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DEVENEZ UN EMOBi-)
Venez nous rencontrer 

et devenez un expert en mobilité !

Avec le SMTD,

Stands • Animations • Ateliers pédagogiques • Jeux concours

• 17 sept. matin : Marché d’ARLEUX

• 18 sept. 15h-18h30 : DOUAI - Place d’Armes

• 19 sept. 10h30-16h : SOMAIN - Place J. Jaurès

• 21 sept. : JOURNÉE DE GRATUITÉ DU RÉSEAU ÉVÉOLE

Plus d’infos sur : www.smtd.fr

Parlons-en…

Le BHNS bouge !

Quel tracé
pour la future

LIGNE B?

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis

www.smtd.fr

5 réunions de participation citoyenne 

pour construire ensemble 

la future ligne B entre Auby, Douai 

et le Centre Hospitalier
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Transports en Douaisis

l’année de toutes 
les mobilités

Bonne année !
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« Les bus Évéole circulent dans tout l’Ostrevent : un mur est tombé » titrait 
La Voix du Nord, le 3 septembre dernier. Effectivement, depuis 4 mois 
maintenant, l’extension du périmètre du SMTD est devenue réalité avec 
l’intégration de 10 communes supplémentaires de la Communauté de 
Communes du Cœur d’Ostrevent. Pour le plus grand bonheur de leurs 
habitants privés de transport public depuis plus de trente ans…

La mobilité pour tous !La mobilité pour tous !

Des déplacements 
facilités pour les 
habitants du Somainois
En mars 2019, la CCCO votait son adhésion au SMTD. Le syndicat voyait ainsi 
son territoire s’élargir aux communes d’Erre, Fenain, Hornaing, Marchiennes, 
Rieulay, Somain, Tilloy-lez-Marchiennes, Vred, Wandignies-Hamage et Warlaing. 
L’objectif : contribuer à l’amélioration de la mobilité des habitants d’une 
partie du territoire jusqu’alors à l’écart des lignes régulières et ainsi leur faciliter 
l’accès à l’emploi, aux études, aux loisirs… Mais aussi, offrir une alternative 
crédible à la voiture et ainsi réduire la pollution. Par là même, le SMTD se voit dé-
sormais en charge de la mobilité de 55 communes et 220 000 habitants.

Avec l’arrivée de ces 10 communes supplémentaires, le SMTD a enfin pu construire des solutions 
de mobilité à l’échelle d’un bassin de vie et d’emploi cohérent. De fait, l’offre de transport y a été 
démultipliée par la mise en place de nouvelles lignes (Trois de ces nouvelles lignes desservent 
le Somainois : 18 - 19 - 20). Par ailleurs la ligne 12 a été prolongée entre Pecquencourt et 
Somain. Désormais, avec un seul titre de transport ou un abonnement, tous les habitants 

de la CCCO peuvent circuler sur l’ensemble du territoire du SMTD.

Une agence de proximité évéole a été ouverte à Somain pour fa-
ciliter l’achat des titres de transport et obtenir tous les renseignements 
relatifs au réseau.

Les communes de la CCCO profitent également du développement de 
l’intermodalité et des efforts déployés pour soutenir les modes actifs : 
location de vélos à assistance électrique, extension et maillage 
des aménagements cyclables, des aides spécifiques (demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes âgées), de la gratuité 
des transports pour les collégiens et les lycéens…

De nouvelles lignes pour 
aller et venir en Arleusis
Pour redynamiser le territoire rural de l’Arleusis, proposer une alternative à 
la voiture individuelle et reconnecter l’ensemble des communes à Arleux, 
il était essentiel de favoriser l’accès aux principaux pôles du Douaisis 
(Douai centre, principales gares du territoire, centre hospitalier, 
équipements de loisirs…) ainsi qu’aux établissements scolaires. Le 
SMTD a donc œuvré à désenclaver les 15 communes du secteur.

L’offre en transport en commun y a été redéveloppée pour assurer une 
desserte à raison d’un bus toutes les heures du lundi au samedi. C’est 
ainsi que quatre nouvelles lignes régulières intégrées au réseau évéole ont 
été créées : 19 - 20 - 21 - 23 et la ligne 14 prolongée jusqu’à Courchelettes 
et Lambres-lez-Douai.

Le transport à la demande complète le maillage du territoire.

Avec l’extension du périmètre du SMTD :
5 nouvelles lignes
18 : Auberchicourt  Hornaing

19 : Arleux  Marchiennes

20 : Douai  Somain

21 : Douai  Lécluse

23 :  Marcq-en-Ostrevent  Montigny-en-Ostrevent/ 
Pecquencourt

2 lignes prolongées
12 :  Dechy  Somain (ancien terminus : Pecquencourt)

14 :  Douai  Lambres-lez-Douai via Courchelettes 
(ancien terminus : Douai - Église du Raquet)

Retrouver le plan du réseau sur : 
www.eveole.com - Rubrique « Infos pratiques »
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Marie-Laurence ROSSI, 
Pecquencourt

 Je suis demandeur d’emploi depuis peu. Je suis venue 
au Pôle Emploi de Somain faire les démarches pour 
obtenir une carte de transport SMTD et bénéficier des 
transports à tarifs avantageux. Je trouve que le réseau 
s’est très bien développé et qu’il est aujourd’hui très 
pratique de pouvoir venir jusqu’ici en bus. Il y a encore 
quelques mois, je devais faire plusieurs changements, ça 
me prenait beaucoup plus de temps et souvent je finissais 
par prendre ma voiture pour être plus tranquille. 

Vanessa LA-CAUVE, 
Erre

 J’effectue actuellement un service civique au sein du 
Pôle Emploi de Somain. N’ayant pas encore le permis de 
conduire, j’utilise les transports en commun pour venir au 
travail. Je connais bien le réseau : je l’emprunte depuis 
que je suis toute petite. J’ai connu les anciennes lignes 
Arc-en-Ciel et j’ai pu apprécier le changement depuis 
quelques mois. Sans ces nouvelles lignes, il m’aurait été 
très difficile d’accepter ce service civique. 

Sandrine MASSON-
JASNIAK, directrice-
adjointe du Pôle Emploi 
de Somain

 L’évolution du réseau du SMTD était nécessaire. 
C’est un outil de mobilité essentiel d’accès aux services 
publics. Grâce au bus, les demandeurs d’emploi disposent 
d’un moyen de transport qui leur permet d’honorer les 
rendez-vous avec les conseillers de notre agence. Ils 
peuvent plus facilement se rendre chez nos partenaires 
et dans les centres de formation du territoire. Enfin, ils 
peuvent plus facilement retrouver un emploi à l’échelle 
du grand Douaisis. 

La mobilité pour tous !La mobilité pour tous !
Premiers ajustements 
des horaires pour mieux 
répondre aux attentes

Paroles
d’usagers…

Suite à l’intégration globale et simultanée des 
services scolaires sur l’Arleusis et l’ensemble 
du ramassage de la CCCO, le SMTD et 
évéole ont dû organiser dans un temps court 
la nouvelle desserte du territoire. Le SMTD 
et évéole ont mis tout en œuvre pour pallier 
les dysfonctionnements remontés par les 
élus et les citoyens : arrêts oubliés, horaires  
non-respectés, cars bondés… Cette période 
troublée est désormais terminée. S’ouvre 
maintenant la réflexion sur l’amélioration 
continue de ce service.

À l’issue des 2 premiers mois de fonction-
nement et suite à l’analyse des demandes 
adressées par les usagers et des remarques 
exprimées lors des permanences publiques 
organisées dans les nouvelles communes des-
servies, il s’est avéré nécessaire de procéder 
à des premiers ajustements. Les horaires 
de la ligne 20 ont ainsi été modifiés, 
le 4 novembre, afin de mieux répondre 
aux besoins de mobilité des usagers. 
Ces modifications offrent de meilleures 
correspondances avec la ligne 2, un pre-
mier départ avancé le matin pour faciliter les 
correspondances avec les trains au départ de 
Somain Gare et deux retours supplémentaires 
au départ de Douai l’après-midi.

La fréquence moyenne de la ligne reste 
inchangée. Son tracé a été modifié dans les 
communes de Douai, Masny, Aubencheul-
au-Bac (descente uniquement) et Bugnicourt.

En tenant compte de la réalité des flux de circulation, de 
nouveaux ajustements sont opérés sur 9 lignes au 
cours de ce mois de janvier pour une plus grande fiabilité 
des horaires.

Retrouvez les horaires 
et toutes les infos utiles sur l’appli évéole >

Transport 
scolaire : 
ça progresse !

TROUVER LES 
NOUVEAUX 
HORAIRES :
>  Sur évéole.com  

fiches horaires à 
télécharger dans la 
rubrique « horaires »

> Sur l’appli évéole

>  Dans nos agences 
commerciales 
de Douai et Somain

> Aux points d’arrêts
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Demandeur 
d’emploi… 
Allongement de 2 mois
Pour les personnes inscrites à Pôle 
Emploi (indemnisées ou non), le titre 
« Demandeur d’emploi » offre une 
libre circulation sur l’ensemble du 
réseau évéole. Dès sa première valida-
tion, il est utilisable 31 jours (dimanche 
et jours fériés inclus) pour un montant 
de 11 € par mois, avant participation 
éventuelle de la commune de rési-
dence. Les demandeurs d’emploi pouvaient prétendre à ce 
titre pendant 4 mois. Le 6 février 2019, le Conseil syndical 
a décidé de le mettre à disposition 2 mois supplémentaires.

Faits marquants 2019Faits marquants 2019
Compte déplacements 
Très chère voiture…
Le SMTD est dans l’obligation d’établir un 
« Compte déplacements ». Concrètement, il 
s’agit d’établir un bilan du financement des 
déplacements sur le territoire pour évaluer 
de façon rigoureuse l’impact des décisions 
de chacun en matière de mobilité. Réalisé 
pour la période 2012-2016, le « Compte 
déplacements » a mis en évidence que les 
usagers sont les principaux financeurs de 
leurs déplacements (81 %). Néanmoins, si les usagers assument quasi entièrement les 
dépenses liées à leurs déplacements en voiture particulière ou en 2 roues motorisés (achat, 
carburant, entretien, assurance), ils ne participent que, modestement, au financement des 
transports publics (7,47 % par le biais des achats de titres de transport).
Retrouvez toutes les informations sur le site www.smtd.fr > Rubrique « Mobilité »

Semaine de la mobilité 
3 événements pour la promotion des 
modes alternatifs à la voiture particulière
Temps fort de la fin d’année 2019, la semaine européenne de la mobilité avait pour thème la sécurité des 
cyclistes et piétons. Le SMTD s’y est investi pleinement avec l’organisation de trois événements 
répartis sur son nouveau périmètre incluant ainsi les communes de la CCCO et l’Arleusis. Le 
17 septembre à Arleux, le 18 septembre à Douai et le 19 septembre à Somain, de nombreuses animations 
ont été proposées : forums Mobilité, ateliers pédagogiques (simulateur 2 roues, piste junicode, scooter et 
alcoolémie, jeu de l’oie), séances de code de la route, balades à vélos à assistance électrique…

DEVENEZ UN EMOBi-)
Venez nous rencontrer 

et devenez un expert en mobilité !

Avec le SMTD,

Stands • Animations • Ateliers pédagogiques • Jeux concours

• 17 sept. matin : Marché d’ARLEUX
• 18 sept. 15h-18h30 : DOUAI - Place d’Armes

• 19 sept. 10h30-16h : SOMAIN - Place J. Jaurès
• 21 sept. : JOURNÉE DE GRATUITÉ DU RÉSEAU ÉVÉOLE

Plus d’infos sur : www.smtd.fr
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Personnes à mobilité 
réduite 143 quais 
prioritaires rendus accessibles
Début 2015, le SMTD élaborait son 
Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) pour rendre le réseau ac-
cessible aux personnes à mobilité 
réduite. L’Ad’AP fut mis au point en 
partenariat avec les 46 communes du 
ressort territorial de l’époque, le Conseil Départemental (pour les arrêts 
en commun) et l’exploitant (STAD). Un diagnostic a été établi sur les 
519 arrêts du réseau. Les travaux retenus ont été planifiés sur 3 ans de 
2017 à 2019. Fin 2019, les travaux ont été achevés comme prévu.

Faits marquants 2019Faits marquants 2019
Amélioration du 
service en centre-ville 
de Douai Inversion de 
circulation de la ligne A
Pour rétablir la desserte des arrêts « Lycée Châtelet », « Malvaux », 
« Martin du Nord » et « Sous-préfecture », il a été décidé d’inverser le sens 
de circulation des bus au centre-ville de Douai. Cette solution présentait 
l’avantage de préserver l’infrastructure existante et de ne pas 
engendrer de travaux lourds tout en maintenant une circulation 
routière fluide. Cette opération a nécessité quelques modifications des 
sens de circulation routière et l’allongement des quais de 3 stations. La 
réorganisation complète des quais de la Place Carnot interviendra quant 
à elle à l’horizon 2020.

Afin de garantir la priorité du BHNS et la sécurité de tous, les 10 carrefours 
à feux tricolores situés entre la station « Sous-préfecture » et la Place 
Carnot ont été modifiés. 
Depuis le lundi 4 novembre 
2019, le nouveau sens de 
circulation est effectif. Un 
important dispositif de com-
munication a été mis en place 
pour informer établissements 
scolaires, commerçants et ri-
verains de ces modifications.

Sécurisation de la ligne A 
Réfection en cours des séparateurs de voies
En 2016, une expertise judiciaire confirmait plusieurs vices de conception, réalisation et contrôle des bordures sépara-
tives des voies de la ligne A. Celles-ci souffraient de déchaussements récurrents, sources potentielles de dommages 
aux véhicules et de danger pour les piétons et les deux roues. La société mise en cause en a commencé la reprise en 
prenant intégralement à sa charge les coûts engendrés. Elle dépose les séparateurs en granit et les remplace par 
une longrine en béton armé dans Douai et une poutre en béton armé avec un parement en pierre naturelle en dehors de 
Douai. Pour plus de visibilité, les longrines en béton ont été colorées via la mise en place d’une résine.

Journées gratuité, 
Black-Friday… des 
promotions sur le réseau

Comme chaque année, le SMTD 
finance 2 journées totalement 
gratuites sur l’ensemble du réseau 
évéole. Pour 2019, ce fut le 21 sep-
tembre à l’occasion de la semaine 
de la Mobilité et des journées euro-
péennes du patrimoine (idéal pour 
(re)découvrir gratuitement les richesses du Douaisis !) et le 14 décembre 
(idéal pour faire ses achats de Noël en évitant les bouchons !). Le 
Black Friday a quant à lui permis aux 50 premiers inscrits de profiter de 
30 % de réduction sur leur abonnement annuel.
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De la ligne 2 à la ligne B 
Histoire d’une mutation entamée
Avec plus de 5 000 voyages par jour et une fréquentation en forte augmentation, la ligne 2 
entre Auby, Douai et le Centre Hospitalier est la deuxième ligne du réseau évéole.

39 000 habitants se situent à moins de 500 mètres de la ligne 2, soit 18 % de la population du 
territoire. Structurante, la ligne 2 présente un bon niveau de service : une vitesse commerciale élevée 
(20 km/h), un tracé rapide et direct et la desserte de plusieurs pôles générateurs importants du territoire : 
centre-ville, quartier du Raquet, Centre Hospitalier, gare de Douai, établissements scolaires… Mais 
confrontée aux embouteillages, cette ligne atteint aujourd’hui ses limites.

Pour améliorer sa vitesse commerciale, sa régularité, sa fiabilité, ses fréquences et son am-
plitude horaire, le SMTD souhaite transformer la ligne 2 actuelle en une ligne B de BHNS (Bus à 
Haut Niveau de Service). Pour ce faire, il faut en imaginer le tracé. Une première étude de faisabilité a 
identifié des variantes portant sur 3 secteurs : Bon-Air > Centre Commercial ; Place De Gaulle > Rue de 
Férin ; Le Raquet > Centre Hospitalier. La Ligne B serait également étendue jusqu’à la Gare de Leforest.

5 réunions de participation citoyenne ont donc eu lieu entre le 6 et le 26 novembre à Douai, Sin le 
Noble et Auby pour construire ensemble la future ligne B. Un document de synthèse et un cahier de 
remarques étaient également disponibles dans les mairies des communes d’Auby, Flers-en-Escrebieux, 
Lauwin-Planque, Cuincy, Douai, Lambres-lez-Douai, Sin le Noble et Dechy pour recueillir l’avis de chacun. 
2020 permettra d’approfondir la faisabilité technique et financière de ces différentes variantes.

Nouveauté de ce début d’année : la ligne 2 passe aujourd’hui par le Pont d’Esquerchin. Le centre-ville de Douai est désormais desservi par nos 
deux lignes fortes (la ligne A et la ligne 2) en traversant les pôles de la Place De Gaulle, de la Gare et du Pont d’Esquerchin.

Projets 2020Projets 2020

Déplacements 
modes doux 
Y’a plus qu’à…
La mise en place du Schéma Directeur Modes 
Doux (SDMD) correspond à la mise en œuvre 
opérationnelle du Plan de Déplacements 
Urbains adopté en mars 2016 par les élus du 
SMTD pour donner les grandes orientations 
en termes de mobilité sur le Douaisis sur les 
10 années à venir.

L’objectif du SMTD est d’augmenter de 25 % les 
trajets à vélo et de doubler la part de marché des 
transports collectifs urbains d’ici 2025 (objectifs 
du PDU). Ce qui est atteignable si l’on considère 
que sur le territoire des 55 communes du SMTD, 
le nombre de déplacements, tous moyens de 
transports et motifs confondus, est de 880 000 
avec environ 585 000 pour la voiture et seulement 
21 000 pour le vélo…

Dans le cadre du SDMD, un diagnostic du territoire 
pour le développement des modes doux a donc 
été réalisé de même qu’une carte « idéale » : le 
Douaisis serait sillonné par un maillage de pistes 
cyclables avec des « réseaux traversants » pour 
aller d’un point à un autre éloigné dans l’arron-
dissement et un « réseau irriguant » pour des 

déplacements plus courts. Les points noirs (no-
tamment les intersections et chaînons manquants) 
pour l’usage du vélo seraient alors résorbés de 
même que l’interopérabilité, notamment entre le 
BHNS et le vélo, améliorée. Dans le cadre de ce 
schéma directeur, les centres-villes seraient éga-
lement requalifiés pour y « pacifier » la circulation 
afin de favoriser l’usage de la marche pour les 
déplacements de proximité.

Il s’agit désormais de passer à la phase 

opérationnelle en intégrant toutes les col-
lectivités concernées, tous les motifs de 
déplacements (utilitaires, loisirs…) pour faire 
sa mise en œuvre concrète.

2035, c’est la date à laquelle le Douaisis de-
vrait disposer d’un réseau cyclable complet, 
sûr et continu. Un comité de suivi sera mis en 
place pour programmer et suivre les investisse-
ments nécessaires pour atteindre les objectifs 
fixés dans ce schéma.

Syndicat Mixte des Transports du Douaisis

www.smtd.fr

Secteur Centre

DOUAI
Atelier participatif
7 Novembre 2019 - 18h00
Salle du 1er étage du complexe 
de Gayant (Quai Devigne)

DOUAI
Réunion d’information
22 Novembre 2019 - 18h00
Salle du 1er étage du complexe 
de Gayant (Quai Devigne)

Secteur Sud

SIN LE NOBLE
Atelier participatif
6 Novembre 2019 - 18h00 
Maison de Quartier Anne Frank
(Rue Foucault)

SIN LE NOBLE
Réunion d’information
13 Novembre 2019 - 18h00 
Maison de l’écoquartier 
du Raquet (Rue J-B. Corot)

Secteur Nord

AUBY
Réunion d’information
26 Novembre 2019 - 18h00 
Maison de quartier 
de la Chapelle du Bon air 
(Rue Mirabeau)

5 réunions de participation citoyenne 
pour construire ensemble 
la future ligne B entre Auby, Douai 
et le Centre Hospitalier
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Nord
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Un document de synthèse et un cahier de remarques sont disponibles 
dans les mairies des communes ci-dessous.

Parlons-en…

Le BHNS bouge !

Quel tracé
pour la future

LIGNE B?

Plus d’information au : 
03 27 99 19 99

Retrouvez toutes les informations sur le site www.smtd.fr > Rubrique « Mobilité »
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Vélo à assistance 
électrique, une nouvelle 
expérience de la mobilité
En louant un vélo électrique, les possibilités de se déplacer sans limite dans 
le Grand Douaisis se trouvent démultipliées.

Le SMTD fait le pari du vélo à assistance électrique. 14 vélos sont d’ores et déjà 
disponibles à la location (et loués !). Début 2020, le parc sera élargi à 50 vélos 
supplémentaires.

Pour réserver son vélo électrique, il suffit de prendre rendez-vous par mail : 
 locationvelo@eveole.fr ou par téléphone au 03 27 95 78 85. Le vélo est alors pré-
paré et mis à disposition avec un antivol. Vous choisissez votre formule de location : 
au mois, trimestre ou à l’année… à partir de 25 €/mois (avec en prime 15 % de 
réduction sur votre abonnement annuel de transport évéole si vous n’êtes pas 
déjà abonné). Vous pouvez aussi réserver un vélo électrique en ligne sur le site évéole : 
www.eveole.com rubrique « Louer un vélo électrique »

Bon à savoir : Les salariés, dans le cadre d’une utilisation 
du vélo à assistance électrique pour leurs déplacements 
domicile-travail, peuvent prétendre à une indemnité kilo-
métrique vélo (Ikv) !

…En plus, l’abonnement vélo peut être pris en charge 
à 50 % par l’employeur au même titre que l’abonnement 
bus dans le cadre de la prime transport.

Impliqué dans la transition énergétique, le SMTD réfléchit au changement de la motorisation de ses bus et à l’amélioration de son empreinte carbone.

Si les bus du réseau évéole répondent à la norme euro 6 limitant à 
seulement 4,5 mg/km les particules fines émises (c’était 140 mg/km pour la 
norme euro 1 !), le SMTD veut néanmoins aller plus loin. Une délégation a, 
de fait, été créée pour étudier la meilleure solution alternative à la motorisation 
diesel. Hydrogène, gaz, électricité, hybride… le choix est vaste. Encore faut-il 
faire le bon !

Des groupes de réflexion ont été mis en place. L’un d’eux, piloté par Douaisis 
Agglo, observe avec intérêt l’expérimentation faite par un voisin, le SMT Artois 
Gohelle, qui a décidé de faire rouler six bus à hydrogène sur la ligne Bruay-La-
Buissière > Auchel. Une technologie non polluante qui permet aux véhicules 
de ne rejeter que de la vapeur d’eau ; le courant produit permettant, en plus 
de faire rouler les bus, d’en chauffer l’habitacle. Affaire à suivre…

Transition énergétique… la réflexion est lancée
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En pratiqueEn pratique

L’information en continu
www.eveole.com

www.facebook.com/EveoleTransportsDuDouaisis
Évéole l’appli

DEPUIS LE 1er JUILLET 2019

3 agences pour vous accueillir

AGENCE ÉVÉOLE DE GAULLE
95, Place De Gaulle à Douai
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00 
sans interruption. Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 
Tél. : 03 27 95 77 77

AGENCE ÉVÉOLE GARE
Maison du Vélo et de la Mobilité,  
Place de la Gare à Douai
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à 9 h 15 
et de 16 h 00 à 18 h 30
www.eveole.com

AGENCE ÉVÉOLE SOMAIN
Rue Suzanne Lanoy à Somain
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 00  
et de 14 h 00 à 18 h 00

Transports en Douaisis est édité par le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis - ISSN : 2270-6879 ■ Directeur de la publication : M. Claude HEGO, Président du SMTD ■ Imprimé à 
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Afin de toujours mieux répondre à vos besoins, 
n’hésitez pas à nous transmettre vos remarques, 
suggestions, demandes…
>  Par voie postale : « Courrier des lecteurs » 

395 boulevard Pasteur - 59287 GUESNAIN
> Par mail : contacts@smtd.fr
> Depuis notre site web : www.smtd.fr


