lotissement jouxtant le site. Le coût de la station
ainsi que la mise aux normes de l’atelier et du
remisage est évalué à 1 million d’euros.
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Réflexion sur la consommation
électrique des bâtiments
En 2020, le SMTD a confié à la société ITHERM la mission de réaliser
un diagnostic technique et énergétique de son patrimoine bâti. La
société a rendu ses conclusions en 2021. Différents scénarii ont été
étudiés (base, ambitieux et innovants), leurs coûts allant de 800 000 €
à 3 720 000 €HT. Pour les locaux du siège, par exemple, le scénario de
base, évalué à 190 000 €, consisterait à isoler les murs par l’intérieur,
isoler les planchers hauts et remplacer les fenêtres dotées d’un double
vitrage ancien par des doubles vitrages PVC avec isolation renforcée.
Pour le scénario ambitieux (252 000 €), s’ajouteraient à ces travaux :
la mise en place d’une ventilation double flux et le remplacement de
l’ensemble des luminaires par de l’éclairage LED. Le scénario innovant
(374 000 €) consisterait à installer des panneaux photovoltaïques.
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La mobilité en euros
Avec 2,151 millions d’euros, les recettes commerciales 2021 sont quasi équivalentes à celle de 2020
(2,136 millions d’euros) et compte tenu de l’impact COVID, nettement inférieures à 2019 : - 33 %.
À noter : le SMTD a reçu un versement de 272 782,83 € de la Région correspondant à la prise en charge
de 50 % du coût du transport gratuit des lycéens (à raison d’un aller-retour par jour tous modes de
transports, y compris TER).

Chiffres clés du budget consolidé

Résultat

Capacité de
désendettement*

4,4

Fonctionnement
Comptes consolidés

M€

6

Dépenses réelles
de
fonctionnement

Recettes
réelles de
fonctionnement

Taux de
couverture de
l’exploitation
par les recettes
commerciales

29,63 40,73 9,45

ans

M€

M€

Dépenses de fonctionnement (en €)
011

Charges a caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

Dépenses
d’investissement

11,1

14,31

M€

68

M€

2021
25 957 051,15
940 134,59
13 347,84
138 801,15
27 049 334,73
2 557 496,85
24 504,16
0,00

Dont virement du budget principal au budget annexe
Total des dépenses réelles de fonctionnement

29 631 335,74

Dotations aux amortissements

1 900 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total des dépenses d'ordre
Total

8 058 081,55
9 958 081,55
39 589 417,29

Déﬁcit reporte de N-1

Recette de fonctionnement (en €)

0,00

2021
0,00

013

Atténuations de charges

70

Produits des services, du domaine et ventes diverses

73

Impôts et taxes

26 665 024,62

74

Dotations et participations

10 598 050,95

Dont virement du budget principal au budget annexe
75

Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion des services

2 398 077,86

0,00
112 592,12
39 773 745,55
623 719,69

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

330 684,63

78

Reprises sur provisions

0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total des recettes d'ordre
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice

22

%

Épargne brute

40 728 149,87
3 248 321,18
3 248 321,18
43 976 471,05

Excédent reporté N-1

11 990 858,13

Excédent cumulé de ﬁn d'année

16 377 911,89

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis

Marchés publics

Investissement
Comptes consolidés

29 marchés publics ont été passés en 2021 : maîtrise d’œuvre pour le réaménagement des abords du siège
du SMTD, réaménagement du patio et des abords du SMTD, fourniture et pose de matériels électriques
pour les bâtiments du SMTD, travaux de démolition d’anciennes constructions sur le site de la station Total
à Auberchicourt, création du parking d’Auberchicourt, travaux pour la fourniture et pose d’éclairage public
sur le parking d’Auberchicourt, conception et réalisation de documents de communication (3 marchés),
impression et livraison de documents de communication (6 marchés), assistance à maîtrise d’ouvrage pour
réalisation de la station carburant et adaptation ATEX des locaux de maintenance, fourniture et pose de
poteaux d’arrêt (2 marchés), fourniture et pose de mini totems en station BHNS, fourniture et pose d’abribus
neufs, fourniture de pièces détachées (4 marchés), scellement et pose de poteaux TAD évéole, entretien des
espaces verts, fourniture de carburant à la pompe par carte accréditive, mission de recherche d’amiante et
HAP dans les enrobés de voirie, maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du carrefour rue de Cambrai à Douai

Dépenses d'investissement (en €)

Opérations
réelles

Opérations
d'ordre

Total

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

4 432 035,88

0,00

4 432 035,88

19

Différences sur réalisations d'immobilisations

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées
21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

28 814,72

0,00

28 814,72

9 209 339,88

0,00

9 209 339,88

288 092,83

0,00

288 092,83

23

Immobilisations en cours

357 725,73

0,00

357 725,73

28

Amortissements des immobilisations

0,00

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

3 248 321,18

3 248 321,18

0,00

31 351,40

31 351,40

14 316 009,04

3 279 672,58

17 595 681,62

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
041

Opérations patrimoniales
Total des dépenses d'investissement
Restes à réaliser à reporter en N+1

Recettes d'investissement (en €)

6 627 815,57

2021
Opérations
réelles

Opérations
d'ordre

Total

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

2 279 805,52

0,00

2 279 805,52

13

Subventions d'investissement

7 769 719,00

0,00

7 769 719,00

16

Emprunts et dettes assimilées
(sauf 1688 non budgétaire)

7 769 719,00

0,00

7 769 719,00

19

Différences sur réalisations d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

204 Subventions d'équipement reçues

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

28

Amortissements des immobilisations

0,00

0,00

0,00

45

Total des opérations pour comptes de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

1 532 925,75

1 532 925,75

0,00

6 556 507,20

6 556 507,20

17 819 243,52

8 089 432,95

25 908 676,47

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
041

Opérations patrimoniales
Total
Excédent reporte
Restes à réaliser
Excédent cumulé de ﬁn d'année

Rapport d’acivité 2021

2021

11 823 336,40
0,00
13 508 515,68
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