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L’élargissement du SMTD était un objectif du Plan 
de Déplacements Urbains adopté en mars 2016, 
qui visait à mettre en cohérence le territoire du 
SMTD avec le bassin de vie et d’emploi réel du 
Douaisis.

Le Plan de Déplacements Urbains oriente les transports 
et la mobilité sur 10 ans. Ses objectifs : réduire la pol-
lution, développer les transports alternatifs à la voiture 
(transports collectifs, marche à pied, vélo…) et pro-
mouvoir la mobilité durable, notamment les transports 
en commun et les modes doux (marche, vélo…).
L’extension du périmètre du SMTD aux communes de la 
CCCO répond à un objectif majeur de ce plan, qui vise 
à faire correspondre le territoire administratif du SMTD 
avec les habitudes de déplacements des habitants.
Grâce à ce nouveau périmètre, le SMTD peut dévelop-
per une nouvelle offre de transports pour, par exemple, 
faciliter les très nombreux déplacements entre Douai et 
Somain, désenclaver les communes de l’Arleusis, amé-
liorer la mobilité des jeunes, des séniors, des deman-
deurs d’emploi…

Ça bouge !
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Créé en 1977, le SMTD a vu à la fois son 
territoire et ses compétences s’élargir, pour 
devenir aujourd’hui l’acteur majeur de la mo-
bilité durable pour un territoire de plus de 
220 000 habitants.

1977 Le “Syndicat Intercommunal des 
Transports Publics de la Région 

de Douai” (SITPRD) est créé. Il regroupe au dé-
part 17 communes : Aniche, Auberchicourt, 
Cuincy, Dechy, Douai, Ecaillon, Erchin, Flers-
en- Escrebieux, Guesnain, Lambres-lez-Douai, 
Lewarde, Masny, Pecquencourt, Raimbeaucourt, 
Roucourt, Sin-le-Noble et Waziers.

1984 B r u i l l e - l e z - M a r c h i e n n e s , 
Roost-Warendin et Emerchicourt 

rejoignent le syndicat.

1995 La commune de Lallaing vote son 
adhésion.

1996 Loffre rejoint à son tour 
le  SITPRD.

1997 Trois nouvelles communes re-
joignent le syndicat : Esquerchin, 

Lauwin-Planque et Monchecourt.

1999 Le SITPRD devient le Syndi-
cat d’Etude, d’Aménagement, 

 d’Organisation et de Gestion des Transports 
 Collectifs et des Déplacements (SEAOGTCD), 
pour traduire l’élargissement de ses compétences 
à l’étude d’aménagements urbains.

2002 Le SEAOGTCD simplifi e son ap-
pellation et devient le Syndicat 

Mixte des Transports du Douaisis, suite à l’adhé-
sion de Douaisis Agglo.

2014 Les compétences du SMTD 
s’élargissent. Le syndicat devient 

une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM).

La commune d’Emerchicourt 
 rejoint la Communauté d’Agglo-
mération de la Porte du Hainaut 

et sort du périmètre du SMTD.

La Communauté de Communes 
du Cœur d’Ostrevent (CCCO) 
se dote de la compétence mo-

bilité et se substitue au SMTD pour Aniche, 
 Auberchicourt, Bruille-lez-Marchiennes, Ecaillon, 
Loffre, Lewarde, Masny, Montigny, Monchecourt 
et Pecquencourt.

La CCCO vote son adhésion au 
SMTD, qui voit son territoire 
s’élargir aux communes d’Erre, 

Fenain, Hornaing, Marchiennes, Rieulay, So-
main, Tilloy-lez-Marchiennes, Vred, Wandignies- 
Hamage et Warlaing.
Le Conseil Régional rétrocède la desserte de 
l’Arleusis au SMTD.

L’extension du périmètre : une bonne nouvelle pour 
la mobilité de tous les habitants du Douaisis

Un territoire en mouvement
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l’Arleusis au SMTD.

+ 32 000
habitants
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Claude HEGO préside le SMTD 
depuis août 2018. Il nous livre sa 
vision de l’extension du périmètre 
et des avantages qu’elle présente 
pour la mobilité des habitants du 
Douaisis.

L’extension est maintenant actée. 
Dans quel état d’esprit sont les 
communes qui rejoignent le 
SMTD ?
Les 10 communes de la CCCO atten-
daient cette évolution avec impatience 
depuis des années. Elles sont donc 
enthousiastes à rejoindre le SMTD. Il 
en est de même pour les communes 
de l’Arleusis qui vont enfi n avoir une 
desserte correcte vers Douai et vers 
Somain. Ces extensions de périmètre 
et de desserte se sont faites dans la 
concertation avec les communes, la 
CCCO et Douaisis Agglo.
Qu’espérez-vous de cette exten-
sion ? Quelles possibilités ouvre-
t-elle à long terme ?
Cette extension de périmètre et de des-
serte va faciliter le déplacement de nos 
citoyens sur l’ensemble du territoire du 
Douaisis. Avec le même titre de trans-
port ou abonnements, vous pourrez 
vous déplacer d’Auby à Hornaing ou 
d’Arleux à Somain et Douai. Toutes les 
gares de notre territoire seront mieux 

desservies. De nouvelles liaisons sco-
laires pour rejoindre directement les 
établissements scolaires sont créées.
Je suis convaincu, avec l’ensemble de 
mes collègues du Comité Syndical, que 
cette évolution va contribuer à la mobi-
lité de nos citoyens, et à la réduction de 
l’utilisation des voitures.
Sur le long terme, cela contribuera 
à permettre à nos citoyens qui n’ont 
pas de véhicule de trouver plus faci-
lement un emploi sur notre territoire, 
de réduire le trafi c automobile et ses 
conséquences en termes d’environ-
nement, de permettre à nos jeunes et 
aux séniors une plus grande mobilité 
pour les loisirs ou l’accès aux soins. 
Et n’oubliez pas aussi, qu’utiliser les 
transports en commun est plus écono-
mique que la voiture !
Concrètement, qu’est-ce qui 
change pour les habitants de la 
CCCO à la rentrée ?
•  Un seul titre de transport ou abon-

nement pour circuler sur tout le ter-
ritoire du SMTD.

•  Une agence de proximité évéole à 
Somain pour acheter titres de trans-
ports, abonnements et obtenir tous 
les renseignements sur notre offre.

•  Des liaisons directes sans change-

ment pour rejoindre Douai ou Arleux
•  Des fréquences de transports beau-

coup plus importantes
L’extension vise aussi à 
désenclaver l’Arleusis. Que 
peuvent espérer les habitants à 
court terme ?
Dès septembre, la nouvelle offre 
de transport va à la fois conduire à 
une diversité de liaisons vers Douai 
et Somain, et selon une fréquence 
horaire à minima. Cela va permettre 
à l’ensemble des habitants de ce sec-
teur rural un accès plus facile aux diffé-
rentes gares du territoire, aux collèges 
et lycées, au centre hospitalier, aux 
équipements de loisirs… 
De plus, à partir de septembre, le trans-
port Aller-Retour pour les collégiens et 
lycéens sera gratuit en période scolaire.
Comment est fi nancée cette 
extension ? Constitue-t-elle une 
charge supplémentaire pour les 
communes ?
Le fi nancement de cette extension de 
périmètre et de desserte est obtenu par :
•  le versement transport des entre-

prises et collectivités sur l’extension 
du territoire

•  la contribution de la CCCO (à  hauteur 
de 2 millions )

•  la compensation de la Région dans 
le cadre de son transfert d’activités

•  les nouvelles recettes des clients

Compte tenu de la contribution fi nan-
cière de la CCCO, cela entraîne un 
impact fi nancier pour les communes de 
la CCCO. Pour l’Arleusis, il n’y aura pas 
d’impact sur le budget des communes, 
Douaisis Agglo apportant depuis plu-
sieurs années une contribution de 5 
millions .

Y-a-t’il des conséquences pour le 
transport scolaire ?
Le transport scolaire est évidemment 
également concerné puisqu’évéole va 
maintenant avoir en charge les trans-
ports scolaires vers les collèges et 
lycées du Somainois et inversement 
vers les autres collèges et lycées du 
Douaisis en partant du Somainois.

Comment va évoluer 
l’accessibilité sur cette partie du 
réseau ? 
Cette évolution de notre réseau va 
entraîner bien sûr la mise en acces-
sibilité des quais sur l’extension de la 
CCCO et de l’Arleusis.

Faciliter le déplacement 
sur l’ensemble du Douaisis
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Christian POIRET, 
Président de Douaisis Agglo, 
Maire de Lauwin Planque
« Avec l’arrivée de la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent, le 
SMTD peut construire des solutions 
de mobilité sur un territoire plus 
ouvert, à l’échelle d’un bassin de vie 
et d’emploi plus cohérent. »

Frédéric DELANNOY, 
Président de la Communauté de 
Communes Cœur d’Ostrevent, 
Maire d’Hornaing
« L’arrivée des transports publics 
sur le territoire de Coeur d’Ostrevent 
est historique. Le passage des bus 
va révolutionner le quotidien de nos 
habitants et va enfi n leur permettre 
d’avoir accès à la mobilité, aux 
lieux de centralités publics et bien 
sûr à l’emploi. L’adhésion du Cœur 
 d’Ostrevent au SMTD marque égale-
ment notre  volonté d’aller vers plus de 
justice sociale en permettant la gra-
tuité des transports scolaires pour les 
collégiens et les lycéens. »

Arlette DUPILET, 
Maire de Fenain
« L’adhésion de la CCCO au syndicat 
des transports va contribuer à l’amé-
lioration de la mobilité des habitants 
d’une partie du territoire jusqu’alors 
à l’écart des lignes régulières et en 
particulier pour Fenain.

C’est un geste de solidarité envers 
ceux qui ont besoin de se déplacer 
tant pour l’emploi, les études, les 
démarches administratives, les loi-
sirs...et aussi un moyen de limiter les 
transports   individuels donc un geste 
écologique ».

Jean-Luc HALLÉ, 
Maire d’Hamel
« La mobilité durable est essentielle 
à la préservation de la vie rurale. Nos 
habitants doivent pouvoir bouger 
librement et bénéfi cier de tous les 
avantages du territoire ! »
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Le réseau 
évolue

2

2
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• Somain
• Montigny en Ostrevent
• Douai
• Pont de la Deule
• Sin le Noble
• Cantin
• Arleux
• Brunémont

8 GARES 
DESSERVIES

5 NOUVELLES 
LIGNES

3 AGENCES 
évéole

2 LIGNES 
PROLONGÉES

2 NOUVEAUX POINTS 
D’ARRÊTS DE LA LIGNE 2

18

12

2

19

14

20

21 23

• Gare de Douai • Sourcéane

• 2 à Douai 
• 1 à Somain
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100% transports
Dès la rentrée 2019, les collégiens et 
 lycéens du territoire pourront à nouveau 
se déplacer gratuitement pour préparer 
leur avenir : une participation de plus de 
600 000 euros au service de la mobilité 
durable et de la jeunesse prise en charge 
par le SMTD et le Conseil Régional Hauts 
de France !

En 2016, l’arrêt de la prise en charge du trans-
port scolaire par le Département du Nord avait 
amené le SMTD à mettre en place une nouvelle 
grille tarifaire pour les lycéens et collégiens, 
avec un abonnement annuel “Libre circulation”.
Le 6 février 2019, les élus du SMTD ont sou-
haité accentuer leur effort, avec la décision 
d’offrir à nouveau la gratuité du transport sco-
laire, pour tous les collégiens et lycéens sur 
son territoire (sur la base d’un aller-retour quo-
tidien pendant les périodes scolaires).
Cette décision, très attendue par les habitants, 
est à la fois un coup de pouce au pouvoir 
d’achat et un geste fort pour la mobilité durable 
et la promotion des transports en commun. 
Grâce à l’extension du périmètre du SMTD, 
elle profi tera aussi aux jeunes des 10 nouvelles 
communes.
Cerise sur le gâteau : des nouveaux tarifs libre 
circulation fortement réduits pour toujours plus 
de mobilité des scolaires en toute sécurité !

Le retour de la gratuité pour les transports scolaires

Gaz naturel ? Hydrogène ? Electricité ? Hybride ? Pour la motorisation 
des bus, on n’a aujourd’hui que l’embarras du choix ! 

Pour trouver la solution la plus adaptée, le SMTD a mis en place une 
commission chargée d’évaluer chaque option, pour orienter le choix des élus 

et continuer d’inscrire la mobilité des habitants dans une véritable démarche de 
développement durable.

Le SMTD et évéole font également partie du groupe de réfl exion local sur 
l’utilisation de l’hydrogène.

Le SMTD s’implique dans la transition énergétique
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100% transports

Pour lutter contre la pollution et l’encombrement des routes, il est 
essentiel de développer les modes de déplacements actifs : vélo et 
marche à pied. Pour mettre en place les aménagements cyclables 
et piétons les plus adaptés, le SMTD mobilise tous les acteurs du 
territoire dans une grande campagne de concertation.

Le SMTD a lancé en 2018 un grand projet, qui vise à développer les 
déplacements en vélo ou à pied : le Schéma Directeur des Modes Doux (SDMD). 
Ce programme d’investissements vise à assurer la continuité et la sécurité des 
itinéraires et à relier les pôles de déplacements les plus importants.

Cette démarche est actuellement menée avec tous les acteurs du territoire : élus 
et services techniques des communes, de Douaisis Agglo, de la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent, des établissements scolaires, d’entreprises, 
d’associations et du grand public.
Objectif : entendre les besoins et les attentes de chacun, pour construire 
ensemble les grands axes cyclables et piétonniers, pour les 55 communes du 
territoire.
Les résultats de ce chantier sont attendus fi n 2019, avec une programmation 
des investissements à réaliser jusqu’en 2030.

Vélo, marche à pied : 
priorité aux modes actifs

Le SMTD lance un service de location de vélos à assistance électrique, accessible 
à tous. Une nouvelle initiative pour lutter contre la pollution et faciliter la mobilité 
sur le Douaisis.

Le constat est clair : seuls 2,5 % des déplacements sur le territoire du Douaisis sont réalisés 
en vélo, alors que près de 70 % de ces déplacements font moins de 5 kilomètres !
Pourtant, le vélo ne manque pas d’avantages : silencieux, rapide, fl exible, il ne pollue pas et 
sa pratique est excellente pour la santé !
Pour favoriser le développement de ce mode de déplacements, le SMTD met en place un 
service de location de vélos à assistance électrique longue durée. Le choix du modèle s’est 
porté sur la marque Scott très bien classée en termes de performance. Une première fl otte de 
14 vélos a été mise à disposition du grand public début juillet.

LES TARIFS

Pour un mois : 40
Pour un trimestre : 100
Pour un an : 300
Le tarif inclut la location du vélo, d’un casque et d’un antivol adapté ainsi qu’un entretien 
annuel.
Réservation par téléphone : 03 27 95 78 85 ou par courriel : locationvelo@eveole.fr

Pour en savoir plus : eveole.com

Vélos électriques 
à louer !
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En chantier

En route vers la ligne 
B à Haut Niveau de 
Service 
La ligne 2 qui relie Auby–Douai au 
Centre Hospitalier de Dechy est le 
deuxième trajet le plus fréquenté du 
réseau évéole. Sa transformation en 
ligne B à Haut Niveau de Service est 
entrée dans une nouvelle phase avec 
le lancement de l’étude de faisabilité.
D’ici la fin de l’année, les usagers 
et habitants seront consultés sur 
les premiers tracés envisagés, pour 
déterminer le meilleur trajet, lister les 
infrastructures nécessaires et cadrer 
le financement.

Les dessertes de la 
gare, de Sourcéane 
et du Raquet 
améliorées 
A compter du 2 septembre 2019, 
3 nouveaux pôles desservis par la 
ligne 2 pour toujours répondre à 
vos besoins :
-  La gare de Douai (sur le parvis)

-  l’éco-quartier du Raquet (par 
la nouvelle voirie au niveau du 
 giratoire Décathlon) 

-  et le centre Aquatique Sour-
céane

La Ligne 2 prend son élan
La ligne 2 qui relie Auby - Douai et le Centre Hospitalier de Dechy est un axe très important du réseau Evéole. Elle évoluera dès cette rentrée pour 
mieux desservir de nouvelles destinations et fait, par ailleurs, l’objet d’une grande opération de concertation pour préparer son évolution vers le 
Haut Niveau de Service.

LES CHIFFRES CLÉS  
DE LA LIGNE 2

• 512 129 km sur 2018

• Un bus toutes les 15 minutes

• 56 courses par jour

• Amplitude horaire :  
de 05h45 à 20h00
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En chantier

Le SMTD a imaginé et mis en place un système ingénieux, 
peu coûteux et très effi cace pour empêcher le passage des 
automobiles sur la voie réservée au bus, qui traverse la 
Place Ronde à Waziers.

Le passage régulier des voitures sur cette voie posait des pro-
blèmes de sécurité importants et avait obligé à la mise en place 
d’une déviation sur la ligne 13.
Le système retenu est une simple fosse, équipée de plaques trop 
larges pour être franchies par les voitures mais qui ne posent au-
cun problème aux bus du SMTD.
Posé début avril, ce dispositif permet de retrouver l’ancien tracé 
de la ligne et desservir de nouveau la Place Ronde et le quartier 
du Bivouac à Sin le Noble.
Le risque d’accidentologie a également été pesé et la signalétique 
visuelle proposée assure une sécurité pour l’ensemble des usa-
gers de la route.

Innovation : un équipement “maison” sur la ligne 13

A la demande des communes de Flines-lez-Raches et 
d’Anhiers, le SMTD a approuvé la mise en place d’un 
arrêt pour le quartier Saint Charles. Cet arrêt évitera aux 
enfants de devoir longer la route départementale, qui 
n’est équipée ni de trottoirs, ni d’éclairage. 
Merci à la riveraine de ce quartier d’avoir relevé ce pro-
blème : le réseau évéole se construit ensemble !

Un nouvel arrêt 
pour les scolaires
du quartier Saint 
Charles de Flines-
lez-Raches

Une deuxième tranche de travaux est prévue d’ici la 
fi n de l’année, afi n d’inverser le sens de circulation 
des bus de la ligne A dans le centre de Douai, entre 
la Place Carnot et la Sous-Préfecture.

Au programme : allongement de quais, réorganisation de 
la place Carnot, nouveaux abris et modifi cation des priori-
tés sur les 11 carrefours de la boucle pour garantir la prio-
rité aux BHNS de la ligne A.
A la clé : un gain de confort pour les montées et descentes 
et de régularité pour tous les passagers !

Centre de Douai : 
la boucle bientôt 
bouclée
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En pratique

L’information en continu
www.eveole.com

www.facebook.com/EveoleTransportsDuDouaisis
Évéole l’appli

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

AGENCE ÉVÉOLE SOMAIN
Rue Suzanne Lanoy à Somain
Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 13h00 
et de 14h00 à 18h00

NOUVEAU : DEPUIS LE 1er JUILLET 2019
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En pratique Nouveaux tarifs évéole

Tarifs + de 26 ans
 TICKET UNITÉ  1,50€  Voyage aller ou retour valable, pour 1 trajet simple avec ou sans correspondance.

 TICKET JOURNÉE  5€ Valable pour plusieurs voyages dans la journée. 
   Pour 1 personne, permet d’utiliser le bus et le BHNS toute la journée. Nombre de voyages illimité.

 CARTE 10 VOYAGES 13€  Valable pour 10 voyages aller ou retour.

 ABONNEMENT MENSUEL 42€ Pour circuler en illimité sur le réseau durant 31 jours dès la 1ère validation.

 ABONNEMENT ANNUEL  332€  Pour circuler en illimité durant toute l’année (365 jours) dès la 1ère validation. Possibilité de paiement mensuel.

 CORRESPONDANCE SNCF 5,30€  TRAIN + ÉVÉOLE valable 7 jours à compter de la date de début de l’abonnement SNCF.
 (POUR LES SALARIÉS) 

 TICKET UNITÉ BINBIN  0,70€ Valable pour un trajet simple.

 CARTE 10 VOYAGES BINBIN  5,50€  Valable pour 10 voyages.

 ABONNEMENT  5€/mois Pour stationner son vélo à la Maison du Vélo et de la Mobilité durant 31 jours dès le 1er de chaque mois.  
 MAISON DU VÉLO  Offert sur demande à tous les abonnés mensuels et annuels des réseaux évéole - TER - TER Études - Arc en Ciel et aux 
   abonnés hebdomadaires Train + évéole.

Tarifs - de 26 ans
 CARTE 10 VOYAGES  10,50€  Valable pour 10 voyages aller ou retour.

 ABONNEMENT MENSUEL  33€  Pour circuler en illimité sur le réseau durant 31 jours à partir de la date de la 1ère validation.

 ABONNEMENT ANNUEL 282€  Pour circuler en illimité durant 365 jours, valable dès la1ère validation. Possibilité de paiement mensuel. 
 DONT 3 MOIS OFFERTS

Tarifs Scolaires (étudiants non concernés)  
pour une origine ou une destination en dehors du périmètre du SMTD

 1 ALLER/RETOUR (1) En fonction du planning hebdomadaire. Limité au trajet domicile-établissement scolaire, durant l’année scolaire. 
 PAR JOUR SCOLAIRE

Tarifs Scolaires (étudiants non concernés)  
pour un trajet situé entièrement sur le périmètre du SMTD (origine et destination)

 1 ALLER/RETOUR 0€	 En fonction du planning hebdomadaire. Limité au trajet domicile-établissement scolaire, durant l’année scolaire. 
 PAR JOUR SCOLAIRE (+ frais de  
  dossier) (2)

 ABONNEMENT MENSUEL 13€/mois	 Pour circuler en illimité sur le réseau durant 31 jours à partir du 1er jour de chaque mois. Coût total 130€ sur 10 mois. 
  (+ frais de 
  dossier) (2)

 ABONNEMENT ANNUEL (3) 115€	 Circuler en illimité sur le réseau pendant 365 jours du 1er sept. au 31 août de l’année suivante. 
 DONT 3 MOIS OFFERTS (+ frais de Coût total annuel 115€. Pour le 3e et 4e enfant -50% ; OFFERT à partir du 5e enfant 
  dossier) (2)

Tarifs titres spéciaux 
(donnés à titre indicatif, varient en fonction de la participation des communes)

   A partir du 
  2019 1er Janvier 
   2020

 LA CARTE SÉNIORS 42€	 44€ Pour les personnes de 65 ans et plus, non imposables et ne dépassant pas le barème de ressources fixé 
    par le SMTD. Ce titre offre une libre circulation sur l’ensemble du réseau évéole, valable tous les jours, sans 
    restriction d’horaire pendant 1 an, dès la souscription.

 LE TITRE DEMANDEUR 10€	 11€ Pour les personnes inscrites à Pôle Emploi, indemnisées ou non (indemnités inférieures au SMIC net).  
 D’EMPLOI   Ce titre offre une libre circulation sur l’ensemble du réseau évéole, valable 31 jours (dimanches et jours fériés  
    inclus) dès la 1ère validation.

 LE TITRE RSA 30€	 32€ Ce titre offre une une libre circulation sur l’ensemble du réseau évéole, valable 3 mois (dimanches et jours fériés  
    inclus) dès la 1ère validation.

(1) Pris en charge par le Conseil Régional + Frais de dossier : 12 €
(2) Frais de dossier 13 € pour toute souscription avant le 13/07/2019, 26 € dès le 14/07/2019 (Famille nombreuse : voir conditions en Agence)
(3) Possibilité de payer en 4 fois sans frais

La nouvelle grille tarifaire, en vigueur depuis le 1er juillet 2019, inclut plusieurs évolutions importantes :

•  Les collégiens et lycéens peuvent à nouveau bénéficier de la gratuité des transports scolaires en période scolaire ( 1 A/R par jour).  
En complément, les tarifs des abonnements annuels et mensuels “Libre Circulation” baissent fortement. 

•  Les autres tarifs évoluent légèrement à la hausse, pour tenir compte de l’augmentation des coûts du transport. 
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Evénement
La semaine européenne de la mobilité est un temps fort de l’année, destiné à 
promouvoir l’ensemble des dispositifs alternatifs à la voiture particulière. Le SMTD 
s’investit pleinement chaque année dans ce temps fort, avec l’organisation de plusieurs 
événements.

Cette année, la semaine de la mobilité a pour thème la sécurité des cyclistes, piétons et trottineurs. 
Le SMTD organise dans ce cadre trois événements répartis sur son nouveau périmètre, qui inclut 
désormais les communes de la CCCO et l’Arleusis :
Mardi 17 septembre matin : Marché d’Arleux
Mercredi 18 septembre de 15h à 18h30 : Douai - Place d’Armes
Jeudi 19 septembre de 10h30 à 16h : Somain - Place Jean Jaurès

LE PROGRAMME
•  Forums Mobilité avec la participation des partenaires du SMTD : SNCF TER, évéole, 

Prévention routière, Droit d’Vélo, ESI, APSR, ADIE, Région, Hauts de France Mobilité…
•  Ateliers pédagogiques

 - Simulateur 2 roues
- Piste junicode, scooter et alcoolémie
- Jeu de l’oie

•  Jeu concours : Rallye aux selfi es
•  Découverte de la Ville en vélos à assistance électrique
•  Animations dans les gares de Douai, Somain...
•  Séance de code de la route
•  …

Semaine de la mobilité : bougez en toute sécurité

Le samedi 21 septembre 2019, l’accès à l’ensemble du 
réseau Evéole sera libre et sans condition, pour tous les 
habitants du Douaisis. Une occasion unique de découvrir 
tous les avantages du réseau et une belle illustration de 
la journée nationale des Transports Publics organisée le 
même jour et consacrée… au pouvoir d’achat !
L’info en plus : les journées européennes du patri-
moine, c’est également le 21 septembre ! Profi tez 
de nos lignes pour (re)découvrir les richesses du 
Douaisis... et gratuitement !

Mobilité et Pouvoir d’achat

21/09/19 : Journées 
des Transports 
Publics. Le réseau 
évéole sera gratuit 
pour tous !

Retrouvez toutes les informations 
sur le site www.smtd.fr


