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Bientôt des autoroutes pour vélo 
en Norvège
Les autorités norvégiennes l’ont annoncé : des 
voies rapides réservées exclusivement aux vé-
los vont être créées dans la capitale et 8 autres 
villes. Avec cet investissement de plus de 850 
millions d’euros, la Norvège poursuit un ob-
jectif ambitieux : diviser par deux la pollution 
automobile dans le pays d’ici 2030. 

Gros succès pour les vélos 
électriques à Rennes
Après une expérimentation concluante, le réseau 
de transports de la ville de Rennes a décidé de 
commander 1000 vélos électriques destinés à la 
location longue durée, à des tarifs 
très intéressants (120 euros par 
an). Le succès est immédiat : dé-
but avril, 850 personnes étaient 
déjà sur la liste d’attente !

Un jour par semaine sans voiture 
pour les habitants de Mexico 
Mexico connaît depuis longtemps une forte 
concentration d’ozone dans l’atmosphère. Un  pic 
de pollution extrême en avril a poussé la capitale 

mexicaine à prendre une initia-
tive radicale, avec l’interdiction 
de toute circulation automobile 
une journée par semaine et un 
samedi par mois, jusqu’en juin !

MOBILITÉS D’ICI ET D’AILLEURS

Une délégation suédoise a visité en mars le réseau 
évéole. Son objectif : préparer la mise en place 
dans la ville d’Helsinborg d’un réseau de Bus à 
Haut Niveau de Service à l’horizon 2019.
Cette visite a permis aux responsables d’échan-
ger avec les équipes du SMTD sur l’ensemble 
des caractéristiques du réseau : écoulements des 
eaux de pluie, gestion des éclairages, accessibili-
té, systèmes d’information voyageurs, niveau de 
confort, multimodalité, système de priorité aux 
intersections, etc.
Sélectionné avec les réseaux de Metz et de 
Strasbourg, notre réseau fait aujourd’hui figure 
d’exemple en Europe : une belle récompense du 
travail de nos équipes !

Le BHNS du Douaisis inspire la Suède

La Région des Hauts-de-France a mis en place au 
1er mars une prime mensuelle de 20 euros accordée 
aux actifs éloignés de plus de 30 kilomètres de leur 
lieu de travail et ne pouvant utiliser les transports 
en commun. Les conditions : résider en région et 
gagner moins de deux fois le Smic.
Cette aide vient réduire le coût de l’automobile pour 
les actifs, sans toutefois pouvoir rivaliser avec les 
avantages financiers des transports en commun 
lorsqu’ils sont accessibles.

Exemple d’un salarié domicilié à Douai travaillant à Lille (42 km)

Moyen de transport Durée du trajet Coût  Coût après mobilisation des aides

En voiture individuelle 49 minutes 208,40 € par mois 178,40 € grâce à l’aide de la Région

En TER 33 minutes 75,20 € par mois 37,60 € grâce à la prime transport*

Aide régionale 
aux transports : 
l’automobile 
(un peu) 
moins chère

A contrario, lorsque les transports en commun sont accessibles, il existe depuis 2009 un dispositif permettant 
la prise en charge de 50% du prix de l’abonnement par l’employeur.
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La ligne 12
La ligne 12 traverse le Douaisis d’Ouest en Est, et 
relie Pecquencourt, Montigny-en-Ostrevent, Loffre, 
Guesnain, Dechy, le centre hospitalier et Sin-Le-Noble 
(quartier des Epis). La ligne est desservie de 5h58 à 
20h09, au rythme de 21 allers-retours quotidiens en 
période scolaire assurés par deux bus.
Elle dessert de nombreux centres d’intérêt du territoire : établis-
sement d’enseignement et de santé, zones d’activités, centres 
 commerciaux, sites naturels et historiques, gare, etc.
A Pecquencourt : le Collège Schumann, le Bois et l’étang des 
Eclusettes.
A Montigny-en-Ostrevent : le Lycée Professionnel Cassin, le 
Foyer de l’Ostrevent, le Centre Monnet, le centre commercial, le 
Château de Montmorency et la Gare SNCF.
A Guesnain : le Parc Pecourt, la Zone Industrielle Saint René, le 
siège social du Syndicat des Transports et d’Evéole.
A Dechy : le Collège Langevin, la Zone du Luc et le Centre 
 Hospitalier.
A Sin-le-Noble : le Lycée Rimbaud et le centre commercial.

Les stations « Champ Fleury » à Masny 
et « Vuillemin » à Ecaillon ont été inau-
gurées les 8 et 22 avril. L’extension de la 
ligne A reliera Guesnain à Auberchicourt 
à partir de septembre 2016.
Ces événements ont été l’occasion de 
présenter les fresques réalisées dans le 
cadre d’un concours organisé pour les 
élèves de CM1 et CM2 des deux com-
munes sur le thème des transports de 
demain.

Une enquête menée auprès de plus de 5000 voyageurs en octobre 2015 a montré que 
notre réseau souffrait d’un taux de fraude relativement élevé.
En associant communication, adaptation des tarifs et renforcement des contrôles, les 
équipes d’évéole enregistrent aujourd’hui des résultats très positifs.
Les opérations de contrôle participent à la reconnaissance des usagers voyageant en 
règle, pour que ceux qui paient ne paient pas pour les autres !

Deux nouvelles stations inaugurées

Baisse de la fraude 
sur le réseau évéole
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Dossier

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

Vers une nouvelle mobilité
Trouver un emploi, étudier, se rencontrer, partager, découvrir le monde… La mobilité est la 
clé de notre développement et un élément essentiel dans nos vies. 
Le Plan de Déplacements Urbains est un dispositif d’actions qui vise à structurer et améliorer 
notre mobilité sur le territoire, au service de l’emploi et du développement durable. Il est 
aujourd’hui adopté par les acteurs du territoire. Reste à le faire vivre, pour qu’il porte tous 
ses fruits.

2015-2025
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Autorité organisatrice de la mobilité 
(AOM), le SMTD a, entre autres, la 
responsabilité de l’élaboration et de 
la mise en œuvre du Plan de Dépla-

cements Urbains (PDU). Ce PDU fixe les objec-
tifs et détaille la feuille de route des politiques 
publiques en termes de déplacements sur notre 
territoire. Il oriente et planifie la politique globale 
des déplacements urbains pour 10 ans.

UNE VISION PARTAGÉE DE LA MOBILITÉ
La mise en œuvre du PDU mobilise de nom-
breux acteurs du territoire : le SMTD bien sûr, 
mais aussi l’État, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, les communes, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie, les associations, etc. 
Il permet de synchroniser les projets portés par 
chacun de ces acteurs, pour garantir une cohé-
rence à long terme.
Le PDU a aussi fait l’objet d’une enquête pu-
blique de plusieurs mois, qui a permis de re-
cueillir plus d’une centaine d’observations au-
près du grand public.
Le texte final du PDU a tenu compte des re-
marques des habitants et des personnes 

 publiques associées. Il a été adopté le 9 mars 
2016.

QUELS OBJECTIFS ?
Lutter contre la pollution, améliorer les condi-
tions de circulation, protéger la santé des ha-
bitants : le Plan de Déplacements Urbains vise 
d’abord à réduire la part des déplacements ré-
alisés en automobile au profit des transports en 
commun, du vélo et de la marche.  
Derrière cet objectif global, six axes prioritaires 
ont été définis :
Articuler les politiques urbaines et de 
transport
Le PDU prévoit notamment de définir les sec-
teurs à urbaniser en priorité, en tenant compte 
des impacts sur les transports et des évolutions 
des zones qui influencent le plus les déplace-
ments.
Promouvoir la multimodalité
L’utilisation de modes de transports complé-
mentaires (train, bus, vélo, marche,  voiture) 
est une des solutions les plus pertinentes au 
tout-automobile actuel. Plusieurs projets vont 
améliorer la coordination de ces moyens de 
déplacement : création de pôles d’échanges, 
permettant de passer rapidement d’un moyen de 
transport à un autre, mise en place de nouveaux 
espaces de stationnement, coordination avec les 
réseaux urbains voisins, etc.
Développer l’utilisation des transports 
en commun
Le SMTD et ses partenaires se mobilisent pour 
rendre les transports en commun plus rapides, 
plus réguliers, plus confortables, plus ponctuels 
et plus sûrs. Le développement des Bus à Haut 
Niveau de Service en est l’exemple le plus frap-
pant, avec une nette amélioration des conditions 
de transport.
Assurer la mobilité pour tous
La mobilité ne vaut que si elle partagée par tous. 

Le PDU développe des plans d’action spéci-
fiques, pour assurer l’accessibilité du réseau et 
répondre aux besoins des séniors et des per-
sonnes en situation de handicap. 
Faciliter et sécuriser les transports doux
Pour faciliter et sécuriser les transports à pied et 
à vélo, le PDU définit des objectifs précis pour 
l’aménagement de pistes cyclables continues, 
l’organisation du stationnement des vélos, la 
mise en place d’un réseau de voies piétonnes et 
la sécurisation de ces trajets.

Créer de la valeur et des emplois
Plusieurs actions du PDU visent directement à 
favoriser l’activité économique sur le territoire : 
développement des dessertes de transport en 
commun dans les zones d’activités pour faci-
liter le déplacement des salariés, valorisation 
des alternatives au transport routier pour les 
transports de marchandises, amélioration de la 
logistique urbaine…

ET MAINTENANT, AU TRAVAIL !
Pour mettre en place les actions préconisées 
dans le PDU, le SMTD va mettre en place un Co-
mité de Suivi, pour accompagner les décideurs 
politiques et suivre la progression des projets, 
grâce à des indicateurs précis.

QUELQUES INDICATEURS DU PDU
•  Taux de couverture du territoire en 

transport en commun, pour mesu-
rer la desserte de la population

•  Longueur des pistes cyclables, 
pour évaluer la progression des 
investissements en faveur du vélo

•  Nombre de quais de bus acces-
sibles, pour évaluer l’adaptation 
du réseau de transport en com-
mun aux personnes en situation 
de handicap.

LES PRIORITÉS
•  L’étude de faisabilité de la ligne B de 

Bus à Haut Niveau de Service
•  L’organisation des réflexions autour des 

Itinéraires de Transport Exceptionnel
•  Les réflexions et études pour le réamé-

nagement du Pôle intermodal de la 
« Gare » de Douai

•  L’amélioration de la vitesse commer-
ciale et de la régularité des bus 

•  L’établissement du compte déplace-
ment du territoire : état des lieux du fi-
nancement et du coût économique des 
transports sur le territoire.

Vers une nouvelle mobilité
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100% transports

Le SMTD travaille activement à l’étude de fai-
sabilité d’une deuxième ligne à haut niveau de 
service entre le centre hospitalier de Dechy et 
Douai : la ligne B. Il s’agit d’un projet majeur, 
qui améliorera sensiblement la desserte de 
notre territoire et la mobilité de tous.
Les premières réflexions ont porté sur l’évolu-
tion de la population et de la mobilité. Elles ont 

été complétées par une évaluation technique 
approfondie des solutions de système à haut 
niveau de service pouvant être déployées : les 
différentes solutions de véhicules et infrastruc-
tures seront déterminées en fonction des poten-
tialités du territoire. La ligne B fait l’objet d’une 
étude spécifique et bénéficiera de solutions 
adaptées au tissu urbain.

La réflexion sur les tracés envisageables est au-
jourd’hui engagée. Les propositions du SMTD 
feront l’objet de discussions avec les représen-
tants de l’Etat (DREAL-DDTM), de la Région, du  
Département, de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Douai, du Schéma de Cohérence Terri-
toriale et des communes traversées pour des-
siner ensemble cette nouvelle ligne de BHNS.

Avancées significatives pour la ligne B

Projet

Les sections d’enseignement général et pro-
fessionnel adapté (SEGPA) accueillent dans 
nos collèges des élèves en difficulté scolaire.
La Plateforme Mobilité du SMTD a participé 
en février à un forum conçu pour  aider ces 
jeunes à choisir leur orientation future en lycée 
professionnel ou centre d’apprentissage. Ce 
forum a réuni cette année 14 classes de SEG-
PA d’une vingtaine d’élèves. Objectif : donner 
toutes les clés à ces collégiens pour organiser 
leur mobilité et leurs transports pour pouvoir 
choisir leur orientation en toute liberté.
Un atelier de réalisation de films a été organisé 
à cette occasion sur le thème de la mobilité. 

Les classes gagnantes du festival du clip sur la 
mobilité ont été récompensées par des cartes 
de 10 voyages sur le réseau, remises par M. 
Christian HATU, Président du SMTD.

Solidarité

La mobilité, essentielle pour choisir sa voie

Nouvelles Technologies

Le développement de la voiture électrique 
passe par la mise en place d’un réseau de 
bornes de recharge disponible et performant.
En complément des bornes installées par les 
particuliers et les entreprises, le Douaisis ac-
cueillera d’ici deux ans 68 bornes de recharge 
publiques.
Mises en place par la Communauté d’Agglo-
mération du Douaisis (CAD) et la Communauté 

de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO), ces 
bornes seront accessibles à tous, grâce à la 

carte PassPass ou un simple téléphone por-
table.
Elles seront disposées près des centres de loi-
sirs, les équipements culturels ou touristiques, 
les centres-villes, les zones multimodales 
(gares, aires de covoiturage) et à proximité 
des grands axes routiers. Elles répondront au 
référentiel technique régional et seront adap-
tées à tout type de véhicule européen.

En charge, le Douaisis passe à l’électrique
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100% transports

La Trame Verte 
et Bleue est une 
mesure phare du 
Grenelle Environ-
nement, qui vise à 
développer la bio-
diversité, en préser-
vant pour la faune 
et la flore des éco-
systèmes propices 
à leur développe-
ment.
Le Chemin des Ga-
libots, mis en œuvre 
par la Communauté 
d’agglomération du 
Douaisis (CAD) et 
la Communauté de 
communes Cœur 
d’Ostrevent (CCCO) 
en est aujourd’hui 
un très bel exemple.
Le site offre un cadre exceptionnel aux es-
pèces végétales et animales et relie plu-
sieurs espaces naturels remarquables : Terril 
des Argales à Rieulay-Pecquencourt, Terril 
Sainte-Marie à Auberchicourt, Bois de Mon-
tigny-en-Ostrevent, Parc des Renouelles de 
Dechy, Vivier de Sin-le-Noble, Grand Marais 
de Guesnain…

Cette trame verte et bleue accueille plus de 
200 kilomètres d’itinéraires pédestres et cy-
clistes : idéal pour découvrir les richesses 
des paysages naturels du Douaisis et de l’Os-
trevent mais aussi son patrimoine architectu-
ral et industriel, inscrit à l’UNESCO.
Retrouvez tous les parcours de randon-
nées sur le portail Internet de la CAD (www.
douaisis-agglo.com) et celui de la CCCO  

(www.cc-coeurdostrevent.fr).

La CCCO, en partenariat avec l’office de tou-
risme de Rieulay,  propose, en outre, une offre 
de location de vélos électriques ou classiques 
et des balades guidées.

Informations et réservations :  
www.bassinminieravelo.fr

Le Douaisis, en vert, en bleu

Acteurs

Contrôleurs : expérience, 
dialogue et pédagogie
Le métier de contrôleur est loin de se résumer 
à vérifier les titres de transport et à dresser 
des procès verbaux. Les 10 contrôleurs qui 
interviennent sur notre réseau jouent aussi un 
rôle essentiel d’information des voyageurs et 
de prévention.
Chaque situation est évaluée en fonction du 
contexte de la fraude constatée. La pédago-
gie est particulièrement présente dans notre 
 action au quotidien.
Très loin de la routine, le métier de contrôleur 

demande une grande expérience, une grande 
maîtrise de soi et une bonne dose de psycho-
logie, notamment pour faire face à certaines 
incivilités ! 
C’est aussi un travail d’équipe où l’organisa-
tion et la solidarité jouent un rôle important, 
pour le bon déroulement des opérations de 
contrôle. Les contrôleurs du réseau mènent 
aussi des opérations conjointes avec les 
forces de police.

Développement durable
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En pratique

Accès aux abonnements bonifiés « Sco-
laires » pour tous les collégiens exclus 
du dispositif de prise en charge par le 
Département du Nord. 
Cette évolution était nécessaire pour tenir 
compte de la fin de la prise en charge du trans-
port scolaire par le Conseil Départemental.
Première bonne nouvelle : les tarifs spéciaux 
s’appliquent désormais à tous les collégiens 
et lycéens, sans condition de lieu de résidence 
(seuls les élèves domiciliés à plus de 3 kms 
étaient pris en charges jusqu’à présent.)

Deuxième bonne nouvelle : les tarifs s’adaptent 
aux habitudes et besoins des enfants, avec 3 
formules :
■  un aller-retour par jour, valable sur le trajet 

domicile-établissement ;
■  un abonnement mensuel pour des déplace-

ments illimités sur le mois ;
■  un abonnement annuel pour des déplace-

ments illimités toute l’année.

Les tarifs proposés tiennent compte d’une prise 
en charge des coûts de transport à hauteur de 
459 € par le SMTD et de 182 € par l’État (par an 
et par élève) : un investissement essentiel pour 
assurer la mobilité des jeunes et participer au 
développement durable du territoire.

ESPACE ÉVÉOLE
95, Place De Gaulle à Douai
Ouvert du lundi au vendredi  

de 8:30 à 18:00 sans interruption
Le samedi de 8:30 à 12:30

Tél. 03 27 99 77 77

AGENCE ÉVÉOLE
Maison du Vélo et de la Mobilité, 

Ouvert du lundi au vendredi de 06h30  
à 09h15 et de 16h00 à 18h30

www.eveole.com
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Une question à poser au SMTD ? 
Cette rubrique est pour vous !
Envoyez vos questions en précisant :  
Courrier des lecteurs - Magazine SMTD  
et vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse, 
numéro de téléphone, adresse email).
■  Par courrier : SMTD - 395 Boulevard 

Pasteur 59287 Guesnain
■  Par email : contacts@smtd.fr

COURRIER DES LECTEURS

Rentrée 
2016

LES TARIFS

Abonnement scolaire AR 92,00 € l’année Un aller retour par jour et par enfant de septembre à 
  juin sur la ligne domicile-établissement scolaire

Abonnement scolaire mensuel 18,00 € le mois Trajets illimités (de septembre à juin)

Abonnement scolaire annuel 162,00 € l’année Trajets illimités pendant 12 mois (3 mois offerts soit 
  25% de remise par rapport à l’abonnement mensuel  
  à 18 €)

Frais de dossier 12,00 € 
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