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Quels ont été les temps forts de l’année 
2014 ?

2014 est une année de transition, qui 
a vu se concrétiser de nombreuses 
décisions importantes engagées par mes 
prédécesseurs.

Le SMTD a d’abord su tirer les leçons des 
années de gestion directe des transports. 
La création en 2013 d’une société publique 
locale (SPL), la STAD, détenue par le SMTD, la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis 
et la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent, pour prendre en charge la 
gestion des transports est une évolution 
radicale et … salutaire !

Meilleure organisation, meilleurs rendements, 
réduction des coûts… : notre fonctionnement 
est aujourd’hui bien mieux adapté aux 
exigences du marché des transports. Nous 
disposons d’un véritable outil d’exploitation, 
piloté par des spécialistes, qui fonctionne 
de manière effi cace sur la base d’un budget 
annuel maitrisé et d’objectifs précis..

Le SMTD continue de porter les 
investissements immobiliers, en matériel et 
équipements techniques, la STAD assure la 
gestion du transport et l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage des chantiers et des installations 
techniques liés au transport.

Le SMTD a tourné la page du projet de tram 
à guidage immatériel, pour le remplacer par 
un système de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) fonctionnant en site propre. L’une de 

mes premières actions a été de commander 
(sur l’enveloppe non consommée, réservée à 
l’achat de nouveaux Philéas) les 16 véhicules 
qui équipent aujourd’hui la ligne A et de 
donner ainsi corps à cette décision prise par 
Françoise PROUVOST, qui me précédait à la 
présidence du SMTD. 

Ce choix a amené le SMTD à engager 
plusieurs procédures judiciaires contre APTS, 
constructeur sélectionné pour le projet de 
tram. Cette entreprise n’aura, malgré tous 
nos efforts, jamais réussi à faire fonctionner 
correctement son matériel sur notre 
territoire.

Le lancement des BHNS le 13 décembre 
2014 tourne la page de ce projet, mais le 
combat juridique continue, pour faire valoir 
nos droits.

Quel rôle joue aujourd’hui le SMTD 
dans le développement des transports 
et de la mobilité dans le Douaisis ?

La récente loi NOTRe fait évoluer les 
Autorités Organisatrices des Transports 
vers la notion d’Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM).

Ce changement de nom est très symbolique 
de l’évolution de notre rôle. Nous devons 
réfl échir et agir sur la globalité de la mobilité : 
les transports collectifs bien sûr, mais 
aussi les déplacements à pied, le vélo, le 
covoiturage, le stationnement, les livraisons 
etc. Avec une exigence de réalisation 
de modes doux accessibles à tous et 
notamment aux personnes à mobilité réduite. 
Cette extension des compétences appelle 
une question majeure : comment assurer le 
fi nancement de ces nouvelles missions ?

Offrir des services, comme la Maison du 
Vélo, sécuriser les espaces urbains pour 
favoriser les déplacements piétonniers, 
créer des pistes cyclables sécurisées, des 
parkings relais : ces initiatives nécessitent des 
investissements importants. 

Notre rôle consiste aujourd’hui à trouver ces 
nouveaux fi nancements, pour assurer ces 
missions, qui sont à mes yeux essentielles.

Comment le SMTD construit-il la 
mobilité sur le territoire ?

Le SMTD est le coordinateur et le promoteur 
du Plan de Déplacements Urbains (PDU). Sur 
la base de l’étude détaillée des circulations sur 

>  Nouveau président du 
SMTD, élu en mai 2014, 
Christian HATU décrypte 
les temps forts de 
l’année écoulée et nous 
détaille ses projets pour 
la mobilité du Douaisis 
en 2015.

M. Christian HATU, 
Président du SMTD

1er adjoint délégué aux 

fi nances et au développement 

économique à la mairie de 

Lambres-lez-Douai

Président

INTERVIEW
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« 2014 a vu 
plusieurs projets 
majeurs se 
concrétiser. »
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Une nouvelle gouvernance 
pour le SMTD

Suite aux élections municipales et 
intercommunales, le Comité Syndical du 
SMTD s’est réuni le mercredi 14 mai 2014 
pour élire le nouveau Président du SMTD, et 
les 8 Vice-présidents composant le Bureau 
Syndical.

M. Christian HATU, a ainsi succédé à 
Mme Françoise PROUVOST. Adjoint au Maire 
de Lambres-lez-Douai depuis 2001 (Travaux 
puis Finances), il a également tenu une 
Vice-présidence à Noréade. Il participe 
bénévolement à l’association « Douaisis 
Initiative » qui soutient la création et le 
développement des entreprises du Grand 
Douaisis en accordant des prêts d’honneur.

Le Comité Syndical est composé de 45 élus 
du territoire, dont 35 ont été nouvellement 
désignés, représentant la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis et les 
11 communes de l’Est du Douaisis.

L’issue de ces élections a permis de désigner 
les Vice-Présidents (de gauche à droite ) : 
M. Alain BRUNEEL, Maire de Lewarde : 
Relations extérieures, relations clientèles - 
M. Robert STRZELECKI, Adjoint au Maire 
de Flers-en-Escrebieux : Communication, 
marketing - M. Michel HAREMZA, Adjoint 
au Maire de Montigny-en-Ostrevent : 
Finances et contrôle analogue - M. Youssef 
MANHAB, Conseiller municipal à la Mairie 
d’Auberchicourt : Affaires juridiques - 
M. Damien FRENOY, Adjoint au Maire de 
Cantin : Projets travaux acquisitions foncières - 
Mme Maryline LUCAS, Maire de Guesnain : 
Marchés publics - Mme Nadia BONY, 
Conseillère municipale à la Mairie de Douai : 
Plan de Déplacements Urbains - 
M. Christophe DUMONT, Maire de Sin-le-
Noble : Accessibilité.

notre territoire, ce document 
nous aide à dessiner la 
mobilité de demain, avec des 
règles concrètes.

C’est à la fois une réfl exion 
prospective et un outil 
réglementaire, sur lequel tous les acteurs 
peuvent s’appuyer pour anticiper la mise en 
place de solutions de mobilité performantes. 
La prochaine ligne structurante de notre 
réseau traversera l’éco-quartier du Raquet. 
Grâce au PDU, tout est aujourd’hui prévu 
dans ce nouveau quartier, pour faciliter la 
mise en place des transports collectifs, des 
voies cyclables et des chemins piétonniers.

Quel rôle joue le SMTD dans le 
développement durable du territoire ?

Le développement durable n’est plus une 
option, c’est une obligation, vis à vis de la 
santé de nos habitants.

Notre objectif est de privilégier les modes 
doux par rapport à l’automobile, afi n de 
réduire la pollution, limiter les embouteillages, 
améliorer la sécurité des transports, etc. 
Douai est aujourd’hui classée par l’OMS 
comme l’une des villes les plus polluées de 
France par les microparticules…

Les moteurs qui équipent aujourd’hui les 
BHNS répondent à la norme Euro 6 et 
émettent moins de particules fi nes que les 
bus fonctionnant au gaz naturel, ils sont 
sur ce point précis bien plus « propres » 
que les moteurs Euro 4 ou 5 qui équipent 
les voitures particulières. Chaque bus peut 

transporter 150 personnes, 
soit l’équivalent de 50 à 75 
voitures…

Avec une offre suffi samment 
performante en termes de 
fréquence de passage et 

de rapidité, avec la fi abilité et le confort de 
nos BHNS, nous souhaitons convaincre les 
habitants de privilégier le transport collectif.

Quels sont vos objectifs 
pour 2015 ?

Je souhaite lancer l’étude de faisabilité de la 
constitution de la ligne B, qui pourrait relier 
l’hôpital de Dechy à Gayant Expo. C’est 
une ligne structurante, essentielle pour le 
développement de la mobilité des habitants 
sur le territoire.

Je souhaite aussi que la ligne A soit 
complètement opérationnelle, jusqu’à 
l’entrée d’Aniche, avec un objectif de 
fréquence de passage ambitieux de 10 à 15 
minutes !

Il me paraît aussi urgent de réfl échir à la 
desserte globale des territoires ruraux et d’y 
créer des liaisons entre gares existantes, par 
exemple à partir du Centre Hospitalier, vers 
Cantin, Arleux et Aniche.

Deux projets - phares viendront également 
ponctuer l’année 2015 : l’ouverture de la 
Maison du Vélo et de la Mobilité et le dépôt 
de l’agenda d’accessibilité programmée 
pour prévoir nos futurs aménagements pour 
personnes à mobilité réduite.
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>  Le Syndicat Mixte des 
Transports du Douaisis 
(SMTD) est une Autorité 
Organisatrice de la 
Mobilité (AOM). Collectivité 
territoriale, le SMTD 
couvre un territoire de plus 
de 190 000 habitants sur 
46 communes du Douaisis.

  Il a notamment pour 
missions la gestion des 
transports collectifs, les 
travaux de voirie inhérents 
aux transports en commun, 
l’aménagement et le 
mobilier urbain des zones 
d’attente des usagers, 
la défi nition et la mise 
en œuvre du Plan de 
Déplacements Urbains 
(PDU) et la gestion du 
stationnement.

Tour d’horizon

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

Composé des communes 
d’ Aniche, Auberchicourt, 

Bruille-lez-Marchiennes, Ecaillon, 
Emerchicourt, Lewarde, Loffre, Masny, 
Monchecourt, Montigny en Ostrevent, 
Pecquencourt et de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis, le Syndicat 
Mixte des Transports du Douaisis est une 
collectivité territoriale, autorité organisatrice 
des transports et a pour objet :

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

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

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

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

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

Son équipe est composée de 16 agents dont 
2 mis à disposition de la STAD.

Le SMTD confi e 
la gestion des 

transports en commun à un opérateur 
interne : la Société des Transports de 
l’Arrondissement de Douai (STAD).

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

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

Son équipe est composée de plus de 120 
conducteurs-receveurs et de plus de 80 
salariés veillant à la bonne organisation et 
mise en oeuvre du réseau évéole.

évéole est la marque commerciale du 
réseau de transports urbain du Douaisis.

Le réseau évéole se compose d’une ligne 
de Transport en Commun en Site Propre 
(ligne A), de 13 lignes régulières de bus, de 
14 lignes de transports à la demande (Tad’ 
évéole) et du circuit de la navette Binbin qui 
dessert le centre ville de Douai.

46 communes

192 700 habitants

65 millions d’euros 
de budget
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14 février. Validation par 
le Conseil Constitutionnel 
des délibérations fi xant le 
Versement Transport avant 
2008

Octobre. 
Lancement de la nouvelle 
version du Guide Mobilité

13 décembre. 
Mise en circulation des BHNS 
et journée de découverte

Septembre. 
Poursuite de la démarche du 
PDU - Concertation avec les 
élus des communes

20 septembre. 
Journée de découverte 
du réseau dans le cadre de la 
semaine de la mobilité

15 septembre. 
Conférence Mobilité

19-22 
septembre. 
Semaine de 
la mobilité

12 décembre. 
Inauguration d’évéa

14 mai. Election du 
nouveau bureau syndical 
et du nouveau Président
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Les bus Evéa répondent aux objectifs fi xés 
par le SMTD pour le développement du 
réseau de transports en commun.

•  Économes en carburant et en 
maintenance, ils permettent de réduire 
sensiblement les coûts d’exploitation et 
d’améliorer les fréquences de passages.

•  Dotés des dernières technologies de 
motorisation, leurs empreintes carbone 
et leurs émissions de particules fi nes sont 
quasi-inexistantes.

•  Ces équipements fi gurent parmi les 
meilleurs du marché.

•  Ces véhicules ont été personnalisés 
pour offrir aux voyageurs le maximum de 
confort et de services.

Le haut niveau de service 

Les bus Evéa circulent sur la Ligne A 
aménagée en site propre (TCSP) : voies 
exclusivement réservées aux transports 
en commun avec système de priorité aux 
intersections. Cette association permet 
de gagner en rapidité, en fréquence de 
passage et en régularité.

Les bus Evéa sont équipés du système 
Navibus, qui donne une information 
en temps réel aux voyageurs : heure, 
destination, plan, nom des stations, 
correspondances disponibles, etc.

Plus accessibles

Les équipements de la Ligne A et des bus 
Evéa sont conçus pour faciliter l’accès 
des personnes souffrant de handicap 
moteur, sensoriel ou psychique : stations 
accessibles, rampes d’accès, places 
aménagées, équipements spécifi ques aux 
défi ciences visuelles, etc.

Un lancement grand public

Evéa a été présenté au grand public le 
12 décembre à Gayant Expo et mis en 
circulation le 13 décembre lors d’une 
journée de découverte sur tout le réseau. 
Objectif : faire connaître et tester ce 
nouveau mode de transport au plus grand 
nombre, afi n de favoriser son adoption par 
les habitants du Douaisis.

>  Avec le lancement des 
bus Evéa en décembre 
2014, le SMTD a fi nalisé 
l’un des projets-phare du 
Plan de Déplacements 
Urbains, document 
de planifi cation et de 
programmation de la 
politique de transports 
et de déplacements sur 
10 ans.

  C’est une avancée 
majeure dans le 
développement de la 
mobilité sur le territoire.

  Mis en service sur la 
ligne A, ces Bus à Haut 
Niveau de Service 
(BHNS) améliorent 
considérablement les 
performances de la ligne 
principale du réseau en 
termes d’accessibilité, 
de desserte, de rapidité, 
de fréquence, de 
régularité et de confort.

L’événement

ÉVÉA

Syndicat Mixte des Transports du DouaisisRAPPORT D’ACTIVITÉ 20148
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Le Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) se renouvelle

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
défi nit sur un territoire donné les principes 
de l’organisation des transports de 
personnes et de marchandises, de la 
circulation et du stationnement. Il vise 
notamment à assurer un équilibre entre 
les besoins de mobilité et les objectifs 
ambitieux de développement durable : 
réduction de la pollution, protection de la 
nature et de la santé.

Le SMTD a la responsabilité de l’élaboration 
et du suivi de ce document pour les 46 
communes du Périmètre de transports 
urbains et les 192 700 habitants qu’il 
représente. Pour mener ce chantier, le 
Syndicat travaille en collaboration avec 
un grand nombre de partenaires publics, 

associatifs et privés, dans le cadre d’un 
comité de pilotage représentatif qui 
regroupe 34 membres.

Piloté par les équipes du SMTD, le PDU est 
entré en 2013 dans sa phase de révision. 
Cette étape a débouché sur la défi nition 
d’une stratégie territoriale globale pour la 
période 2015-2025.

En 2014, le SMTD a animé la réfl exion 
avec les 46 communes du territoire, dans 
le cadre de cinq ateliers, permettant de 
partager la stratégie globale sur chaque 
territoire, aux côtés des élus et des 
habitants.

Cette réfl exion s’est enrichie de 
présentations en conseils municipaux de 
l’avancée du projet de révision, afi n de 
prendre en compte les remarques des élus 
et d’intégrer des problématiques locales.

>  Si le développement des 
transports en commun 
constitue un axe majeur 
de son activité, le 
SMTD déploie aussi de 
nombreux projets pour 
améliorer les solutions 
de déplacement offertes 
aux habitants et mettre 
en place une stratégie de 
développement global 
de la mobilité sur le 
territoire.

Les objectifs globaux 
du Plan de Déplacements 

Urbains

• Fluidifi er le trafi c automobile

• Renforcement de l’attractivité 
des transports publics

• Promotion des transports 
économes en énergie et moins 
polluants (bicyclette, marche à 

pied, etc.)

• Hiérarchisation et effi cacité des 
réseaux routiers structurants

• Amélioration de la sécurité des 
déplacements

• Organisation du stationnement

• Optimisation du transport et de la 
livraison des marchandises

• Management de la mobilité : 
Plan de Déplacements Entreprise 

(PDE), Plan de Déplacements 
Administration (PDA), Conseil en 

mobilité.

Mettre les transports au service du 
développement du territoire et des habitants

MOBILITÉ

Syndicat Mixte des Transports du DouaisisRAPPORT D’ACTIVITÉ 201410
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Plateforme mobilité : 
quand mobilité rime avec 
solidarité

La Plateforme Mobilité du Douaisis est 
un service d’orientation et d’information 
ouvert aux demandeurs d’emploi, 
aux bénéficiaires du RSA, aux jeunes 
accompagnés par les Missions Locales et à 
toutes personnes en démarche d’insertion. 
Elle apporte des solutions de mobilité 
personnalisées, en mobilisant toutes les 
ressources existantes du territoire : moyens 
de transport public et individuel, aides 
financières, réparation de véhicules, etc.

La Plateforme Mobilité recouvre 3 missions :  
une mission d’information du public et 
des partenaires de l’insertion, mais aussi 
des missions de veille et de diagnostic du 
territoire, et d’animation de groupes de 
travail et d’information sur la mobilité.

La Plateforme Mobilité a traité en 2014 
près de 300 appels, répartis entre le grand 
public et les partenaires (Mission Locale, 
Service formation de la Communauté 
d’Agglomération de Douai, référents RSA, 
etc.). Le grand public représente 76 % des 
appels, une part en progression, qui montre 
la notoriété grandissante de la plateforme 
sur le territoire ainsi que l’accroissement de 
la problématique en termes de mobilité sur 
le territoire.

La majorité des appels ont concerné des 
demandes d’information sur les transports 
en commun (correspondances, tarification, 
réseaux de transports limitrophes, 
etc.). 10 % des appels concernent des 
problématiques plus spécifiques de 
location de voitures, de scooters et 
d’accompagnement notamment dans 
le cadre de reprise d’emploi en heures 
décalées telles que dans les domaines de la 
logistique, de la restauration, du service à la 
personne…

Près de 90 % des demandes exprimées ont 
été résolues par la Plateforme.

La Plateforme Mobilité a aussi joué en 
2014 un rôle important d’animation autour 
de la thématique des transports avec la 
participation à 11 Forums pour l’Emploi et la 
Formation et l’organisation de 60 Ateliers 
Mobilité (présentation de l’offre globale de 
transport aux publics en insertion).

Elle a en outre organisé un Groupe de 
Travail Mobilité (réunion des partenaires 
de la mobilité et de l’insertion) et une 
Conférence Mobilité, à destination des 
opérateurs de la mobilité, des partenaires 
de l’insertion et des élus du territoire sur 
la thématique des transports publics. 
Pour cette première édition, plus de 40 
personnes ont répondu présentes !

Elle est enfin intervenue sur une dizaine 
de projets portés par des partenaires du 
SMTD : guides, diagnostics, organisation 
d’événements, etc.

Le Guide Mobilité

La Plateforme Mobilité a refondu en 
2014 le Guide Mobilité, qui recense, 
par profil de public, l’ensemble des 

offres et des aides à la mobilité 
proposées sur le territoire du SMTD.

Quel rôle joue la Plateforme Mobilité au 
sein du SMTD ?

Ce service existe depuis octobre 2009 et a 
été d’abord porté par la Mission Locale pour 
l’Emploi des jeunes dans le Douaisis.  
La Plateforme 
Mobilité a 
intégré le 
SMTD en 2011. 
Elle s’inscrit 
pleinement dans 
le cadre de nos 
compétences, 
en termes de 
service public lié 
au transport.

La question de 
la mobilité est 
une véritable 
problématique 
pour les 
personnes en phase d’insertion et de 
recherche d’emploi. Nous apportons des 
solutions durables et pratiques, qui permettent 
de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi. 

Plus globalement, comment évolue la 
mobilité sur le territoire du SMTD ?

La voiture particulière représente aujourd’hui 
plus de 67 % des déplacements, avec les 
conséquences que l’on connaît en termes 
de pollution, de sécurité et de coût pour les 
habitants. Le territoire du Grand Douaisis 
compte aujourd’hui près de 120 000 voitures !

Notre action vise à proposer des alternatives 
durables, performantes, moins coûteuses et 
moins polluantes, pour faire évoluer cette 
situation et offrir des solutions de mobilité 
pour tous.

Grâce au développement des transports 
en commun ?

Oui, mais pas seulement. Le SMTD travaille 
au développement de solutions de mobilité 
globale, qui peuvent associer le train et le bus 
bien sûr, mais aussi le covoiturage, le vélo et la 
marche à pied…

Le Plan de Déplacements Urbains sur lequel 
nous travaillons prévoit par exemple de 
doubler le nombre de voyages en transport en 
commun, mais aussi d’augmenter de 25 % le 
volume de trajets en vélo sur le territoire.

« Notre action 
vise à proposer 
des alternatives 
durables, 
performantes et 
moins polluantes 
que l’automobile. »

Mme Nadia BONY, 
1ère Vice-présidente en charge du 

Plan de Déplacements Urbains
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Les travaux sur Douai

Les travaux sur Douai constituent un 
important projet de requalifi cation urbaine. 
D’une longueur de 850 mètres, ils portent 
sur l’ensemble de l’espace public, pour y 
intègrer un site propre, entièrement dédié  
à la circulation des Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS). Un chantier nécessaire et 
utile, qui désenclave les quartiers et donne 
un accès direct aux habitants du Faubourg 
de Béthune au centre ville de Douai.

Un chantier complexe

Les aménagements ont porté sur 
l’enfouissement des réseaux, le traitement 
des trottoirs et des voiries routières, la mise 
en œuvre d’un nouvel éclairage public, la 
création de poches de stationnement et 
d’une voie en béton.

En matière d’assainissement pluvial, des 
techniques innovantes de gestion des 
eaux ont été mises en place pour améliorer 
l’alimentation des ressources en eau et lutter 
contre la pollution. Ce système utilise des 
Structures Alvéolaires Ultra-Légères (SAUL) 
qui assurent le recueil des eaux pluviales, leur 
stockage temporaire et leur restitution au 
milieu naturel. Protégés par des géotextiles, 
ils sont placés sous les trottoirs, les 
stationnements et les espaces verts.

L’espace urbain a été enrichi avec la 
plantation de plusieurs variétés d’arbres et 
d’arbustes et la pose de mobiliers urbains 
répondant aux objectifs d’accessibilité. 

Dès la fi n de l’année 2014, les travaux 
sont entrés dans leur phase fi nale, avec 
des contrôles externes pour vérifi er leur 
exécution dans les règles de l’art.

>  Les travaux d’extension 
de la ligne A se sont 
poursuivis vers 
les avenues Denis 
Cordonnier et De Lattre 
de Tassigny à Douai, tout 
au long de l’année 2014. 
Avec cette extension, 
la ligne A représente 
aujourd’hui un linéaire 
total de 8,5 kilomètres, 
où circulent les Bus à 
Haut Niveau de Service 
(BHNS) en site propre ou 
partagé.

Mise en oeuvre de la ligne A : un axe fort et structurant du Douaisis

TRAVAUX
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Le bureau de contrôle technique désigné par le 
SMTD s’est notamment assuré de la solidité et 
de la conformité des ouvrages. Ces contrôles 
garantissent une mise en exploitation de la 
nouvelle voirie en toute sécurité.

Les travaux vers Aniche

Les travaux d’extension de la ligne A vers 
Aniche portent sur une longueur de près 
de 8,7 kilomètres. Le chantier est découpé 

en tronçons pour maintenir au maximum 
la continuité de la circulation automobile 
dans les deux sens. Cette organisation 
permet aussi d’intervenir simultanément sur 
plusieurs secteurs. 

La nature et l’étendue de ces travaux 
sont identiques à l’opération menée sur 
la commune de Douai, avec quelques 
particularités sur les communes de Lewarde 
et d’Aniche où le site partagé entre les 
automobilistes et les bus a été privilégié, du 
fait de la faible emprise disponible.

La ligne A a nécessité des travaux 
importants en pleine ville. Quelles 
mesures ont été mobilisées pour limiter 
les nuisances ?

Les chantiers du SMTD sont toujours organisés 
pour réduire les nuisances au maximum : 
assurer la continuité de la circulation des 
automobiles et des piétons, respect de l’accès 
aux commerces et aux entreprises, etc. 

Il faut bien comprendre que les travaux de la 
Ligne A constituent un chantier très complexe : 
tout est requalifié, d’une façade à l’autre ! 

Nous avons aussi missionné deux 
ambassadeurs, qui ont assuré une liaison sur 
le terrain avec 
les riverains, 
pour apporter 
des solutions au 
fur et à mesure 
de l’avancée du 
chantier.

Quelles 
améliorations 
ont apporté 
ces travaux ?

L’objectif 
principal 
était évidemment de mettre en place les 
infrastructures nécessaires à la circulation 
prioritaire des Bus à Haut Niveau de Service. 
Nous avons donc aménagé et matérialisé les 
voies nécessaires. Mais le projet a aussi permis 
d’améliorer sensiblement l’espace public et 
d’offrir un coup de jeune à notre territoire.

Quels ont été les défis majeurs dans la 
conduite des travaux ?

Le changement de véhicule en cours 
de chantier nous a obligé à adapter le 
programme de travaux et à repenser certaines 
conceptions, dont les stations centrales par 
exemple, qui ne peuvent être desservies par 
nos nouveaux véhicules.

D’autre part, le chantier nécessitait 
l’intervention de nombreux corps de métier 
et une coordination de nos équipes avec 
plusieurs parties prenantes : Département, 
communes, concessionnaires etc. Le travail de 
synchronisation des interventions a été une 
véritable gageure.

« Une 
infrastructure 
innovante, pour 
mettre en place un 
transport à haute 
performance. »

M. Damien FRENOY, 
Vice-président en charge de 

l’étude et du suivi des travaux
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Mise en conformité de 
quais

Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) qui sera développé 
et déposé en 2015, le SMTD s’apprête à 
déployer un vaste programme de mise en 
accessibilité de ses infrastructures.

Préalablement à la mise en place de ce 
programme ambitieux, le SMTD a participé 
à la mise en conformité des points d’arrêt, 
en partenariat avec les communes, qui 
intervenaient sur la requalifi cation de leurs 
voiries.

La rénovation du pont 
d’Esquerchin

Dans le cadre de l’entretien et de la 
surveillance de son patrimoine, le SMTD 
a fait réaliser une inspection détaillée de 
l’ouvrage d’art d’Esquerchin, situé à proximité 
de la Faculté de droit à Douai, et emprunté 
exclusivement par les véhicules BHNS.

Cet ouvrage d’art, dont la construction 

date de 1947, a fait l’objet d’un diagnostic 
qui a mis en évidence des désordres liés à 
des infi ltrations d’eau. Ces dégradations 
nécessitent des travaux de rénovation 
chiffrés à 200 000 euros H.T.

Pour mener cette opération, un maître 
d’œuvre a étudié précisément les travaux à 
engager : traitement des aciers, purge des 
bétons dégradés, mise en place d’un système 
de drainage adapté, reprise des trottoirs et 
remise en peinture du garde corps. 

Le démarrage de ces travaux interviendra 
dans le courant de l’année 2015.  

La mise en conformité du 
site de la STAD

Après avoir réalisé les travaux de mises aux 
normes et d’aménagement de l’atelier, le 
SMTD a poursuivi les travaux de mise en 
conformité du dépôt des véhicules avec la 
pose de vannes de barrage sur les réseaux 
d’évacuation d’eaux pluviales et usées. 
Ces dispositifs permettront de contenir 
les effl uents sur le site dans le cas d’une 
pollution accidentelle.

>  Si l’année a été marquée 
par les avancées du 
chantier exceptionnel 
de la Ligne A, le SMTD 
a aussi poursuivi son 
investissement dans les 
infrastructures de son 
réseau pour en assurer la 
qualité et l’accessibilité.

Améliorer la qualité et l’accessibilité du réseau

TRAVAUX
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Investir pour développer le réseau de transport

MARCHÉS PUBLICS

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 15

Les fournitures

Un seul marché a été conclu dans cette 
catégorie, pour l’acquisition de sanitaires 
destinés aux conducteurs de la STAD.

Les services

Le budget global des marchés de services 
avoisine 22 millions d’euros, dont 21 
millions sont attribués à l’exploitation du 
réseau par la STAD. Le reliquat est destiné 
aux prestations de maîtrise d’oeuvre, de 
prestations intellectuelles, de reproduction 
de documents, de marquage au sol et de 
nettoyage de locaux.

Les travaux

Sur le montant de 2,8 millions d’euros de 
marchés conclus en 2014, 2,7 millions sont 
consacrés aux abris et mobiliers installés 
sur les extensions de la ligne A. Le reste 
est essentiellement dévolu aux travaux de 
rénovation et de mise en conformité des 
installations de la STAD

>  24 marchés ont été 
conclus en 2014, pour un 
montant global d’environ 
25 millions d’euros.

Le montant des marchés est inférieur 
à celui de 2013, le SMTD continue-t-il 
d’investir ?

Nos engagements pour 2014 s’élèvent à plus 
de 24 millions d’euros contre 44 en 2013.

La politique d’investissement continue 
mais nous sortons progressivement des 
engagements très importants exigés pour la 
mise en place de la ligne A, qui représentent 
en 2014 encore 2,7 millions d’euros, soit 
l’essentiel des marchés de travaux.

Pour les services, le SMTD a continué d’investir 
dans les études d’élaboration de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée et du Plan de 
Déplacements Urbains.

Quel est le marché le plus important ?

Avec plus de 20 millions d’euros 
contractualisés en 2014, l’exploitation du 
réseau Evéole et l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la ligne A constitue de 
loin le marché le plus important. Il découle 
directement de notre nouvelle organisation et 
de la gestion par la STAD du réseau évéole. Il 
faut aussi y ajouter les travaux de rénovation et 
de modernisation des installations de la STAD 
(entrepôts, réseau d’assainissement, etc.)

Mme Maryline LUCAS, 
Vice-présidente en charge 

des marchés publics
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La loi de 2005 pour « l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » 
imposait de rendre accessibles tous les 
moyens de transports collectifs au 1er 
janvier 2015. Cette responsabilité incombait 
aux Autorités Organisatrices de la Mobilité 
(AOM) dont fait partie le SMTD.

Un agenda obligatoire, 
pour planifi er la mise en 
conformité

Pour les autorités ne respectant pas 
complètement cet engagement au 31 
décembre 2014, la législation a évolué, 
pour imposer les Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP). Ce document fi xe un 
échéancier précis de mise en conformité 
des installations, qui engage les autorités : 
des sanctions fi nancières proportionnées 
seront appliquées en cas de non-respect. 
Le produit des sanctions sera réinvesti au 
profi t de l’accessibilité universelle.

L’Ad’AP fait aussi évoluer la notion 
d’accessibilité, pour la rendre plus souple et 
plus réaliste.

Le SMTD s’est inscrit dès 2014 dans cette 
démarche et a lancé l’élaboration du 
document : diagnostic des arrêts de bus, 
recensement des actions nécessaires à la 
mise en conformité du réseau, préparation 
du programme et du calendrier des 
travaux et chiffrage des investissements 
nécessaires.

•  Revue d’accessibilité des arrêts 
prioritaires non encore accessibles

•  Identifi cation pour chacun d’entre eux des 
composantes techniques nécessitant des 
dérogations et adaptations

•  Chiffrage des travaux

•  Priorisation et planifi cation des chantiers

Le SMTD a notamment procédé au 
diagnostic des 519 points d’arrêts du 
réseau évéole et lancé l’élaboration du 
référentiel de mise en accessibilité des 
quais bus.

Les nouveaux statuts du SMTD lui 
permettent de faire les travaux 
d’accessibilité propres aux arrêts, par 
délégation de compétence accordée par 
les communes. Cette évolution statutaire 
permet de lever beaucoup d’obstacles et 
de gagner du temps dans la coordination 
des travaux.

Un travail important de concertation 
avec les communes devra être mené en 
phase opérationnelle, afi n d’implanter les 
aménagements nécessaires à l’accessibilité 
pour tous.

Les communes seront associées à 
la démarche de l’Ad’AP, lors d’une 
consultation générale en Mars 2015.

L’Ad’AP sera déposé avant le 27 septembre 
2015 auprès du Préfet.

Quelle place prend l’accessibilité dans 
les politiques du SMTD ?

Le SMTD a toujours considéré l’accessibilité 
comme un véritable engagement citoyen et 
solidaire, qui mobilise nos équipes. Il faut rendre 
les Transports du Douaisis accessibles à tous !

Mais notre engagement ne se limite pas à 
la solidarité : la réfl exion sur l’accessibilité 
permet aussi de faire de grands progrès pour 
le confort d’accès et de transports de tous les 
voyageurs. La qualité de service s’en trouve 
aussi améliorée. Nous espérons que notre 
action nous amènera plus d’usagers !

Quels sont les objectifs du SMTD en 
termes d’accessibilité ?

Notre programmation vise clairement à 
assurer une accessibilité totale, qui prend en 
compte l’accès physique aux équipements, 
mais aussi un niveau de l’information et de 
la signalisation optimal. C’est un objectif 
ambitieux qui aurait été impossible à tenir 
pour 2015. C’est pourquoi nous avons 
lancé la démarche de l’Ad’AP et clarifi é nos 
engagements vis-à-vis de la loi.

Comment 
le SMTD 
met-il cette 
démarche en 
place ?

Le SMTD ne 
peut mener 
cette mission 
seul : c’est 
une démarche 
commune 
et globale. 
Pour assurer 
la meilleure 
accessibilité sur l’ensemble de la chaine de 
transport, du seuil de la maison aux points de 
destination, nous travaillons en collaboration 
avec tous les autres acteurs de la voirie, des 
bâtiments publics, des autres réseaux de 
transport : Communes, Conseil Départemental, 
Conseil Régional, Intercommunalités, etc.

Avec l’Ad’AP, nous essayons d’établir des 
politiques cohérentes, et de réfl échir à une 
meilleure articulation entre tous les équipements.

Quel est l’ampleur de ce chantier ?

Les études réalisées dans le cadre de l’Ad’AP 
chiffrent à plus de 10 millions d’euros les 
investissements à réaliser, en tenant compte 
des travaux de voirie, de quais, etc. Le SMTD, 
ayant pris compétence pour faire les travaux 
d’aménagements des quais, devrait engager 
3 millions d’euros de travaux sur 3 ans. 
L’Ad’AP, qui sera fi nalisé en 2015 précisera 
cet engagement. Ce diagnostic est établ sur 
plus de 500 arrêts pour les lignes régulières 
d’Évéole, 21 stations de la ligne A, les 14 arrêts 
de la navette Binbin, 80 véhicules, les points 
d’accueil Évéole et la plateforme mobilité… 
Un travail considérable nous attend encore !

« Le SMTD ne 
peut mener cette 
mission seul : 
l’accessibilité est 
une démarche 
commune et 
globale. »

Développer la mobilité pour tous

ACCESSIBILITÉ

M. Christophe 
DUMONT, 
Vice-président en charge de 

l’accessibilité
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>  Action majeure pour 
le territoire du SMTD, 
l’accessibilité est un 
véritable défi  technique 
et fi nancier. Le SMTD 
s’est engagé en 2014 
dans la démarche de 
l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée, afi n 
de répondre à ses 
obligations légales.
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Ecouter, comprendre et expliquer

RELATIONS EXTÉRIEURES
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Mise en place 
d’une commission 
d’indemnisation amiable 
des commerçants

Afi n de compenser les éventuelles pertes 
de marge des commerçants riverains des 
travaux de la ligne A, le SMTD a mis en 
place une commission d’indemnisation 
amiable. Cette commission a été composée 
pour garantir l’objectivité, l’équité et 
l’impartialité des décisions.

Elle est composée :

•  De deux élus et deux suppléants du SMTD

•  D’un représentant de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie

•  D’un représentant de la Chambre des 
Métiers

•  D’un expert-comptable

•  D’un représentant de l’Union Commerciale 
Locale

•  D’un représentant de la FUSCAD

•  Du Directeur Général des Services du 
SMTD

Les dossiers de demande d’indemnisation 
font l’objet d’une instruction préalable 
par un expert-comptable. Ils sont ensuite 
examinés par la Commission qui étudie 
leur validité et vote une proposition 
d’indemnisation, à la majorité.

Ambassadeurs : un emploi, 
une formation

Les ambassadeurs des transports du 
SMTD assurent la communication 
avec les riverains des travaux de la 
ligne A et apportent sur le terrain des 
solutions concrètes à leurs demandes ou 
revendications.

Employés en contrats d’avenir, ces jeunes 
bénéfi cient, au terme de leur mission 
validée, d’un parcours de formation qui 
facilite leur accès à l’emploi.

>  Les travaux 
d’infrastructures 
engagés pour 
l’amélioration du 
réseau ont bouleversé 
le quotidien de 
nombreux habitants et 
commerçants. Le SMTD 
a mis en place en 2014 
des moyens spécifi ques, 
pour rester à l’écoute de 
ces publics et apporter 
des solutions concrètes 
aux problématiques 
rencontrées.

M. Alain BRUNEEL, 
Vie-président en charge des 

relations extérieures et des 

relations clientèles

Le chantier de l’extension de la ligne A 
est long et parfois diffi cile. Comment ont 
réagi les riverains ?

Conscients de l’impact des travaux sur 
le quotidien des riverains et l’activité des 
commerçants, nous avons mis en place deux 
systèmes permettant d’assurer le dialogue.

Les ambassadeurs ont notamment effectué 
un travail de terrain formidable, pour apporter 
aux habitants toutes les informations 
nécessaires et relayer leurs demandes à nos 
équipes, pour pouvoir apporter des solutions 
concrètes et effi caces.

Il est impossible de réaliser des travaux 
d’une telle envergure sans occasionner de la 
gêne temporaire. Grâce à notre volonté de 
dialogue, je crois que nous avons plutôt bien 
accompagné le projet et répondu aux attentes 
des habitants.

Pourquoi avoir mis en place une 
commission d’indemnisation à 
l’amiable ?

La situation économique est suffi samment 
diffi cile ces temps-ci pour que nous prêtions 
une oreille attentive aux commerçants 
impactés par les travaux. Dans certaines 
situations, nos opérations ont pu bloquer 
l’accès à certains commerces ou parking, 
avec une répercussion sur le chiffre d’affaire 
constaté. Il nous a paru nécessaire de 
compenser justement ce manque à gagner.

Recrutée le 1er septembre 2013, 
Anne-Sophie Vieira disposait d’un 

niveau BEP Restauration Hôtellerie. 
Elle a émis le souhait de pouvoir 
valider un titre professionnel de 
niveau V (équivalent à celui du 

Brevet d’études professionnelles 
(BEP) ou du Certifi cat d’aptitude 

professionnelle (CAP)) dans le 
secteur de l’accueil.

Le 3 avril 2014, le SMTD a conclu 
une convention avec le SIADEP 

de Lens afi n qu’Anne-Sophie 
puisse suivre une formation « titre 

professionnel employé administratif 
et d’accueil » de 448 heures. 

Anne-Sophie a débuté sa 
formation le 15 mai 2014 et devrait 

passer son diplôme en juin 2015.
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L’exercice 2014 est le premier exercice 
complet depuis la mise en œuvre de 
l’exploitation du réseau de transport par la 
Société Publique Locale (SPL) et la fi n de la 
gestion directe par le SMTD. Cette société, 
la STAD, est opérationnelle depuis février 
2013.

Un équilibre encore fragile

Depuis 2012, le SMTD a mis en place de 
nombreuses mesures correctives afi n de 
sécuriser et pérenniser sa santé fi nancière. 

2014 confi rme le retour à l’équilibre.

Cependant, la section de fonctionnement 
nécessite toujours une attention 
particulière, afi n de garantir son équilibre 
chaque année.

Dans le même temps, il est indispensable 
d’anticiper les risques qui pèsent sur cette 
section : non revalorisation des cartes 
scolaires, demande de prise en charge du 
coût des lignes pénétrantes du Conseil 
Départemental et l’emprunt structuré 
« DEXIA ».

Ces risques représentent potentiellement 
une dépense estimée de 11 à 17 millions 
d’euros. Ils expliquent le maintien des 
excédents de fonctionnement dans cette 
section, afi n de constituer les provisions 
nécessaires.

Travaux d’extension de la 
ligne A : un fi nancement 
sans recours à l’emprunt

Le fi nancement des travaux 
d’extension de la ligne A impacte la 
section d’investissement du budget 
annexe. L’utilisation des excédents 
d’investissement, complétée par les 
subventions du FEDER, de l’Etat, du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental, de 
la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent et de l’Agence de l’Eau 
permettent de ne pas recourir à l’emprunt.

Les versements d’emprunts constatés dans 
le compte administratif correspondent 
à la dernière étape du remboursement 
temporaire de prêt. Celui-ci avait permis de 
réduire les charges fi nancières de près de 
1,5 millions entre septembre 2012 et le 31 
décembre 2014.

Résultat de la section de 
fonctionnement

Le résultat de la section de fonctionnement 
s’établit au 31 décembre 2014 à 
3 828 055,45 €. Suite aux modifi cations 
des modalités de reversement du 
Versement Transport (VT) par les Urssaf, le 
compte administratif enregistre 13 mois de 
recettes VT, soit un surplus de 2,6 millions 
d’euros. Mais ce compte administratif 
n’intègre pas le risque lié au paiement 
des « lignes pénétrantes » réclamé par 
le Département en dehors de toute 
convention, risque estimé aujourd’hui à 1,1 
millions d’euros pour la seule année 2014.

Le résultat corrigé de ces éléments 
exceptionnels avoisine 100 000 euros. Il 
justifi e que l’excédent apparent soit utilisé 
pour constituer des provisions.

>  La gestion fi nancière 
du SMTD en 2014 a été 
marquée par 3 éléments :

  - confi rmation du 
rétablissement fi nancier 
du SMTD entamé en 2013

  - poursuite de 
la réalisation 
du programme 
d’investissement 
d’extension de la ligne A

  - dégradation des 
recettes commerciales 
en raison des 
perturbations de la ligne 
A (travaux et matériel 
roulant défaillant)
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Investir, sécuriser et pérénniser

FINANCES

Ratios fi nanciers

Epargne brute  ............ 6 625 643,21 €

Epargne nette  ............. 3 939 138,23 €

Dette .....................................  66 470 089 €

Dette par habitant  .......................... 335 €

Historique des résultats de la section de fonctionnement

2009             2010             2011             2012             2013             2014

4 000 000

0

2 000 000

-2 000 000
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Les recettes externes

Fonctionnement

Le graphique ci-dessus indique la 
répartition des recettes externes ; c’est-à-
dire déduction faite des opérations entre 
budgets. A titre d’illustration, le virement 
d’équilibre que verse le budget principal 
au budget annexe augmente à la fois 
les dépenses du budget principal et les 
recettes du budget annexe. Il convient donc 
de le neutraliser.

Le poids du Versement Transport dans les 
recettes réelles de fonctionnement  
(71,77 %) traduit la comptabilisation de 13 
mois de VT sur l’exercice 2014.

Les membres du syndicat apportent  
17,77 % des recettes réelles, soit près de  
6 millions d’euros. 

Les ventes de titres de transport ne 
contribuent qu’à hauteur de 10 % 
aux recettes de fonctionnement. La 
dégradation de l’offre de service sur la 
ligne A, due au manque de fiabilité du 
matériel roulant, a lourdement handicapé 
ce poste. Le redressement de cette 
situation constitue un enjeu majeur pour le 
financement futur du SMTD.

Les dépenses

Les charges à caractère général  
– constituées par le contrat de la STAD 
à 88 % – ainsi que les frais financiers 
représentent plus de 95 % des dépenses 
réelles de gestion.

Investissement

Les investissements 2014 sont quasi-
exclusivement affectés au transport en 
commun.

Les dépenses

Les travaux d’extension  
de la ligne A  ............................................................... 33 M€

L’achat des véhicules (BHNS)  
et plan de renouvellement  ............................  11 M€

Le remboursement de  
la dette en capital  .............................................  2,7 M€

Les recettes

Les subventions reçues  ....................................  3 M€

La contrepartie de l’amortissement  
des biens (opération d’ordre)  ..................... 5 M€

Du côté du budget principal, on ne trouve 
que les opérations relatives aux travaux 
réalisés pour le compte des communes.

M. Michel HAREMZA, 
Vice-président en charge 

des finances et du contrôle 

analogue
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Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Intérêt d’emprunt

24 190 551,71

71,77 %

5 991 143,82

17,77 %

3 387 282,69

10,05 %

137 229,91

0,40 %

23 563 361,81

82,20 %

3 803 576,15

13,27%784 308,12

2,74 %

516 266,45

1,80 %

Comment qualifier l’année 2014 au plan 
financier ?
C’est l’année du retour à l’équilibre, dans un 
contexte assez chahuté…

Comment le SMTD a-t-il amélioré sa 
situation comptable ?
De nombreuses décisions prises par le Comité 
Syndical durant le mandat précédent ont porté 
leurs fruits. La création de la STAD et la fin de la 
gestion directe ont notamment été des points 
d’amélioration très sensibles en 2014. Nous 
avons largement gagné en efficacité, ce qui a 
permis de revenir à l’équilibre.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Nous sommes sur la bonne voie mais il faut 
rester vigilant. La nouvelle structure du syndicat 
est relativement récente, il faut lui donner 
un temps pour se roder. Plus globalement, 
l’organisation de la mobilité dépend de 
différents échelons administratifs et financiers 
qui ont un impact direct sur nos budgets et 
nos ressources. Les décisions des Conseils 
Départemental et Régional et les revirements 
juridiques autour du Versement Transport en 
sont deux exemples frappants. Il nous faut donc 
agir avec prudence et bien analyser les risques 
budgétaires auxquels nous sommes confrontés. 
Nous avons aussi à relever un défi commercial 
important sur la ligne A et reconquérir les 
usagers sur cet axe qui a connu beaucoup de 
problèmes.

Tarif lycéen : plus équitable 

Suite à la décision du Conseil 
Départemental de mettre fin à la 

gratuité du transports des lycéens 
(habitant à plus de trois kilomètres 
de leur lycée, limité à 1 aller/retour 
par jour scolaire), les élus du SMTD 

ont choisi de proposer un tarif 
unique sans condition de distance 

entre le domicile et l’établissement.

Ainsi, les lycéens qui ne bénéficiaient 
pas du dispositif du Conseil 

Départemental, voient le prix de leur 
abonnement mensuel passer de  

26 € à 8,80 € par mois.

Cette décision n’impacte pas les 
finances du SMTD : le nouveau 

dispositif apporte la même recette 
que le précédent.

Avec cette décision, le SMTD 
propose des conditions tarifaires 

plus équitables. Il concourt aussi à 
modifier les habitudes de transport 

des jeunes et à réduire le nombre de 
trajets scolaires réalisés en voiture : 
un facteur important d’amélioration 
des conditions de circulation en ville 

aux heures de pointe.

Ventes de titres de transport

Versement Transport

Participation des membres du SMTD

Autres produits de gestion courante
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2014
Comptes consolidés  

(budget principal + budget annexe)

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

2013 
Comptes consolidés  

(budget principal + budget annexe)

 Opérations Opérations Total 
 réelles d’ordre

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT       
 

011 Charges à caractère général 23 563 361,81  - 23 563 361,81 21 644 167,29  21 644 167,29  

012 Charges de personnel et frais assimilés 784 308,12    -       784 308,12  1 687 435,41      1 687 435,41   

014 Atténuation de produits  86 770,61     -       86 770,61  318 172,22      318 172,22   

65 Autres charges de gestion courante  429 495,84     -       429 495,84  96 222,96      96 222,96   

66 Charges financières  3 803 576,15     -       3 803 576,15  2 533 175,41      2 533 175,41   

67 Charges exceptionnelles  23 270 119,81     48 787,91     23 318 907,72  486 142,95     28 510 854,18     28 996 997,13   

68 Dotations aux amortissements et provisions  -       4 991 799,85     4 991 799,85  3 973 000,00     5 319 737,42     9 292 737,42   

 TOTAL 51 937 632,34 5 040 587,76 56 978 220,10  30 738 316,24 33 830 591,60 64 568 907,84   

 DÉFICIT REPORTÉ DE N-1    17 390 448,23       -     

        
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT       
 

013 Atténuations de charges  119 041,65     - 119 041,65 68 610,15  68 610,15   

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses  5 050 354,77     -       5 050 354,77 4 296 080,10  4 296 080,10   

73 Impôts et Taxes  24 190 551,71     -       24 190 551,71 18 041 010,48      18 041 010,48   

74 Dotations et participations 28 417 432,81     -       28 417 432,81 7 368 849,13      7 368 849,13   

75 Autres produits de gestion courante  18 188,26     -       18 188,26  91 770,99      91 770,99   

76 Produits financiers     42 336,24      42 336,24   

77 Produits exceptionnels  767 706,35     2 243 000,00     3 010 706,35     4 779 895,59     30 739 125,18     35 519 020,77   

78 Reprises sur amortissements et provisions  -       -       -         -     

79 Transferts de charges  -       -            

 TOTAL  58 563 275,55     2 243 000,00     60 806 275,55     34 688 552,68     30 739 125,18     65 427 677,86   

 EXCÉDENT REPORTÉ DE N-1    25 048 970,95       3 226 752,70       
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Compte administratif consolidé

2013 / 2014

>  Le SMTD dispose d’un budget principal 
comptabilisant les opérations d’intérêt général 
et un budget annexe retraçant les opérations 
destinées exclusivement à l’activité de transport  
en commun.

  Les tableaux ci-après présentent les comptes 
consolidés.

Fonctionnement
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2014
Comptes consolidés 

(budget principal + budget annexe)

 Opérations Opérations Total
 réelles d’ordre

2013  
Comptes consolidés 

(budget principal + budget annexe)

 Opérations Opérations Total
 réelles d’ordre

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT       
 

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)      28 500 297,18     28 500 297,18   

13 Subventions d’investissement  -       2 238 000,00     2 238 000,00     15 173 259,08      15 173 259,08   

16 Emprunts et dettes assimilées  2 687 504,98     -       2 687 504,98     23 372,00      23 372,00   

19 Différences sur réalisations d’immobilisations  -       5 000,00     5 000,00       -     

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  9 642,55     -       9 642,55     5 453 450,69      5 453 450,69   

204 Subventions d’équipement versées  95 001,99     -       95 001,99       -     

21 Immobilisations corporelles  11 967 297,83     -       11 967 297,83     6 659 051,68     10 184 207,55     16 843 259,23   

23 Immobilisations en cours  32 299 330,71     -       32 299 330,71     2 352,17      2 352,17   

28 Amortissements des immobilisations      5 000 000,00     5 000 000,00   

45 Total des opérations pour comptes de tiers  6 803 696,47     -       6 803 696,47     1 416 364,00     336 196,60     1 752 560,60   

 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT  53 862 474,53     2 243 000,00     56 105 474,53     28 727 849,62     44 020 701,33     72 748 550,95  

        
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT       
 

13 Subventions d’investissement 3 032 779,63     -       3 032 779,63     9 875 181,90     336 196,60     10 211 378,50   

16 Emprunts et dettes assimilées  15 070 116,00     -       15 070 116,00     23 372,00      23 372,00   

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

20 Immobilisations incorporelles     5 000 000,00     10 186 207,55     15 186 207,55   

21 Immobilisations corporelles  -       47 767,91     47 767,91     6 613 914,31     8 557,00     6 622 471,31   

23 Immobilisations en cours  847 996,30     -       847 996,30       -     

28 Amortissement des immobilisations  -       4 991 799,85     4 991 799,85      5 319 737,42     5 319 737,42   

45 Total des opérations pour comptes de tiers  378 728,33     -       378 728,33     5 298 087,18     28 500 297,18     33 798 384,36   

 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT  19 329 620,26     5 040 587,76     24 370 208,02     26 810 555,39     44 350 995,75     71 161 551,14   

 EXCEDENT REPORTE  -       -       40 338 332,66     29 688 646,82     -       29 688 646,82   

 RESTES A REALISER    6 104 785,97             

        

Investissement
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Le Conseil constitutionnel 
met fi n à l’incertitude 
juridique sur le Versement 
Transport

Le 14 février 2014, le Conseil constitutionnel 
a jugé conforme à la Constitution la loi 
validant les délibérations instituant le 
versement transport (VT) adoptées par les 
syndicats mixtes avant le 1er janvier 2008.

Cette décision signe la fi n des contentieux 
opposant depuis de longues années 
Syndicats Mixtes et entreprises.

Le Versement Transport est un impôt local 
créé en 1971 pour faire face aux besoins 
accrus de fi nancement des transports 
publics. Prélevé auprès des personnes 
physiques ou morales, publiques ou privées, 
employant plus de neuf salariés, il est 
versé aux Autorités Organisatrices de la 
Mobilité, constituées en Syndicats Mixtes. 
Il représente, avec 7,1 milliards d’euros par 
an, la principale source de fi nancement des 
réseaux de transport locaux en France.

Une ambiguïté dans les textes législatifs 
a vu se multiplier depuis 2010 les 
recours contre les AOM, contestant leur 
compétence à établir ou moduler le 
Versement Transport avant la promulgation 
de la loi de fi nances 2008. 

A ce titre, plusieurs entreprises ont ainsi 
demandé au SMTD le remboursement des 
sommes versées en 2006, 2007 et 2008, 
puis engagé des recours, devant le refus du 
SMTD d’accéder à leurs demandes.

En 2012, la Cour de Cassation, par deux 
arrêts en date du 20 septembre 2012, 
entérinait l’incompétence des syndicats 
mixtes à percevoir le Versement Transport 
avant le 1er janvier 2008, ouvrant la 
voie à la condamnation du SMTD pour 3 
affaires et à de nouvelles demandes de 
remboursement. Le SMTD faisait ainsi 
l’objet de 18 recours, pour un montant de 
près de 2 millions d’Euros.

Devant cette situation d’incertitude 
juridique, le Gouvernement a soumis au 
Parlement un amendement au projet de loi 
de fi nances rectifi cative pour 2012 visant à 
sécuriser toutes les délibérations ins tituant 
le Versement Transport adoptées par les 
syndicats mixtes avant le 1er janvier 20081.

Cet amendement a aussi fait l’objet d’une 
question prioritaire de constitutionnalité et 
a été déclaré conforme à la Constitu tion 
par une décision du 14 février 2014.

Suite à cette décision, de nombreux 
contentieux ont abouti à un jugement en 
défaveur des sociétés requérantes ou fait 
l’objet d’une ordonnance de radiation.

Fin 2014, trois contentieux étaient toujours 
en cours.

Versement Transport : 
valse-hésitation juridique 
pour les exonérations

Les associations et fondations bénéfi cient 
d’une exonération du Versement Transport 
dont les règles ont beaucoup évolué en 
2014.

>  L’année 2014 a été 
marquée par la cessation 
de paiement de la 
société APTS, qui oblige 
le SMTD à modifi er sa 
stratégie juridique dans 
le confl it qui l’oppose au 
constructeur du Philéas. 

  Le mécanisme du 
Versement Transport, 
qui assure une grande 
partie du fi nancement 
du SMTD a aussi 
subi de nombreuses 
modifi cations 
réglementaires.

>  Les désordres constatés 
sur les bordures de 
la ligne A font l’objet 
d’un référé expertise 
afi n de déterminer les 
responsabilités 
de chaque 
intervenant.

Défendre l’intérêt général

JURIDIQUE
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Depuis 2013, cette exonération est 
accordée aux fondations et associations 
qui remplissent les 3 conditions suivantes2 :  
la reconnaissance d’utilité publique, 
le caractère non-lucratif de l’activité 
et le caractère social de l’activité. Le 
SMTD recensait en 2013 six associations 
exonérées3.

En 2014, une loi prévue pour entrer en 
vigueur au 1er janvier 2015 élargissait 
significativement les conditions 
d’exonération, en introduisant notamment 
la notion d’ « exonération de droit ». Selon 
les termes de ce texte, les associations 
et fondations pouvaient unilatéralement 
décider de leur exonération, sans 
intervention des AOM…

Devant la levée de boucliers des 
associations de collectivités locales, qui 
évaluaient l’impact négatif potentiel de 
cette évolution réglementaire à environ 
230 M€ de pertes de recettes en 2015, 
la seconde loi de finances rectificative4 
abrogeait ces dispositions, pour permettre 
le retour au régime antérieur.

La détérioration des 
bordures séparatives de la 
ligne A

Suite à des problèmes récurrents de 
déchaussement des bordures séparatives 

sur la ligne A, le SMTD a demandé la 
nomination d’un expert auprès du tribunal 
administratif de Lille. Les problèmes 
concernent 50 % des bordures du site 
propre.

Après plusieurs relances des entreprises 
responsables des travaux, la Présidente du 
Tribunal Administratif de Lille a convoqué 
le 20 mai 2014 l’ensemble des parties et 
enjoint les entreprises à communiquer 
les pièces demandées dans le cadre de 
l’expertise.

En juillet 2014, le tribunal administratif de 
Lille a étendu ses opérations d’expertise 
aux entreprises sous-traitantes.

Cette décision a fait depuis l’objet d’un 
appel puis d’un recours auprès du Conseil 
d’Etat, qui statuera sur cette question 
début 2015.

La ligne A est maintenant équipée 
des nouveaux bus évéa. Comment se 
déroulent les recours engagés contre le 
constructeur des véhicules Philéas ?

L’année 2014 a été en grande partie consacrée 
à la défense des intérêts du SMTD dans les 
affaires qui l’opposent au constructeur APTS 
qui devait 
équiper la 
ligne A de 12 
véhicules guidés 
par un système 
magnétique 
immatériel 
(tramway sur 
roues).

Nous avons résilié ce contrat en 2013 suite 
à l’échec de l’homologation du système en 
France. Suite à notre décision, le marché a fait 
l’objet de plusieurs recours de la part d’APTS, 
dirigés contre la décision de résiliation et le 
Décompte Général et Définitif du marché.

Quels sont les arguments d’APTS ?

La société estime qu’il n’était pas de son 
ressort de garantir l’homologation de son 
système en France. Nous voulons essayer de 
faire désigner un expert chargé d’identifier 
la cause de l’absence d’obtention de 
l’homologation, une demande à laquelle les 
tribunaux n’ont pas donné suite.

Quel est l’impact sur les procédures en 
cours ?

Cette décision empêche pour l’instant le 
déblocage de la garantie à première demande, 
qui correspond à une somme de 3 millions 
d’euros.

La fin de l’année 2014 a aussi été marquée 
par la mise en cessation de paiement d’APTS, 
qui nous oblige à adapter notre stratégie 
juridique…

Le SMTD et la STAD ont par ailleurs mis en 
œuvre une procédure, pour déterminer si les 
causes de dysfonctionnement des véhicules 
peuvent relever des vices cachés. 

Nos efforts viseront aussi à déclarer l’ensemble 
des créances du SMTD à l’administrateur 
néerlandais et de parvenir à obtenir la mise en 
cause de VDL, société-mère d’APTS.

« Changement  
de stratégie dans 
le contentieux 
APTS »

M. Youssef MANHAB, 
Vice-président en charge des 

affaires juridiques
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1 L’article 50 de la loi de finances rectificative du 29 
décembre 2012 précise que : « Sous réserve des décisions 
de justice passées en force de chose jugée, sont validées 
les délibérations instituant le ver sement transport adoptées 
par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er 
janvier 2008, en tant que leur léga lité serait contestée par 
le moyen tiré de ce que les syn dicats mixtes ne sont pas des 
établissements publics de coopération intercommunale au 
sens des articles L.2333-64, L.2333-66 et L.2333-67 du 
code général des collectivi tés territoriales. »
2 Article L.2333-64 du code général des collectivités 
territoriales
3 Délibération date du 6 février 2013
4 Article 86
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Au contact des partenaires 
de la mobilité et de 
l’insertion

Le SMTD a organisé le 15 septembre 2014 
une conférence sur la mobilité, réunissant 
les élus du territoire et les partenaires de 
la Plateforme Mobilité. L’objectif était de 
présenter l’ensemble de l’offre de transport 
public disponible sur le territoire, en 
termes de desserte, de tarifs et de services 
proposés à la population (intermodalité, 
applications mobiles, offres couplées, etc.)

La conférence a aussi permis de discuter de 
points d’amélioration de l’offre : adaptation 
des cadences aux salariés et aux sorties 
culturelles, équipements pour la pratique 
cycliste, accessibilité, etc.

Transports en Douaisis : le 
magazine Grand Public

Distribué à 80 000 exemplaires à la totalité 
des foyers du territoire, Transports en 
Douaisis est édité deux fois par an. Sur 8 
pages, le magazine détaille l’activité du 
SMTD pour le grand public. Métiers, projets, 
chantiers, réfl exions et actions : 
ce support de 
communication 
institutionnelle 
clarifi e le rôle 
du SMTD dans 
l’organisation 
des transports. 
C’est aussi un 
support qui fait la 
promotion d’une 
mobilité plus 
performante et 
plus durable.

Communication et 
transformation digitales

Informer, renseigner, alerter, réduire les 
déplacements et optimiser les services : 
le SMTD a commencé en 2014 sa 
transformation digitale, avec la refonte de 
son site internet. Ce chantier est mené avec 
le Réseau des Villes et Villages Numériques 
(RVVN). Cette association, créée sous 
l’impulsion des villes de Valenciennes, 
Cambrai et Douai, mutualise les ressources 
au service des collectivités locales et 
construit des services web de qualité à 
destination des citoyens.

Le nouveau site prévoit plus de 
participation, plus d’interactivité, et la mise 
à disposition de services plus performants. 
Le site est attendu pour fi n 2015…

>  Le SMTD développe 
une stratégie de 
communication qui 
vise à accompagner les 
actions de ses équipes 
et à favoriser l’usage 
des modes de transport 
les plus durables sur son 
territoire. 

Expliquer et accompagner le changement

COMMUNICATION
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Lettres aux élus

Le SMTD a lancé en septembre 2014 
une lettre d’information à destination 
des élus du territoire. Objectifs : rendre 
compte de son action en tant qu’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité, et informer les 
communes des évolutions et des enjeux des 
transports et déplacements sur le territoire, 
notamment en termes de développement 
durable, d’emplois et d’attractivité.

La newsletter détaille aussi les services 
mis en place pour les communes, 
notamment pour la compatibilité entre 
le plan de déplacements urbains et le 
plan d’occupation des sols, le Plan Local 
d’Urbanisme et les plans de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces 
publics, etc.

Journée de découverte 
du réseau : la promotion 
d’une nouvelle mobilité

Afin d’assurer la promotion des transports 
publics, le SMTD a organisé deux journées 
de libre accès au réseau évéole : une 
initiative efficace, qui aide à conquérir de 
nouveaux voyageurs.

Semaine de la mobilité : 
un événement européen 

pour changer les 
habitudes

Le SMTD participe chaque année à 
l’initiative européenne de la Semaine 

de la Mobilité, dont l’objectif est 
d’inviter le grand public à adopter 
des habitudes de transport plus 

sûres et moins polluantes.

Plusieurs événements ont été 
organisés du 16 au 22 septembre 

2014 : interventions dans les 
classes de 6e sur le thème 

de la sécurité routière et du 
développement durable, forum 

de présentation des acteurs des 
transports dans le Douaisis, etc.

Quels sont les objectifs de la 
communication du SMTD ?

Nous avons d’abord vis-à-vis des habitants des 
territoires un devoir d’information sur l’évolution 
de la mobilité. La possibilité de se déplacer est 
un droit et une liberté essentiels, qui touche 
tous les pans de leur vie quotidienne : l’emploi, 
la pollution, l’insertion, l’accessibilité, etc.

D’autre part, nous avons un rôle d’animateur 
de la réflexion et de l’action des partenaires 
de la mobilité sur le territoire : il est essentiel 
de communiquer et d’informer bien sûr, mais 
aussi d’échanger, de partager et de réfléchir 
ensemble.

La communication du SMTD peut-elle 
faire évoluer les comportements ?

Nous l’espérons ! Notre rôle est de promouvoir 
une mobilité solidaire, durable et performante. 
Nous souffrons aujourd’hui d’une hégémonie 
de l’automobile et d’un isolement des territoires 
et des personnes : il faut informer et convaincre 
que d’autres modes de transport alternatifs 
existent et 
sont à leur 
disposition. 
Toutes 
solutions de 
transports 
adaptés aux 
personnes, à 
leurs besoins 
et à leurs 
capacités 
financières 
existent : il nous 
faut les promouvoir ! La communication est un 
enjeu majeur du développement durable.

Pourquoi communiquer en parallèle 
d’évéole ?

Evéole est la marque commerciale d’un réseau 
de transport en commun que nous gérons et 
développons. Mais le rôle du SMTD va bien 
au-delà de cette marque. Notre action s’étend 
à tous les domaines de la mobilité et touche à 
des stratégies globales de développement du 
territoire qui réclament une communication 
spécifique.

« Notre rôle est 
de promouvoir 
une mobilité 
solidaire, durable 
et performante. »

M. Robert STRZELECKI,
Vice-président en charge de la 

communication et du marketing
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Un trafi c et des recettes 
en baisse

En 2014, le réseau évéole a effectué  
4 153 305 voyages soit un trafi c en légère 
baisse de 1,8 % par rapport à l’année 
précédente.

Le trafi c « payant » (détail, carnets et 
abonnements) représente plus de la moitié 
des voyages (52,6 % du trafi c), suivi du 
trafi c « scolaire » (27,5 % du trafi c), et du 
trafi c « social » (19,3 % du trafi c).

Avec un montant total de 1,951 M€, les 
recettes de billetterie « hors lycéens » sont 
en baisse de 8,3 %.

La dégradation de la qualité de service sur 
la ligne A s’est traduite par une recette aux 
Distributeurs Automatiques de Tickets en 
baisse de 18,6 %. La baisse des recettes est 
aussi due à la prise en charge intégrale par 
le SMTD de la hausse de la TVA, passée de 
7 à 10 %

Au niveau des lycéens, l’arrêt de la gratuité 
et la mise en place d’une contribution de 
8,80 euros par mois a eu un impact négatif 
sur les abonnements jeunes, qui baissent 
de 17,3 %.

Une production en hausse

Avec 3,962 millions de kilomètres effectués 
(TAD évéole compris), le volume réalisé est 
supérieur à 2013 (+ 2,7 %). Le transport 
à la demande (TAD évéole) progresse de 
manière spectaculaire avec un gain de 28 %.

La productivité du réseau est quasi stable 
avec une part de kilomètres utiles à 80 %.

Moins de procès verbaux
2014 enregistre une baisse signifi cative 
des procès verbaux dressés, qui s’explique 
en partie par la plus grande tolérance 
accordée en raison de la dégradation du 
service de la ligne A.

Le taux de recouvrement de 29 % reste 
insuffi sant. Son amélioration nécessite une 
refonte de la politique globale au niveau 
des tarifs, du contrôle et du recouvrement.

>  Les pannes des véhicules 
Philéas et le retard 
dans la livraison de 
certains chantiers 
d’extension de la ligne A 
ont encore pénalisé les 
performances du réseau 
en 2014.
Mais la fi n de l’année a 
été marquée par la mise 
en service réussie de la 
nouvelle fl otte évéa de 
Bus à Haut Niveau de 
Service, qui améliore 
très signifi cativement la 
qualité du réseau et le 
service aux voyageurs.

Production kilométrique en 2014 par 
rapport à 2013 

Ligne A  306 743 km  - 18 % 

Bus  2 279 220 km  + 1 %

Navette  80 324 km  + 150 %

Sous-traitance  905 228 km  + 1 % 

TAD évéole  391 385 km  + 28 %

Améliorer le service aux voyageurs 

LE RÉSEAU
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Les effectifs et 
l’encadrement en 
progression

Avec 209 CDI au 31 décembre 2014, 
l’effectif du réseau a progressé de 3 % en 
2013 (6 postes en plus). On constate un 
léger renfort de l’encadrement sur l’effectif 
total (24,9 % contre 24,2 % en 2013) et 
la poursuite de la hausse de la part des 
conducteurs (61 % en 2014 contre  
60,8 % en 2013). Cette évolution, fruit de 
la réorganisation en cours, va dans le sens 
d’un renforcement des compétences et 
d’une meilleure productivité.

La part de l’effectif féminin est restée 
stable en 2014 à 23 %. 1 % d’entre elles 
travaillent à temps partiel. Toujours très 
majoritaires dans la catégorie « employés » 
(93 %), les femmes représentent 20 % des 
conducteurs.

La part des salariés de 
plus de 50 ans continue à 
augmenter

En 2014, les plus de 50 ans représentent  
39 % de l’effectif total (contre 36,3 % en 
2013). La part des salariés ayant au moins 20 
ans d’ancienneté se maintient à un niveau 
important même si elle est en légère baisse : 
26 % en 2014 contre 28,5 % en 2013.

L’absentéisme en 
augmentation, le 
recours aux heures 
supplémentaires et 
complémentaires 
fortement réduit

L’absentéisme a augmenté pour 
atteindre 8 560 jours d’arrêt, dûs tant à la 
progression des petites maladies que des 
longues maladies.

Le recours aux heures supplémentaires 
et complémentaires a été à nouveau 
fortement réduit en 2014 (-35 %). Le 
volume des heures supplémentaires et 
complémentaires atteint 4 362 heures soit 
22 heures en moyenne par salarié contre 
35 en 2013 et 48 en 2012.

L’amélioration des 
résultats financiers

La bonne maîtrise des coûts d’exploitation, 
aidée par la baisse du prix des carburants, 
un contrôle budgétaire mensuel précis 
et un avenant de régularisation de l’offre 
kilométrique non réalisée, ont permis de 
dégager un résultat d’exploitation positif de 
20,5 k€.

3 navettes de 
centre-ville

16 BHNS, Bus à Haut 
Niveau de Service 
pour la ligne A

65 bus urbains

dont 10 articulés  
(âge moyen du parc : 8,5 ans)

33 véhicules 
TAD’ évéole 
pour 11 taxiteurs 
conventionnés

Une flotte pour le 
développement durable 

des transports

Le SMTD a poursuivi en 2014 
son effort de renouvellement de 
la flotte pour le réseau évéole, 

avec l’acquisition de 11 bus 
Citaro Mercedes. L’âge moyen 
des véhicules passe avec ces 
acquisitions de 11 à 8,5 ans.

Autre investissement majeur : 
l’acquisition des 16 Bus à Haut 

Niveau de Service Mercedes en 
décembre, pour prendre en charge 

le fonctionnement de la ligne A. 
Equipés de moteurs répondant 

à la norme Euro 6, ces véhicules 
consomment moins et émettent 
des quantités de particules fines 

très réduites.
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