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Un pneu pour absorber le CO2 et 
produire de l’énergie
Le géant du pneumatique Goodyear a annoncé 
son nouveau concept de pneu, le bien nommé 
Goodyear Oxygène. Fabriqué par une imprimante 
3D à partir de vieux pneus recyclés, il se remplit 
d’une mousse naturelle, qui absorbe le CO2 et 
rejette de l’oxygène grâce à la photosynthèse. 
Cerise sur le gâteau, le pneu produit aussi suffi-
samment d’électricité pour alimenter l’électronique 
embarquée de l’automobile !

Londres : des bus qui roulent au 
marc de café 
Soutenue par le pétrolier Shell, la start-up britan-
nique Bio-Bean a créé un nouveau biocarburant 
composé de gazole et d’huile de marc de café. 
Ce combustible permet aux bus londoniens de 
réduire leurs émissions de carbone de 10 à 15% 
sans changer de moteur ni augmenter la consom-
mation. La start-up récolte le marc de café auprès 
des bars et restaurants d’Angleterre, pour lui offrir 
une deuxième vie !

Franc succès pour le guidon 
connecté de la start-up Velco
Vainqueur du prix “Smart Cities” au CES de Las 
Vegas 2018, la start-up nantaise Velco rencontre un 
franc succès avec son guidon connecté baptisé Wink 
Bar. Cet accessoire innovant s’installe sur n’importe 
quel vélo et se connecte à un smartphone. Il donne 
ainsi accès à une multitude d’applications, comme 
la géolocalisation ou l’assistance au guidage. Les 
premières commandes seront livrées en juillet 2018.

MOBILITÉS D’ICI ET D’AILLEURS

Ça bouge !
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Horaires d’été
Du 9 juillet au 1er septembre, les horaires de vos lignes changent !

Lancement du nouveau 
site Evéole 

Le 23 Avril, Evéole a mis en service son nouveau 
site Internet, avec une présentation plus conviviale 
et une navigation optimisée pour les mobiles. La 
recherche d’informations sur le site est désormais 
plus aisée et plus rapide, notamment pour les utili-
sateurs de smartphones et tablettes qui représentent 
75% des visites.

      RETROUVEZ  
   L’ENSEMBLE DES  
NOUVELLES FICHES HORAIRES :
• Dans les agences évéole :

       •  Maison du Vélo et de la Mobilité - Place de la Gare - 

DOUAI

       • Place De Gaulle - DOUAI

• Dans les mairies

• A bord des véhicules

•  Sur le site Internet www.eveole.com

• Par téléphone : 03.27.95.77.77.
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Pour continuer à améliorer l’accessibilité du 
réseau, le SMTD renouvelle sa procédure de 
signalement d’obstacles. Objectif : apporter des 
réponses individualisées et plus rapides.
Le principe est simple : Faciliter le signalement 
de tout type de problème d’accéssibilité rencontré 
à l’occasion d’un déplacement sur notre territoire.

Complètement informatisée, chaque demande 
fait l’objet d’un suivi personnalisé. Le SMTD 
s’engage à apporter une réponse dans les 3 
mois, par la rectification du problème ou la pla-
nification d’une intervention.
Les nouveaux formulaires sont disponibles dans 
les mairies, les points d’accueil EVEOLE, au 

siège du SMTD ou sur Internet (www.smtd.fr) 
Le renouvellement de cette procédure donne aussi 
de nouvelles possibilités au SMTD et à ses par-
tenaires, de mieux identifier et comprendre les 
attentes des voyageurs. 

Accessibilité : une procédure plus 
efficace pour signaler les obstacles

SMTD : la mobilité durable prend son envol !

95 3 %
de voyageurs 

satisfaits de la Ligne A

4 de km
parcourus
par an

MILLIONS

80 %
Plus de

de ponctualité4Taux de fraude
divisé par

Avant Après

2013 2014 2015 2016 2017

6 493 000Nombre de voyages
2013

4 250 000
Nombre de 

voyages
2017
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Dossier

LIGNE DOUAI / CAMBRAI

Un avenir pour la mobilité durable
En février, la remise du rapport Spinetta au Premier Ministre sur la refondation du système 
ferroviaire français a provoqué une grande inquiétude quant à l’avenir de nombreuses 
lignes régionales, considérées comme trop peu rentables.
Parmi elles, la ligne Douai-Cambrai empruntée par 13 000 voyageurs par semaine et qui 
dessert une grande partie de l’Arleusis.
Grâce à la mobilisation des élus, du SMTD et de la Région, l’avenir de la ligne est 
aujourd’hui assuré.
Retour sur un combat essentiel pour la mobilité durable de notre territoire…
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Un avenir pour la mobilité durable

P
our assurer l’avenir de la ligne 
Douai / Cambrai, la Région des 
Hauts-de-France s’est engagée à 
financer la majorité des travaux 

nécessaires à sa rénovation. 
Vice-président en charge des transports 
et des infrastructures de transports, 
Franck Dhersin nous donne les tenants et 
aboutissants de cet engagement fort, au 
service de la mobilité durable.

Quelles menaces pèsent sur la ligne 
Douai / Cambrai ?

Le réseau ferroviaire a bénéficié pendant 40 
ans d’investissements massifs dans les lignes 
à grande vitesse, 
au détriment de la 
maintenance des 
lignes  secondaires.
Cette stratégie 
a conduit à une 
réduction des 
performances sur 
ces liaisons de 
niveau régional. De 
moins en moins 
attrayantes, ces 
lignes ont vu leur 
trafic baisser…
La ligne Douai/Cambrai, avec 13 000 voyageurs 
par semaine, est aujourd’hui concernée par les 
conclusions du rapport Spinetta, qui préconi-
sait la fermeture des axes ferroviaires les moins 
fréquentés... Mais le gouvernement n’a pas suivi 
toutes ses conclusions.

Quel rôle peut jouer la Région ?

La mobilité est un élément essentiel de notre 

mission : nous y consacrons environ un tiers de 
notre budget global, soit près d’un milliard d’eu-
ros par an.
Nous ne pouvons pas accepter les projets de fer-
meture de lignes et de gares ! Ces mesures vont 
à l’encontre de notre action et du développement 
d’une mobilité plus durable et moins polluante !
Avec Xavier Bertrand, nous nous sommes enga-
gés au maintien de cette ligne et nous tiendrons 
parole : l’avenir de cette liaison est aujourd’hui 
assuré.

Que représente cette ligne pour la 
Région et ses habitants ?

La ligne Douai-Cambrai est essentielle à la vi-
talité du territoire du Douaisis, de l’Arleusis et 
du Cambrésis. Les enjeux économiques autour 
de cet axe sont immenses. La reconversion de la 
base aérienne de Cambrai et le développement 
de la plateforme multimodale de Marquion pour 
le Canal Seine-Nord Europe ouvrent de larges 
perspectives de création d’emplois : on ne peut 
pas imaginer priver le territoire de cette chance !
La ligne est aussi un élément clé du développe-
ment de l’intermodalité à Douai, avec la perspec-
tive d’un grand hub de mobilité dans le cadre du 
projet de gare Scarpe Vauban.

Quelles solutions peuvent être apportées 
à ces problèmes ?

SNCF Réseau a déjà lancé les études afin de chif-
frer les travaux nécessaires. Les résultats seront 
connus en septembre. Nous savons d’ores et déjà 
que plusieurs dizaines de millions d’euros seront 
nécessaires pour régénérer la ligne.

La Région s’est 
engagée à financer 
50 % des travaux 
pour assurer l’ave-
nir de la ligne. Cet 
i n v e s t i s s e m e n t 
sera renforcé avec 
les  fonds de l’Etat, 
grâce à la mobili-
sation du Contrat 
de Plan Etat Région 
(CPER).

Quelles sont les perspectives pour cette 
ligne ?

Ce programme d’investissement permettra d’as-
socier les élus du territoire et de concevoir le 
meilleur outil possible, en optimisant les des-
sertes.
Nous travaillerons aussi avec le SMTD, pour 
synchroniser les correspondances avec le réseau 
de bus et favoriser la multimodalité.

GRÂCE À NOTRE 
ENGAGEMENT, 
L’AVENIR DE LA LIGNE 
DOUAI /CAMBRAI EST 
AUJOURD’HUI ASSURÉ.

Franck DHERSIN
Vice - Président

LES POINTS REMARQUABLES
La ligne Douai / Cambrai dessert de 
nombreux sites essentiels à la vie 
économique et culturelle du Douaisis.

.... GARE DE SIN-LE-NOBLE ................

➤  Pôle Emploi de Sin-le-Noble

➤  Sourcéane, le Spa du Douaisis 
Sourcéane est un centre aquatique de 
nouvelle génération, dédié au sport, 
aux loisirs et au bien-être. 
Il regroupe un bassin 
sportif, un bassin 
extérieur chauffé, des 
toboggans, un bassin 
d’apprentissage,  une 
pataugeoire pour les 
plus jeunes, des saunas, un 
frigaridium, des plages minérales, etc.

➤  Le centre commercial  
de Sin-le-Noble

➤  Le Centre Hospitalier de Douai

.... GARE DE CANTIN ...........................

➤  L’AFPA (Agence Nationale pour 
la Formation des Adultes) de 
Douai-Cantin 
Premier centre AFPA de la région, le 
centre de Douai-Cantin accueille des 
centaines de stagiaires en formation 
professionnelle. 

➤  La fête de la rhubarbe (fin août)

➤  Le lac de Cantin labellisé  
tourisme et handicap

.... GARE D’ARLEUX ..........

➤  La foire à l’Ail 
d’Arleux 
(début septembre) 

➤  Le siège du SIRA à 
Arleux 
Le Syndicat Intercommunal de la Région 
d’Arleux propose de nombreux services 
aux habitants dans les domaines de 
la  culture, de l’insertion, de la santé et 
de la jeunesse. Il gère aussi le centre 
“L’Ostrevent & la Sensée”. 

.... GARE D’AUBIGNY-AU-BAC ............

➤  LoisiParc à Aubigny-au-bac 
Situé au bord du lac de La Navie, 
LoisiParc est une base de loisirs 
multi-activités de plus de 
50 hectares. Ouverte 
d’avril à septembre, 
c’est le lieu idéal pour 
passer une superbe 
journée en famille. 

➤  Les circuits de 
randonnée, campings et marais 
de Brunémont et Aubigny-au-bac
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100% transports

Projet

Le quartier de la gare de Douai est une véritable 
porte d’entrée sur la ville et son agglomération. 
C’est aussi un trait d’union majeur pour les 
transports sur tout le territoire.
Ce quartier de 130 hectares connaîtra dans les 
années à venir une véritable métamorphose sous 
l’impulsion du Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale avec l’appui du SMTD, de 
la ville de Douai et de la Communauté d’Agglo-
mération du Douaisis (CAD).

Objectif : créer une nouvelle entité urbaine as-
sociant habitat, espaces verts, loisirs, services, 
commerces, mobilité, tourisme et éducation.
Tourné vers l’avenir et le développement durable, 
ce projet inclut notamment la requalification 
des espaces urbains (notamment le square du 
Dauphin), des investissements sur les friches 
commerciales du coeur de ville, le développe-
ment de la ZAC Espace Gare et de l’éco-quartier 
du Raquet.

Un projet urbain au cœur de 
tous les possibles

Acteurs

QUELLES SONT LES MISSIONS DU SCOT ?
Au sens strict, le SCoT Grand Douaisis est un 
document réglementaire d’urbanisme et de plani-
fication. Notre structure va bien au-delà de cette 
définition ! Nous portons aussi un PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territoire) dont l’objectif est de 
lutter contre le changement climatique et d’inté-
grer le territoire dans la transition énergétique.
Nous pilotons ainsi l’activité des CEP (Conseil-
lers en Energie Partagée), qui accompagnent les 
communes dans la réduction de leur consom-

mation énergétique et dans le développement 
de projets d’énergie renouvelable. Le Syndicat 
Mixte est aussi porteur de “projets de territoire”. 
C’est à ce titre que nous avons lancé l’étude Gare 
Scarpe Vauban en partenariat avec la CAD, la 
ville de Douai et le SMTD.

QUEL EST L’OBJECTIF DU SCOT POUR LE 
PROJET GARE-SCARPE-VAUBAN ? 
Nous sommes actuellement à la phase du dia-
gnostic, et les attentes sont fortes pour qu’une 
cohérence soit trouvée à l’avenir d’un quartier cru-
cial, qui s’étend de la cité de la Clochette au parc 
Bertin en passant par la gare, l’IMT Lille-Douai…
Nous cherchons avant tout à décloisonner et 
à connecter ces éléments. Le quartier doit ac-
cueillir les activités tertiaires et économiques, 
mais aussi des espaces naturels, des lieux de 
vie agréables, le tout dans un espace proche du 
cœur de ville, en interconnexion avec le reste du 
territoire et de la Région et dans une démarche 
d’excellence environnementale et énergétique.

QUELS SONT LES CHANTIERS PRINCIPAUX 
PRÉVUS POUR SA RÉALISATION ? 
Le premier des chantiers est celui de la commu-
nication. Riccardo Porro, conseiller à l’urbanisme 

de Fidel Castro, qui fut mon professeur, disait :  
“Il n’y a pas de grand projet d’urbanisme sans 
communication adaptée”. Nous avons donné un 
nom et un logo à ce projet : Gare Scarpe Vau-
ban. Gare, comme instrument majeur d’union des 
hommes et des territoires, Scarpe comme l’atout 
économique de la ville à travers le temps et Vau-
ban pour l’architecte urbaniste bâtisseur dont les 
fortifications font le socle de ce quartier. Après 
avoir dressé un état des lieux, nous abordons la 
phase de “programmation”, pour définir les prin-
cipes d’aménagement et  les fonctions urbaines 
de cet espace : habitat,  tourisme… Nous aurons 
fin 2018 toutes les clés pour lancer la phase opé-
rationnelle. Il est trop tôt pour annoncer un calen-
drier des réalisations, mais nous visons 2019. Il 
faut prendre le temps de la réflexion, pour faire de 
ce projet une belle réussite ! 

COMMENT EST FINANCÉ LE PROJET ? 
L’étude est financée pour moitié par le SM SCoT 
Grand Douaisis puis à parts égales entre le 
SMTD, la ville de Douai et la CAD. L’étude est 
très suivie par la Région qui devrait nous accom-
pagner également. Des investisseurs privés se 
sont d’ores et déjà positionnés mais toutes les 
propositions sont les bienvenues !

Gare Scarpe Vauban : 
pour faire naître un nouvel espace urbain

Lionel COURDAVAULT
Président du SCoT Grand Douaisis
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100% transports
Le SMTD est en charge de la mise en place 
du Compte Déplacements pour le territoire du 
Douaisis.

Rendu obligatoire par la loi SRU (solidarité et 
au renouvellement urbains) en 2000, cet outil 
d’évaluation et d’aide à la décision permet de 

chiffrer les coûts des impacts positifs et négatifs, 
directs et indirects de chaque mode de transport. 
En plus de cette approche financière (qui paie 
quoi ?), le volet social et environnemental est 
pris en compte pour une meilleure évaluation 
des différents modes de transports et infrastruc-

tures du territoire (accidentologie, nuisance so-
nore, pollution de l’air, effet de serre, congestion, 
consommation d’espace…)
Le SMTD met actuellement en place cette dé-
marche, qui permettra de respecter le cadre ré-
glementaire, d’analyser le financement actuel de 
la mobilité et de disposer d’un outil efficace pour 
évaluer les investissements à venir.
Les résultats sont attendus pour la fin de l’année.

Développement durable

Mobilité : le compte est bon

Le budget consacré aux transports domicile-tra-
vail pèse de plus en plus lourd sur les comptes 
des familles du Douaisis. Plusieurs aides per-
mettent d’alléger la note et d’adopter une mobi-
lité plus durable :
-  La Prime Transport oblige les entreprises à 

rembourser à leurs salariés et stagiaires au 
minimum 50 % des abonnements hebdoma-
daires, mensuels ou annuels de transport en 
commun (métro, bus, tramway, train ou loca-
tion de vélo). Renseignez-vous auprès de votre 
employeur !

-  L’Aide au Transport aux Particuliers (ATP) de la 
Région des Hauts de France prévoit le verse-

ment de 20 euros mensuels aux salariés et titu-
laires de contrats de professionnalisation obli-
gés d’utiliser leur véhicule personnel et résidant 
à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail. 
 Pour faire votre demande en ligne :   
aidesindividuelles.hautsdefrance.fr

-  L’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) prévoit le 
versement de 0,25 € par kilomètre parcouru 
en vélo (y compris électrique) pour les trajets 
domicile-travail. Cette prise en charge est fa-
cultative pour l’employeur. Elle est plafonnée à 
200 € par an.

Plus d’information : Plateforme Mobilité du 
Douaisis – 0 800 007 166

Quelles aides pour la mobilité des salariés ?

Solidarité

High-Tech 

Pass Passez au covoiturage !
La carte Pass Pass permet aux habitants des 
Hauts de France de voyager sur plusieurs ré-
seaux de transport en commun et de bénéficier 
de services gratuits, pour préparer et optimiser 
leur trajets.
Des trajets qui peuvent aujourd’hui se concevoir 
autrement grâce au SMIRT (Syndicat mixte in-
termodal régional de transports) avec Pass Pass 
covoiturage : une plateforme digitale de covoi-
turage dédiée aux trajets quotidiens de courte 
et moyenne distance, pour toute la région des 

Hauts-de-France.
Accessible sur le web et une application mobile, 
ce site met en relation conducteurs et passa-
gers pour faciliter le covoiturage.  Gratuite (les 
conducteurs sont uniquement indemnisés), la 
plateforme propose des fonctionnalités inno-
vantes, notamment la création de communautés 
qui permet même d’organiser le covoiturage au 
sein d’une entreprise ou d’une administration.
Rendez-vous sur : 
www.passpasscovoiturage.fr
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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
SUR EVEOLE.COM !

Vous pouvez désormais souscrire votre abon-
nement scolaire en ligne et recevoir la valida-
tion de votre établissement chez vous ! 
Pour cela, rien de plus simple :

 1  Inscription en ligne 
Connectez-vous sur eveole.com et laissez vous 
guider pour saisir vos coordonnées et votre éta-
blissement scolaire. Vous choisissez également 
l’abonnement scolaire qui vous convient.

 2  Validation par les établissements
Votre demande est transférée immédiatement 
à votre établissement scolaire qui la valide en 
ligne. Eveole vous envoie alors un courrier 
confirmant que votre dossier est complet et que 
votre demande est validée. 

 3  Retrait de l’abonnement
Dès réception de ce courrier, vous pouvez 
retirer votre carte de transport dans l’une de 
nos agences. Nos hôtesses vous proposeront 
également la formule de paiement la mieux 
adaptée à votre budget (comptant ou en plu-
sieurs mensualités). 

BIEN CHOISIR SON  
ABONNEMENT SCOLAIRE

Abonnement annuel « Aller Retour »
Il est limité aux seuls trajets domicile- établisse-
ment scolaire (1 aller-retour par jour en fonction 
du planning hebdomadaire). C’est la formule 
à privilégier si l’élève n’effectue pas de trajets 
en bus en dehors de ses déplacements domi-
cile-école.

Abonnement annuel « Libre Circulation »
Il permet de circuler à volonté sur toutes les 
lignes du réseau du 1er septembre au 31 
août de l’année suivante. C’est la formule la 
mieux adaptée aux budgets des familles, notam-
ment avec le paiement en 4 mensualités. 

Abonnement mensuel « Libre Circulation »
Il permet de circuler à volonté sur toutes les 
lignes du réseau durant 31 jours à compter 
du 1er jour de chaque mois. C’est la formule à 
privilégier si l’élève intègre l’établissement en 
cours d’année ou s’il doit déménager avant le 
terme de l’année scolaire.

Rentrée scolaire : le guide

ESPACE ÉVÉOLE
95, Place De Gaulle  
à Douai

Ouvert du lundi au  
vendredi de 8h30  
à 18h00 sans 
interruption

Le samedi de 8h30  
à 12h30

Tél. : 03.27.95.77.77

AGENCE ÉVÉOLE
Maison du Vélo et de 
la Mobilité, Place de la 
Gare à Douai

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

www.eveole.com

En pratique

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
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