
Madame, Monsieur, 
Le SMTD étudie actuellement le déploiement de nouveaux systèmes 
pour vous permettre d’acheter plus facilement et en toute sécurité vos 
titres de transport. Nous vous remercions de bien vouloir consacrer 
quelques minutes pour répondre à cette enquête et nous retourner  
vos réponses (adresses ci-dessous) 

Modalités de retour du questionnaire :
>  Par voie postale : Siège du SMTD 

395 boulevard Pasteur - 59287 GUESNAIN

> Par mail : contacts@smtd.fr

> Depuis notre site web : www.smtd.fr

> En agences évéole

A - Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
 - de 18 ans  18-25   26-40 ans  41- 60  61-65  66 et plus

B - Êtes-vous utilisateur du réseau évéole ? 
 Rarement (moins d’une fois par mois)                  Occasionnellement (1 à 3 fois / mois) 

 Régulièrement (plusieurs fois / semaine)           Quotidiennement (tous les jours ou presque)

C - Quelle(s) Ligne(s) utilisez-vous le plus fréquemment ?
 A  2  3  5  6  7  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  
 23  Binbin  Tad’évéole

D - Où achetez-vous votre titre de transport ?
 Auprès du conducteur   Dans une agence évéole 
 Au Distributeur Automatique de Titres (DAT)  Sur l’application évéole  
 Chez un dépositaire (commerce de proximité référencé comme point de vente évéole )

E - Quel est le principal motif de vos déplacements sur le réseau évéole 
(plusieurs réponses possibles)
 Loisirs  Travail  Ecole/Études  Courses

F1 - L’évolution des technologies en matière de billettique permet 
d’envisager de : (NB : 1 étant celle qui vous intéresse le plus, 4, celle qui vous intéresse le moins)

 Valider avec sa carte bancaire à bord du véhicule. La carte bancaire fait alors office de 
support et de titre de transport en cas de contrôle (uniquement pour les titres unitaires)

 Recharger sa carte de transport pour tout abonnement (sans se rendre en agence ou à un 
DAT) depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette connectée

 Acheter un titre de transport sur smartphone. C’est alors le smartphone qui fait office de 
titre de transport en cas de contrôle (appli Eveole)

 Mettre en place de nouveaux distributeurs automatiques de titres (DAT) pour vous 
permettre d’acheter et également de recharger les abonnements mensuels / annuels 
NB : vous auriez toujours la possibilité d’acheter les autres titres de transport de la gamme évéole

F2 - Parmi ces différentes technologies et circuits de distribution,  
classez par ordre de préférence ceux qui vous intéresseraient le plus  
en qualité d’utilisateur !
› Validation par carte bancaire à bord du véhicule 
 Très favorable  Plutôt favorable  Plutôt défavorable  Tout à fait défavorable 
› Rechargement de la carte de transport par voie dématérialisée 
 Très favorable  Plutôt favorable  Plutôt défavorable  Tout à fait défavorable
› Achat sur smartphone qui fait office de titre de transport (Appli Eveole) 
 Très favorable  Plutôt favorable  Plutôt défavorable  Tout à fait défavorable
› Achat et Rechargement de la carte de transport via les DAT  
 Très favorable  Plutôt favorable  Plutôt défavorable  Tout à fait défavorable 

G - Le SMTD étudie également l’installation de ces nouveaux Distributeurs 
Automatiques de Titres aux points d’échange majeurs du réseau (ex : centres 
commerciaux, gares, hôpitaux ….)

Que pensez-vous de ce projet ?  
 Très favorable  Plutôt favorable  Plutôt défavorable  Tout à fait défavorable

H - Nouvelles modalités de tarifs
H1. Le SMTD étudie la possibilité de créer de nouvelles modalités de tarifs.  
Parmi les propositions ci-dessous, laquelle vous parait la plus intéressante ? 

 Création d’un tarif heures creuses (9h-11h30–14h-16h – 20h-21h)

 Création d’un tarif « trajet court » (limité à 3 arrêts)

H2. La mise en œuvre de la nouvelle modalité de tarif que vous venez de 
sélectionner vous permettrait :

 De réaliser des économies pour vos déplacements

 De vous déplacer plus souvent

 Ne changerait rien à vos habitudes

I. Le SMTD étudie la possibilité de mettre en place des titres de transport 
vous permettant de voyager avec un même support sur le réseau évéole 
ainsi que d’autres réseaux régionaux.
Parmi les propositions ci-dessous, laquelle serait la plus intéressante  
pour vos déplacements ? (plusieurs réponses possibles)

 Ilevia (réseau métropole Lilloise)  Tadao (réseau Lens- Béthune) 

 Transvilles (réseau Denain-Valenciennes   SNCF   Aucune

Nous vous remercions pour vos réponses. Vous pouvez ajouter un commentaire ci-dessous.

LIBERTE
SERENITE
MOBILITE

Votre avis nous intéresse Votre avis nous intéresse 
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19 SEPTEMBRE 2020

CIRCULEZ GRATUITEMENT 
SUR TOUT LE RÉSEAU !

Le 19 septembre prochain auront lieu 2 événements : 
la journée européenne des transports publics et la  
journée européenne du patrimoine. Dans ce cadre,  
le SMTD propose à tous les habitants du Douaisis une 
journée 100% gratuite sur tout le réseau.

Merci de compléter et de nous retourner vos réponses (voir modalités dans l’encadré ci-dessous)

RÉSULTAT DES VOTES
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Julien QUENNESSON
5ème Vice-Président
Clientèle, tarification, transition 
numérique, plateforme mobilité

Christophe CHARLES
6ème Vice-Président
Usages partagés et alternatifs à la voiture 
et du développement de l’intermodalité. 
Transition énergétique

Damien FRENOY
7ème Vice-Président
Travaux et patrimoine foncier

Jessica TANCA
8ème Vice-Président
Planification de la mobilité. 
Mise en accessibilité

Claudine PARNETZKI
9ème Vice-Président
Marchés publics et commande publique

Claude HEGO
Président

Robert STRZELECKI
1er Vice-Président
Evolutions de l’offre de transports 
en commun y compris la ligne B  
de Bus à Haut Niveau de Service

François CRESTA
2ème Vice-Président 
Finances

Jean-Luc HALLE
3ème Vice-Président
Mobilités actives: modes doux, 
vélos à assistance électrique,  
abris vélos.

Christophe DUMONT
4ème Vice-Président
Juridique et communication

Je suis très heureux de la confiance qui 
m’a été témoignée à l’occasion de cette 
réélection à la présidence du SMTD le 
29 juillet dernier. Les deux années qui 

viennent de s’écouler se sont 
concrétisées par des réalisa-
tions majeures au service de la 
mobilité de tous mais il nous faut 
aujourd’hui aller encore plus loin. 
Il ne s’agit plus d’étendre notre 
périmètre mais de consolider ou 
d’adapter l’offre de service là où 
évéole est désormais présent. 
Le développement du réseau 
pour faciliter la mobilité de tous 
les citoyens reste une priorité. Il s’agira égale-
ment de mener les dossiers de révision du plan 
de déplacements urbains et mise en accessibilité  
des quais sur tout le territoire de la CCCO.

D’importants projets sont à l’étude et seront à réali-
ser : une 2ème ligne BHNS entre Leforest et le Centre 
Hospitalier de Douai, une nouvelle ligne 4 partant  
du Centre Hospitalier vers Pôle Emploi ou vers le  

Bas-Terroir, l’éclatement des lignes 5, 
6 et 8 pour relier le Centre de Douai 
aux villes limitrophes et la refonte de 
la ligne 14.
Nous allons également mettre en 
place une nouvelle billettique et dé-
velopper notre offre tarifaire. Tarif 
trajet court, tarif heures creuses, tarif 
groupe, gratuités,… sont à la réflexion 
(Cf. enquête en dernière page).
Une autre priorité reste la concréti-

sation du schéma directeur des modes doux qui a 
été élaboré. Dans ce cadre, nous poursuivrons notre 
travail pour le développement de l’utilisation du vélo 
avec notamment la création d’abris vélos sécurisés. 

Bus, train, vélo, marche, covoiturage,… il nous faut 
réussir l’intermodalité entre les différents moyens de 
transport. Enfin, autre sujet qui nécessite une pro-
chaine décision : faire le choix d’une énergie du futur 
pour nos bus. Entre hydrogène, gaz et électricité,  
il faudra trancher.
Le nerf de la guerre, ce sont bien sûr les moyens  
financiers. La crise sanitaire et économique doit 
nous faire réfléchir et raisonner prudemment.
La mobilité est un sujet clé sous l’aspect social, 
économique et environnemental. Le SMTD et évéole 
seront au rendez-vous dans l’intérêt du territoire.

Vive la mobilité  
dans le Grand Douaisis !

« La mobilité 
de tous les 
citoyens est  

et restera  
notre priorité »

Nouvelle mandature 

pour le SMTDRÉSULTAT DES VOTES

Claude HEGO, 
Président
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Objectif : une mobilité durableObjectif : une mobilité durable
Transports en Douaisis : 
qui fait quoi ?
Autorité Organisatrice de la Mobilité, le Syndicat Mixte des Transports 
du Douaisis (SMTD) a confié la gestion des transports en commun à 
un opérateur interne : la Société des Transports de l’Arrondissement 
de Douai (STAD). La STAD exploite le réseau de transports publics 
dénommé « évéole »..

Le SMTD, Autorité Organisatrice de la Mobilité
Composé des 35 communes de Douaisis Agglo et des 20 communes de la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent, 
le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis est une collectivité territoriale ayant notamment les compétences suivantes :

• Organiser et assurer l’exploitation des services de  
transports réguliers et à la demande de personnes, 
ainsi que les services de transport scolaire urbains et 
non-urbains.

• Procéder à la mise à l’étude et à la réalisation de la  
mise en accessibilité des points d’arrêts de transports.

• Organiser des services relatifs aux mobilités  
actives, aux usages partagés des véhicules terrestres  
à moteur ou des services de mobilité solidaire. 

• Établir les plans de mobilité ainsi que mener les études 
et /ou le suivi des grands projets de transports et de 
déplacements du territoire et/ou en assurer le suivi..

• Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné 
aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant 
des flux de déplacements importants.

• Être maître d’ouvrage des travaux de construction, et 
d’aménagement des immeubles liés à l’exercice du 
service des transports collectifs urbain.

La STAD, exploitant du réseau évéole 
Détenue par le SMTD (à 81,82% ), par Douaisis Agglo (à 9,09%) et la CCCO (à 9,09%), la STAD exploite le réseau de 
transports publics du territoire depuis le 1er février 2013 (le réseau évéole). Son équipe est composée de plus de 140 
conducteurs-receveurs et de près de 90 salariés veillant au bon fonctionnement quotidien du réseau.

Déploiement d’abris vélos sécurisés : 
une solution pour favoriser la pratique du vélo
L’offre de stationnement en faveur des cyclistes est peu développée sur les communes du Douaisis.  
Le SMTD a décidé de remédier à la situation.

En septembre 2019, le schéma directeur modes doux, 
conçu par le SMTD en partenariat avec de nombreux ac-
teurs (Douaisis Agglo, CCCO, communes, établissements 
scolaires, associations d’usagers…) a mis en évidence le 
fait que le stationnement vélo sur les espaces publics n’était 
pas assez présent dans les centres bourgs et zones urbaines 
du territoire. De fait, peu de rabattements peuvent être or-
ganisés vers les principaux pôles générateurs du territoire. 
Le SMTD s’est alors donné 2 objectifs : 

•  améliorer l’intermodalité* avec l’implantation de station-
nements sécurisés deux-roues aux abords des voies bus ; 

• développer les modes alternatifs et la part du vélo. 

Le déploiement des abris sécurisés va commencer avec 
notamment 2 premières implantations fin 2020 en Gare 
de Sin-le-Noble et à proximité du pont d’Esquerchin sur la 
commune de Douai. 

Ces aménagements ainsi que l’accroissement du parc  
de vélos à assistance électrique proposés à la location 
devraient contribuer à développer l’usage du vélo à l’échelle 
du territoire.

3 critères seront  
pris en compte 

pour l’aménagement 
des abris vélos

1. Sécurité :  
efficacité de 

l’aménagement 
contre le vol  

2. Commodité :  
simplicité à fixer  

les vélos, espacement 
pour les manipuler 

3. Accessibilité  
et rabattement : 

distance entre  
le stationnement  

deux-roues et 
l’implantation des abris  
à proximité immédiate  
de la ligne A de BHNS.

Plus d’informations sur : 
www.eveole.com

Le réseau évéole

1 ligne  
de Bus à Haut Niveau  
de Service (ligne A)

17 lignes  
régulières de bus, 

22 lignes  
de transports à la demande 
(Tad’évéole)

1 navette  
Binbin qui dessert  
le centre-ville de Douai.

Les dessertes 

scolaires

*utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même trajet.
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Objectif : une mobilité durableObjectif : une mobilité durable
Aménagements cyclables et cheminements 
piétons, le SMTD apporte son concours.
Pour inciter les communes, membres du SMTD, à mettre en place les 
mesures et actions inscrites au Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
approuvé en 2016, un principe de subventions (plafonnées à 30 000 € 
par commune pour la période 2017-2020) a été acté. Près de 100.000 € 
ont été ainsi mobilisés par le SMTD pour la période 2017-2020.

Trois axes du Plan de Déplacements Urbains sont concernés par l’octroi de 
subventions de la part du SMTD : 

• améliorer l’intermodalité par la création et la 
mise en valeur des pôles d’échanges et des 
parcs de stationnements ; 

• renforcer la mobilité pour tous en offrant des 
conditions favorables à la pratique des modes 
doux (cycles et piétons) ;

• promouvoir une mobilité citoyenne par l’aide 
à la réalisation de Plans de Déplacements 
(administrations et établissements scolaires)

Dans ce cadre, 6 communes ont déjà bénéficié de versements pour un total de 
près de 35 000 €. C’est ainsi qu’Auberchicourt (rue de la concorde) et Goeulzin 
ont pu mettre en oeuvre des bandes cycles et des continuités piétonnes*. 
Pecquencourt, Loffre et Guesnain ont mis en accessibilité des continuités pié-
tonnes dans plusieurs rues. Férin et Goeulzin ont créé des pistes cyclables (rue 
de Goeulzin et rue Jules Ferry). 

D’autres versements (pour un total de près de 64 000 €) vont avoir lieu pour la 
poursuite de la mise en accessibilité de continuités piétonnes, la mise en place 
de bandes cycles ou la création de pistes cyclables à Goeulzin, Pecquencourt, 

Douai, Cuincy et Warlaing mais aussi pour accompagner les études et  
réflexions des communes sur ce sujet. Ainsi, le SMTD participe également 
financièrement à l’élaboration d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 
des Espaces publics (PAVE) à Lambres-lez-Douai. Pour faire une demande 
de subvention, les Collectivités peuvent adresser leur dossier jusqu’au 
15 novembre 2020 à l’adresse contacts@smtd.fr.

*La continuité piétonne consiste à s’assurer que les trottoirs ont une largeur suffisante et dégagée 
de tout obstacle ainsi que des passages piétons mis aux normes pour permettre le cheminement 
des piétons et des personnes à mobilité réduite en sécurité sur l’ensemble des voies.

Accessibilité du réseau aux personnes 
à mobilité réduite : l’Arleusis et les 10 nouvelles 
communes de la CCCO à l’étude

Le SMTD se doit de développer des solutions de mobilité durables et 
performantes pour tous. En 2017, un programme de travaux était lancé 
pour rendre accessible aux personnes à mobilité réduite la majorité du 
réseau de transports en commun. Son extension aux 10 nouvelles com-
munes de la CCCO et à l’Arleusis en septembre 2019 implique l’élabo-
ration d’un diagnostic sur les nouvelles zones récemment desservies.

Dans le cadre des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), le SMTD s’était 
engagé envers l’Etat à la mise en place d’un vaste programme de travaux sur ses 
infrastructures afin d’en assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
L’objectif était d’assurer l’accès de l’ensemble du réseau évéole aux personnes 
en situation de handicap moteur, visuel ou auditif. Ce chantier a représenté un 
investissement très important pour le SMTD puisque plus de 200 quais ont été 
mis en conformité et rendus accessibles entre 2017 et 2019. 

Le défi de l’accessibilité ne s’est pas limité aux quais du réseau. Le SMTD a 
investi dans des solutions adaptées aux différents handicaps au niveau de ses 
véhicules, de ses agences et de ses outils de communication. 

Les travaux de mise en accessibilité prévus dans le cadre de l’Ad’AP sont 
terminés depuis l’été 2019 sur l’ancien périmètre du SMTD.

Avec l’arrivée des 10 nouvelles communes de la CCCO et la refonte de la 
desserte en bus de l’Arleusis, le réseau évéole a été complétement repensé. 
Les services du SMTD œuvrent donc actuellement à l’étude de la mise en ac-
cessibilité du nouveau périmètre afin de garantir un même niveau d’accessibilité 
à l’ensemble des habitants du Grand Douaisis.

Retrouvez toutes les informations sur le site 
 www.smtd.fr - Rubrique «Mobilité»


