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Transports en Douaisis

VELLOW
LE VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
PASSE À LA
VITESSE
SUPÉRIEURE
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LIGNE B
LA CONCERTATION
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NOUVEAUX BUS
PLUS CONFORTABLES,
PLUS INTELLIGENTS
ET MOINS
POLLUANTS
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Edito
Chers lecteurs,

T

nouveaux services aux habitants du Douaisis et
vont transformer leur quotidien.

oute l’équipe du SMTD se joint à moi
D’abord, notre
pour vous souhaiter une excellente année
2021. Qu’elle vous apporte bien sûr bonheur « Le Monde d’Après,
et réussite, mais, avant tout, la
nous y contribuons
santé : elle n’a jamais été aussi
importante !
modestement, mais

service de location de vélos à
assistance électrique (VAE) a
littéralement explosé. En moins
de 12 mois, le nombre de vélos
disponibles a été multiplié par
10 et plusieurs abris sécurisés
ont vu le jour sur le territoire.
Ce service, encore expérimental
fin 2019, est aujourd’hui accessible à tous. Son nom ? Le
Vellow !

Cette nouvelle année verra
la direction est la
peut-être la naissance de ce
bonne. »
“Monde d’Après” dont on a
beaucoup parlé lors de la crise
sanitaire. Un monde plus respectueux de l’enviEnsuite, le réseau de bus a connu des évolutions
ronnement, durable et plus solidaire.
majeures. Les travaux de la ligne A sont finis :
En tout cas, nos équipes continuent d’œuvrer
nos objectifs de confort et de sécurité sont pleinement atteints. Les projets de transformation de
pour la “mobilité d’après”. Bousculée par l’épidémie de COVID19, l’année écoulée a permis
la ligne 2 ont aussi bien avancé, avec une consulde mener trois projets majeurs, qui apportent de
tation très large des riverains et le lancement pro-

chain de la concertation : un cap essentiel pour
doter notre territoire d’une nouvelle ligne à haut
niveau de service.
Enfin, notre parc de bus a été largement renouvelé, avec l’acquisition de véhicules nouvelle génération, plus performants et toujours moins polluants. Un investissement-clé pour notre avenir.

Réseau : le SMTD investit
dans de nouveaux véhicules
Le SMTD a fait l’acquisition de 7 nouveaux bus UrbanWay. Le choix
de ces bus a été guidé par leurs performances, bien sûr, mais aussi
par leurs coûts et nos objectifs de réduction de la pollution de l’air.
Cet investissement de 2.5 millions d’euros fait de notre parc l’un des
plus jeunes et performants de la Région.

Le Monde d’Après, nous y contribuons modestement mais avec force et conviction : la direction
est la bonne.
Bonne lecture !

Une nouvelle définition du confort

Claude Hégo
Président du SMTD

Voiture vs Bus
Le match Aniche / Douai

Les bus UrbanWay sont conçus pour apporter un maximum de confort aux passagers. Le plancher abaissé et l’organisation intérieure offrent une accessibilité
maximale y compris pour les poussettes et les fauteuils roulants. La luminosité
intérieure est optimale grâce aux surfaces vitrées et à l’éclairage LED ambiant.
Le confort thermique bénéficie des dernières avancées technologiques.

Un poste de conduite high-tech
L’espace conducteur assure des conditions de conduite optimales, pour un
confort et une sécurité maximales.

DURÉE : égalité en heures de pointe
Bus : 35 minutes
Voiture : 35 minutes

Des moteurs nouvelle génération

COÛT : avantage au bus

Les bus UrbanWay bénéficient d’une motorisation très performante qui répond à la norme Euro 6. A la clé : des émissions polluantes réduites au
minimum, un confort optimal et une très grande fiabilité.

Bus : 1.38€ / 0.69€ avec la prime transport
(sur la base d’un aller retour par jours ouvrés avec un abonnement annuel)

Voiture : 1,58 €

POLLUTION* : le bus, haut la main !
Bus : 2,4 kg de CO2
Voiture : 3,2 kg de CO2

VERDICT
Le match se termine avec un avantage pour le bus en termes de
coût et de bilan carbone. A cela, s’ajoute :
- la sécurité notamment sur le volet accidentogène,
- l’économie pour ne pas avoir à régler son stationnement,
- la diminution du stress à ne pas être tributaire de la circulation
et du stationnement,
- la tranquillité apportée par le confort des véhicules et d’être libre
de lire, travailler ou se reposer !
* Sources : https://www.transilien.com/fr/page-corporate/calcul-emissions-CO2

Intelligents et connectés
Les bus UrbanWay alimentent directement le Système d’Information Voyageurs (SIV) pour informer le réseau en temps réel de leur position, de leur
vitesse, etc.

Une conception sur-mesure
Construits en Ardèche par Iveco, les bus UrbanWay livrés au SMTD ont été
conçus sur-mesure, pour répondre au mieux aux souhaits de nos passagers
et de nos équipes.
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Bouger autrement
La location de vélos réinventée
Lancé à titre expérimental fin 2019 par le SMTD, le service de location
de vélos à assistance électrique a très vite séduit de nombreux
habitants des 55 communes du territoire du SMTD.
Les déplacements à vélo offrent de multiples avantages en termes de mobilité
mais aussi de santé. Peu polluants, ils sont aussi très rapides en milieu urbain,
notamment avec les Vélos à Assistance Électrique
(VAE).
Utilisés sur des voies aménagées, ils sont aussi très
sûrs. Enfin, ils permettent aux usagers de pratiquer
régulièrement une activité physique qui est excellente pour la santé physique et psychologique.
Pourtant, l’utilisation du vélo a fortement chuté
dans le Douaisis entre 1996 et 2012.
Pour contrer cette baisse, le SMTD a mis en place
une politique ambitieuse de développement des
déplacements cyclistes sur tout le territoire du
Douaisis : aménagement de pistes cyclables sûres
et continues, déploiement et organisation du stationnement vélo et mise en place d’un service de
location de vélos à assistance électrique.

Location de vélos à assistance électrique : une belle montée en
puissance
Le SMTD avait lancé un premier service de location de vélos à assistance
électrique en juillet 2019, avec un parc de 15 VAE. Trois mois plus tard, devant
l’engouement rencontré par la formule, le parc est multiplié par 4 et atteint 65
véhicules. Il est aujourd’hui composé de 115 VAE
depuis février 2020.

Vélo à Assistance Électrique : quels avantages ?
Le vélo à assistance électrique ou VAE est une bicyclette équipée d’un moteur électrique auxiliaire
et d’une batterie rechargeable. Le moteur électrique permet de parcourir rapidement de longues
distances sans effort.
Pour son offre Vellow, le SMTD a opté pour le modèle Neomouv Kalyso HY, un vélo confortable pour les déplacements du quotidien ! Très confortable, le modèle est équipé d’une fourche. Il est adapté aux trajets urbains,
mais il reste très à l’aise en campagne, pour des trajets jusqu’à 90 voire 100 kilomètres en une seule charge.
Équipé d’un moteur puissant,
il offre un pédalage souple
et silencieux sur tout type de
parcours.
Côté pratique, il est équipé
d’un porte-bagages, d’un
panier avant, de deux gardeboues, d’un éclairage LED
et d’antivols intégrés associés
d’un antivol en U fournis.
Des sacoches et une pompe
à vélo sont proposées comme
accessoires en option.
On peut difficilement faire
mieux !

Vellow : une offre ambitieuse au service des
déplacements à vélo
Pour répondre à cette demande exponentielle des
habitants pour ce mode de déplacement, le SMTD
passe aujourd’hui à la vitesse supérieure avec la
mise en place d’une politique de développement
ambitieuse.
Le service de location, aujourd’hui baptisé Vellow,
association de “Vélo” et de “Yellow” en référence à
leurs couleurs, bénéficie d’un plan de communication et d’offres commerciales spécifiques.

Vellow
Une offre de
location très
abordable,
au mois, au
trimestre ou à
l’année
Avec le service de location
Vellow, vous disposez d’un vélo
électrique haut de gamme à
un coût très faible, entretien et
antivols inclus !
Pour en bénéficier, il suffit de le réserver sur le site www.smtd.fr. Trois
formules vous sont proposées :
• 25€ / mois
• 75€ / trimestre
• 250€ / an

Stationnement
gratuit pour tous
les abonnés mensuels et
annuels des réseaux Evéole –
TER – Arc en Ciel et abonnés
hebdomadaires Train + Evéole
ainsi que pour les usagers
du service de location de
VAE “Vellow”

Abris Vélos Sécurisés : à vous la liberté !
Pour favoriser le développement des déplacements à vélo, le SMTD
met en place un réseau d’abris-vélos sécurisés sur son territoire.
Objectif : offrir une solution pratique et sûre pour le stationnement.
Dans le cadre des travaux de réaménagement du pôle gare de Sin-le-Noble
réalisés par Douaisis Agglo, le SMTD a aménagé un abri-vélo de nouvelle génération, accessible via un badge et sécurisé par vidéosurveillance. D’une capacité de 20 places, extensible à 40, il permet un stationnement très pratique,
à 200 mètres de la station “Gare” de la ligne A.

Le SMTD souhaite à terme doter le territoire de plusieurs abris de ce type, à
proximité des lignes principales du réseau évéole et/ou des zones de correspondance avec les trains. Un autre projet est déjà à l’étude à proximité du Pont
d’Esquerchin (station “École des Mines”, desservie par les lignes A, 2, 8, 15 et 17).
Le premier abri de ce type avait été installé à la gare de Douai, avec une capacité de 106 places de stationnements au sein de la Maison du Vélo et de la
Mobilité située sur le parvis de la gare.

Forfait Mobilités Durables :
jusqu’à 400€ pour vos déplacements domicile-travail
Une mesure forte du gouvernement pour favoriser
les transports plus propres et moins coûteux.
Le gouvernement a accéléré à la sortie du déconfinement
la mise en place du “Forfait Mobilités Durables”. Cette
mesure permet aux entreprises d’encourager les transports plus propres et moins coûteux, notamment le vélo
et le covoiturage.
Concrètement, l’entreprise peut prendre en charge les
frais de déplacement à hauteur de 400€ par an et par
salarié, exonérés d’impôt et de cotisations sociales.
Le forfait est cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun et/ou de
l’abonnement de location de VAE proposé par le SMTD.
Vous êtes une entreprise ? Vous voulez favoriser les
déplacements plus sûrs, plus optimisés et moins coûteux ? Contactez les services de la Plateforme Mobilité du Douaisis au 0.800.007.166 ou par mail :
contacts@smtd.fr
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Grands projets
Ligne B : l’écoute
et le dialogue
au service
d’un grand projet
de mobilité
Pour construire un projet de Ligne B partagé, le SMTD
ouvre largement les espaces de discussion et de
concertation. La prise en compte des avis et contraintes
de tous est notre priorité.
Avec plus de 5000 voyages par jour, la ligne 2 est l’une des
plus fréquentées du réseau évéole. Elle dessert un axe essentiel de notre territoire, où vivent près de 40 000 habitants.
Le SMTD souhaite encore améliorer le fonctionnement de cette
ligne :
• Avec une voie réservée sur les secteurs les plus pénalisants
pour les bus, ce qui permettra de rendre les trajets plus fréquents, plus réguliers, plus confortables et plus rapides.
• Avec des arrêts plus nombreux et des horaires de fonctionnement plus larges, pour mieux répondre aux besoins des
habitants.
• Avec des arrêts mieux équipés, accessibles PMR et mieux
connectés (vélo, train et autres lignes).
Après avoir mené les premières études techniques, le SMTD
a choisi de consulter dès 2019 les riverains, les usagers et les
commerçants concernés par ce projet.
Ainsi, les questions, contributions et avis ont été récoltés au
cours de cinq ateliers citoyens qui ont réuni plus de 70 participants, par téléphone et par mail. Le SMTD organise à la suite
de cette consultation une phase de concertation réglementaire
du 11 au 31 janvier 2021. Pour tenir compte de la situation
sanitaire, le SMTD a privilégié les outils de concertation numériques mais propose aussi des dispositifs pour les habitants
sans accès aux ressources digitales, ainsi :
• Le dossier de concertation sera disponible et consultable sur
le site www.smtd.fr et en version papier dans les mairies de
Auby, Flers-en-Escrebieux, Lauwin-Planque, Cuincy, Douai,
Lambres-Lez-Douai, Sin le Noble et Dechy (consultation sur
rendez-vous au 03.27.99.19.99.).
• Les avis et questions pourront être envoyés sur le web et
dans les registres papier disponibles dans les mairies.
• Deux réunions publiques seront organisées en visioconférence.
• Un centre d’appel téléphonique sera mis en place pour recueillir avis et questions au 03.27.99.19.99.
• Une permanence sera ouverte au siège du SMTD au 395 boulevard Pasteur 59287 Guesnain sous réserve d’un contexte
sanitaire favorable et sur rendez-vous au 03.27.99.19.99.

Ligne A : les travaux sont finis

LEFOREST - Gare

Le SMTD a lancé des travaux importants pour la sécurité, le confort
et l’accessibilité de la ligne A. Ces travaux se sont terminés à la fin
de l’année 2020.
Ces travaux ont d’abord visé à remplacer les stations centrales par des stations latérales plus pratiques et plus accessibles, entre Douai et Guesnain.
Le centre-ville de Douai et la place Carnot ont fait l’objet d’investissements
spécifiques, pour fluidifier la circulation des bus et améliorer la régularité de
leurs passages. Plusieurs quais ont été allongés, pour permettre un accès
plus facile aux bus.
Des travaux pour la sécurité des véhicules et des piétons
Une partie importante des travaux portait sur la rénovation des bordures séparatives de voies, qui souffraient de problèmes de déchaussements réguliers.
Les actions juridiques du SMTD ont permis d’obtenir des entreprises responsables la reprise de ces travaux : les séparateurs de voies sont enlevés
pour être remplacés par une longrine en béton recouverte d’une résine sur
la commune de Douai et la pose de parements en pierres naturelles sur les
communes de Sin le Noble, Dechy et Guesnain.

AUBY - République

FLERS EN E. - Centre Commercial

LAUWIN PLANQUE - Parc Fenain

CUINCY - 4 Chemins

DOUAI - Ecole des Mines
DOUAI - Place Carnot
DOUAI - Gare

DOUAI - Place De Gaulle

DOUAI - Pont de Cambrai

SIN LE NOBLE - Sourcéane

SIN LE NOBLE - Lycée

LAMBRES LEZ D. - St Pol
SIN LE NOBLE - Commerces

DECHY - Centre Hospitalier

Ligne 2 : des améliorations déjà
visibles pour cette future ligne B
Le SMTD met en place dès le 4 janvier une extension de la ligne 2 pour
rejoindre le pôle gare de Leforest. Cette extension permettra de desservir les
habitants de la rue Mirabeau à Auby et d’offrir un accès rapide à la gare TER
aux habitants du secteur.
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En pratique
Les tarifs spéciaux
Evéole
Le SMTD a mis en place des tarifs spéciaux pour demandeurs
d’emploi, les bénéficiaires du RSA et les seniors.
Ces tarifs donnent droit à un nombre de voyages illimité sur une période
donnée et permettent les correspondances avec toutes les lignes évéole.
Les tarifs proposés sont à titre indicatif : la valeur du titre est prise en
charge à 50% par le SMTD et les 50% restants en tout ou partie par la
commune de résidence du demandeur ou le CCAS.
Ces titres de transport sont disponibles sous forme de cartes à puce
disponibles en agence évéole.
• La Carte Demandeur d’Emploi (11€) est proposée aux personnes
inscrites à Pôle Emploi et percevant ou non des indemnités inférieures
au SMIC net. Elle est valable 31 jours à compter de sa première
validation. Elle est renouvelable 5 fois par an.
• La Carte RSA (32€) est accessible à tous les bénéficiaires du RSA. Elle
est valable 3 mois à compter de sa première validation et renouvelable
3 fois par an.
• La Carte Senior (44€) est valable 1 an à compter de la souscription.
Elle est réservée aux personnes de plus de 65 ans, non imposables et
ne dépassant pas le barème de ressources suivant :
- Pour 1 personne : 14 772€,
- Pour 2 personnes : 20 735€
- Pour 3 personnes : 26 698€

Les agences évéole
• Renseignements : lignes, arrêts, horaires, tarifs, sur toutes les
lignes évéole et du réseau régional Arc en Ciel.
• Vente des titres : journée, 10 voyages, Train+évéole,
abonnement mensuel et annuel, etc.
• Vente des titres spéciaux (Demandeur d’emploi, RSA, Seniors).
• Délivrance des cartes scolaires.
• Objets trouvés.
Agence évéole Place De Gaulle à DOUAI
Du lundi au vendredi NON STOP de 8h30 à 18h00,
Le samedi de 8h30 à 12h30.
Agence évéole Place de la gare à DOUAI
Du lundi au vendredi de 6h30 à 9h15 et de 16h à 18h30
Agence évéole 16 rue Suzanne Lanoy à SOMAIN
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

COURRIER DES LECTEURS
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

Evéole l’Appli, tellement pratique et en temps réel !
NOUVEAU

*

Optimisez vos déplacements sur le secteur du Douaisis et du Coeur d’Ostrevent, avec l’application mobile évéole :
• Achetez vos titres de transport
• Consultez les horaires de passage de votre ligne en temps réel et les fiches horaires pour chaque arrêt.
• Recherchez le meilleur itinéraire.
• Visualisez le plan du réseau avec une géolocalisation des arrêts et des points de vente les plus proches.
• Obtenez des informations sur le trafic et mettez en favori vos lignes les plus utilisées.
• Consultez les infos trafic du réseau et les tarifs adaptés à vos besoins.
* Pour le moment, sont accessibles les titres 1 voyage, journée, 10 voyages, binbin et 10 voyages binbin.
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