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Transports en Douaisis

Modes doux, nouvelle ligne,
bus plus propres et bientôt gratuits…

La révolution du transport
continue dans le Douaisis !

MOBILITÉ
DURABLE…
ET BIENTÔT
GRATUITE !
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Pour une mobilité durab
Édito
Oui, la révolution du transport continue sur le Douaisis et l’Ostrevent !
Ces changements touchent la mobilité sous toutes ses formes : la tarification du réseau, les
prochains changements de lignes, l’énergie de nos futurs véhicules, le développement
croissant des modes doux, la création d’une communauté de covoiturage, de nouveaux
évènements pour sensibiliser à bouger autrement… Autant d’actions que le SMTD déploie
pour améliorer la mobilité du plus grand nombre et faire de notre territoire, un arrondissement
attractif où il fait bon vivre.
Notre activité se concentre actuellement sur la mise en gratuité totale du réseau
évéole : adaptation des tarifs scolaires et autres abonnements, agrandissement de la
flotte de bus avec une énergie propre pour répondre aux besoins nouveaux, reclassement
du personnel impacté par la mise en gratuité… Ces chantiers occupent l’ensemble des
élus, des équipes du SMTD et de son exploitant pour que la gratuité soit opérationnelle
et profitable à tous dès le 1er janvier 2022 !
Et nous continuons à développer notre politique volontariste en faveur des modes doux.
Ainsi 50 nouveaux vélos à assistance électrique ont été commandé cet été pour
augmenter notre parc et atteindre une capacité de 215 vélos en location sur notre
service « vellow ». Pour conforter cette pratique, les abris vélos sécurisés se multiplient
sur le territoire, récemment sur le pont d’Esquerchin à Douai et bientôt à Masny, Auby
et Aniche… Appuyés par des soutiens financiers aux communes, les modes doux ont un
bel avenir sur le Douaisis et l’Ostrevent.
N’attendez pas pour goûter à ces nouveautés ! Le mois de septembre est
riche en évènements, profitez-en !

Événement ! Gratuité
totale du réseau évéole
au 1er janvier 2022
Le SMTD devait renouveler son dispositif billettique, devenu vétuste et
non-maintenable, d’ici 2022 avec à la clé un investissement très important.
Cette échéance a accéléré la décision du SMTD, avec l’appui des deux
intercommunalités Douaisis Agglo et Coeur d’Ostrevent, de rendre
son réseau totalement gratuit à compter du 1er janvier 2022 et donc
de ne plus avoir à envisager cette dépense. Ce choix de la gratuité répond
à trois objectifs majeurs : la solidarité avec les plus précaires, la réduction
de l’utilisation de la voiture personnelle et donc de la pollution ainsi que la
développement du territoire.
En effet, se déplacer représente un coût, ce qui est un frein à ceux qui ont
des revenus très faibles. La gratuité est un moyen de lever le frein de la mobilité et donc de l’accès à l’emploi, aux établissements de soins, aux loisirs…
La sécurité routière sera également améliorée tout comme l’accès aux
centres-villes.
L’attractivité s’en trouvera renforcée d’un point de vue économique, mais
aussi touristique grâce aux déplacements en toute liberté sur notre territoire.
Pour rendre la gratuité possible, Douaisis Agglo et la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent ont accepté de prendre à leur charge le manque
à gagner en matière de recettes commerciales.

Le bus est

gratuit !
2022
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ble… et bientôt gratuite !
Rentrée 2021
Les abonnements s’adaptent et s’allègent
Dans la perspective d’une mise en place de la gratuité
totale du réseau au 1er janvier 2022, le tarif de l’abonnement annuel libre circulation des scolaires a
été révisé pour s’adapter à la période des 4 derniers
mois payants de septembre à décembre 2021. Il a été
ramené à 43 € sans frais de dossier. Parallèlement,
par souci de simplicité, les abonnements annuels tout
public (+ et – de 26 ans) ont été supprimés. Seuls des
abonnements mensuels sont proposés mais à un tarif
très avantageux : 20 € par mois pour les moins de 26
ans et 30 € par mois pour les + de 26 ans.
À noter : Tous les abonnements annuels entamés (Tout
public, senior, RSA) et non complètement consommés
au 31 décembre 2021 feront l’objet d’un remboursement
des mois non utilisés. Il en sera de même pour les titres
unitaires non consommés. Les demandes de remboursement devront parvenir à la Société des Transports de
l’Arrondissement de Douai avant le 1er février 2022.
STAD
240 boulevard Pasteur - 59287 GUESNAIN
contact@eveole.fr
03 27 95 77 77

Arrêt Edmond Labbé
à Douai, tout beau,
tout neuf pour la
rentrée !
Régulièrement vandalisé, l’arrêt Lycée Edmond Labbé
desservi par la ligne A à Douai s’est offert une beauté lors
de la période estivale. En effet, cette station fait l’objet
de nombreuses incivilités tout au long de l’année. C’est
pourquoi, les équipes se sont attelées, début juillet,
à sa remise en état plus que nécessaire.
Le mobilier urbain a été nettoyé des tags et autres graffs
qui en jonchaient les façades. Et les vitres manquantes
car brisées à de nombreuses reprises ont été remplacées
par des plaques métalliques anti-vandalisme. Les
usagers ont ainsi accès à l’ensemble des informations
pratiques du réseau, d’une signalétique opérationnelle
et d’un confort accru lors de l’attente du passage du
prochain BHNS.
On lui souhaite une bonne rentrée 2021 !
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À vélo, le Douaisis et l’Ostrev
Tarifs doux pour modes doux
3 formules de location pour Vellow :
> 25 € par mois pour le vélo

Le vélo facile
À consommer sans modération !
Vellow, le service de location de vélos à assistance électrique, est ouvert à tous les
habitants du territoire. Avec ce service, chacun peut disposer d’un vélo électrique haut
de gamme à un coût très avantageux, entretien et antivol inclus ! Il est également
possible de louer une paire de sacoches (toujours pratique pour transporter courses,
cartable, pique-nique…) et une pompe à vélo à main. Avec l’abonnement Vellow, vous
profitez gratuitement des accès aux abris vélos sécurisés gérés par le SMTD. Trois
abris vélos sont disponibles : Maison du Vélo et de la Mobilité sur le parvis de la Gare
de Douai, Gare de Sin le Noble, Pont d’Esquerchin…

et 5 €/mois pour les sacoches et la pompe

> 75 € par trimestre pour le vélo

et 10 € par trimestre pour les sacoches et la pompe

> 250 € par an pour le vélo

et 20 € par an pour les sacoches et la pompe

Plus d’informations :
https://vellow.locvelo.com
locationvelo@smtd.fr
06 72 90 18 94

Rien à craindre ! Les abris-vélos sont sécurisés
Pour compléter son offre d’abris sécurisés, le
SMTD a inauguré le 4 juin 2021 un tout nouvel
équipement au niveau du Pont d’Esquerchin à
Douai. Pour encourager la pratique du vélo, le
SMTD a en effet programmé l’implantation d’un
réseau d’abris-vélos sécurisés sur son territoire
afin d’offrir une solution pratique et sûre pour le
stationnement des deux-roues. Le premier abri
avait été installé en septembre 2015 à la gare de

Douai : Maison du Vélo et de la Mobilité située
sur le parvis de la Gare. Un deuxième avait ensuite
ouvert ses portes en octobre 2020 dans le cadre
des travaux de réaménagement du pôle Gare de
Sin le Noble réalisés par Douaisis Agglo.
Implanté à proximité de la station « École des
Mines », l’abri vélo du Pont d’Esquerchin à
Douai est un abri nouvelle génération de 20
places qui présente de nombreux avantages
pour les cyclistes du territoire : sécurisation par
vidéosurveillance, 2 points d’ancrage pour la pose
d’antivols, accessibilité 24 h/24, 7 jours / 7, point
électrique de rechargement pour les VAE.
À terme, le SMTD souhaite implanter plusieurs
abris de ce type à proximité des lignes structurantes du réseau évéole (ligne A et future ligne B
en priorité) et/ou des pôles gares. D’autres projets
sont d’ores et déjà à l’étude sur les communes
d’Auby, Masny et Aniche.

Subventions
Le SMTD promeut les modes doux
L’un des objectifs du SMTD est de favoriser les
modes actifs (marche, vélo). Pour cela, il est nécessaire de faciliter les liaisons entre ces modes
actifs et les transports en commun (autrement
dit « l’intermodalité ») mais aussi d’offrir des
conditions favorables et sûres à leurs pratiques.
Pour aider les communes du territoire à entreprendre les travaux favorisant ces déplacements
doux, le SMTD contribue financièrement à leurs
mises en œuvre. C’est ainsi que la création de

cheminements piétons sécurisés menant aux
arrêts de transport en commun est encouragée.
De la même façon, la réalisation de pistes ou
bandes cyclables sécurisées et continues est
subventionnée par le Syndicat.
Retrouvez toutes les modalités pour constituer le dossier de demande en adressant un
message à : contacts@smtd.fr ou en nous
contactant au 03 27 99 19 99.

Conditions d’accès
aux abris-vélos
L’accès au bâtiment est possible avec la carte
évéole chargée d’un abonnement spécifique
disponible en agence commerciale sous les
conditions suivantes :
> 5 € le mois de stationnement ;
> offert pour tous les usagers ayant un
abonnement VELLOW (service de location
de vélos à assistance électrique déployé par
le SMTD depuis juillet 2019) et pour tous les
abonnés mensuels et annuels des réseaux :
- évéole : abonnements mensuels, annuels et
pour la formule hebdomadaire TER + évéole
- TER Hauts-de-France : Mon Abo’TER mensuel et annuel et Mon Abo’Etudiant
- Réseau régional Arc-en-Ciel : abonnements mensuels et annuels.
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vent sont encore plus beaux !
Vellow, ce sont les usagers qui en parlent le mieux…
Xavier Pouille,
conseiller socio-professionnel
à la Mission Locale du Douaisis (Arleux)
Comment en êtes-vous arrivé à utiliser
le vélo électrique ?

Depuis un moment, je souhaitais utiliser des
modes de transport alternatifs à la voiture pour
me rendre au travail à quelques kilomètres
(j’habite à Gœulzin). J’ai commencé par venir en
bus lorsque le SMTD a mis en place des lignes
régulières sur l’Arleusis. Et puis, je me suis
posé la question d’acheter un vélo électrique.
C’est suite à un séminaire d’entreprise que le
déclic s’est produit. Ma direction souhaitait que
nous fassions l’effort d’utiliser des modes doux
ou du covoiturage pour venir à l’événement.
C’est à cette occasion que j’ai pris goût au vélo
électrique et j’ai décidé de poursuivre.
Peu de personnes croyaient en ma décision de
ne plus utiliser que le vélo même en période hivernale. Pour autant, depuis j’utilise
mon vélo entre 3 à 5 jours par semaine pour me rendre sur mon lieu de travail !

Mustapha BENHARRAT,
responsable éducatif à
la « Bouée des jeunes »
« Bouée des jeunes » appartient à l’association Le GAP dont
la mission est d’agir pour que chaque enfant accueilli soit
reconnu, pris en compte et accompagné pour devenir un citoyen
à part entière. Dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, « La
Bouée des jeunes » intervient dans le domaine de la prévention
spécialisée et travaille avec une approche originale basée sur
la réalisation de projets communs.

Quel avantage y voyez-vous ?

C’est devenu un plaisir, cela me permet de me vider la tête du quotidien avant d’attaquer
le travail. Du coup, je suis directement opérationnel. Et le soir, c’est pareil. Je me
détache du professionnel sur la route et arrive disponible pour ma vie personnelle.
Maintenant, lorsque je ne viens pas à vélo, je suis contrarié. D’autant que ce n’est pas
le mauvais temps qui m’en empêche. Il suffit de bien s’équiper et tout est possible !
Le vélo me permet en plus de faire les 15 minutes quotidiennes d’effort conseillées
pour être en bonne santé.
Pourquoi avoir loué votre vélo ?

Je me suis renseigné pour faire l’acquisition d’un vélo et je me suis vite rendu compte
que cela ne valait pas le coup. La location d’un vélo me coûte 25 € par mois et le
SMTD prend en charge une révision tous les 6 mois.
Et pour l’avenir ?

J’aimerais ne plus avoir de voiture personnelle et n’avoir qu’une voiture familiale.
Toutefois, les axes routiers ne sont pas forcément toujours adaptés aux vélos. « Il
faudrait que les voies douces soient déployées partout »…
C’est en cours !

Grégory BORNEMAN,
Service Technique du SMTD
Quand et pourquoi avez-vous fait le choix du
vélo électrique ?

Quand le SMTD a créé le service VELLOW,
j’ai trouvé que le tarif de location d’un vélo à
assistance électrique était très avantageux.
Je me suis dit que c’était l’occasion de joindre
l’utile à l’agréable et ainsi pouvoir faire du
sport pendant mes trajets domicile-travail
(Pecquencourt-Guesnain).
Quel avantage y voyez-vous ?

Je fais de réelles économies de carburant. C’est loin d’être négligeable et en plus,
c’est bon pour la planète ! Et pour ma part, cela me permet de ne pas être toujours
enfermé du bureau à la voiture, de la voiture à la maison. C’est bon de pouvoir profiter
du grand air… et des rayons du soleil.
Pensez-vous continuer sur le long terme ?

A priori oui. Je trouve cela plaisant et je fais de l’exercice en préservant l’environnement.
Cerise sur le gâteau, mes déplacements me coûtent beaucoup moins cher. Pourquoi
s’arrêter en si bon chemin ?

Pourquoi l’association a-t-elle loué 3 vélos électriques ?

Je louais, à mes frais, un vélo électrique pour mon usage
personnel. Peu à peu, j’ai sensibilisé mes collègues à ce mode
de transport et nous avons décidé de créer un petit parc de 3
vélos électriques pour nos déplacements professionnels. Plutôt
que d’acheter, nous avons préféré choisir la location Vellow. C’est
ainsi que depuis 6 mois, les éducateurs de rues se déplacent
très facilement en vélo électrique dans un périmètre qui va
de Pecquencourt à Masny, Montigny-en-Ostrevent, Aniche ou
encore Somain.
Une éducatrice nous interrompt : elle arrive justement en vélo
électrique. Elle vient d’effectuer 7 km dans la matinée.
Quel est l’avantage du vélo électrique ?

On se fatigue moins (aucune transpiration) et donc pas besoin
de beaucoup de logistique. Sitôt arrivé, sitôt prêt à travailler !
Par ailleurs, le vélo électrique est en phase avec l’image du GAP
qui promeut les déplacements doux et souhaite laisser l’image
d’éducateurs de rue responsables.
Comment s’est mis en place le parc ?

Le SMTD a facilité la prise en charge de la demande. Notre
partenariat va au-delà de la location de vélo puisque nous
réfléchissons ensemble à l’urbanisme afin d’optimiser les
déplacements doux. Une action qui s’inscrit dans l’ADN de
« Bouée des jeunes » : le pouvoir de réflexion et le pouvoir
d’action.
Et à l’avenir ?

Le vélo n’est plus perçu comme un outil de loisir mais comme
un moyen de locomotion. Et en même temps, en faisant du vélo,
on fait de l’exercice physique et on se fait du bien à soi. J’espère
que le nombre d’entreprises qui prennent conscience de cette
tendance va augmenter.
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Plus propre et touj
Énergie alternative. Pour nos bus, le choix est fait !

Chacun le sait aujourd’hui, les émissions de
CO2 qui s’accumulent dans l’atmosphère
entraînent une élévation de température de
la planète. Pour contenir le réchauffement
climatique, il faut impérativement réduire
de plus de 50 % nos émissions d’ici 10
ans. En tant qu’Autorité Organisatrice de
la Mobilité, le SMTD a l’obligation de par
la loi de renouveler sa flotte de bus par
des véhicules à faible niveau d’émission
à hauteur d’un minimum de 50 % de ses
acquisitions depuis 2020 et 100 % d’ici à
2025. Le SMTD a décidé d’aller au-delà
de la réglementation en vigueur avec
une prochaine livraison dont 100 %
des nouveaux bus achetés seront des
véhicules à faibles émissions.

4

La mise en place de la gratuité pour tous
les usagers va entraîner une augmentation

N

LIGNE

O

du trafic estimée à 10 % aux heures de
pointe. Parallèlement, la nouvelle offre que
le SMTD souhaite proposer à partir du 1er
trimestre 2022, avec notamment la ligne 4,
induit de nouveaux besoins. C’est un total
de 14 bus (12 articulés et 2 standards) que
le SMTD doit donc acheter rapidement. La
commission énergie a analysé les avantages
et les inconvénients de l’acquisition de véhicules à faible émission. Ses conclusions
ont mis en évidence le caractère beaucoup
plus économique de la solution gaz et ont
permis d’acter ce choix. Les bus roulant au
gaz permettront notamment d’optimiser les
investissements en matière d’infrastructure. Au-delà, de ce premier achat, des
réflexions complémentaires vont intervenir
à court terme afin de décider quelle énergie
équipera à l’avenir l’ensemble de la flotte.

Bon à savoir
Le Gaz Naturel pour Véhicule
Le Gaz Naturel pour Véhicule (GNV) est utilisé
depuis de nombreuses années par d’autres collectivités (notamment la Métropole Lilloise). Il est
composé majoritairement de méthane, gaz qui
peut être produit dans les stations de méthanisation (au sein d’usines de traitement des déchets,
des stations d’épuration…). Le GNV comporte des
avantages écologiques certains par rapport au diesel : sa combustion dégage environ 25 % de CO2
de moins ; il rejette peu de particules fines, de gaz
toxiques ou cancérigènes, hydrocarbures (HC) et
oxydes d’azote (NOX ). Avantage supplémentaire :
les véhicules font moins de bruit en roulant.

Amélioration de la desserte
En route pour une ligne 4 ?
Le SMTD mène actuellement des réflexions afin de proposer une
nouvelle ligne de transport collectif : la ligne évéole n° 4. Cette future
ligne devrait relier le Centre hospitalier de Douai au secteur de Pôle
emploi et du quartier de la Clochette situé à l’arrière de la gare de Douai.
Cette nouvelle ligne répondrait à plusieurs objectifs :
> Améliorer la desserte et le maillage en transports collectifs
du territoire sur plusieurs secteurs stratégiques (Quartier des Épis,
Centre hospitalier de Douai, Lycée Rimbaud, Gare de Douai, Quartier
la Clochette, Gayant Expo, Pôle emploi…) ;

> Accompagner le développement du territoire en
assurant la desserte des futurs équipements communautaires (boulodrome et patinoire) ;
> Assurer un rabattement des usagers vers la ligne
B de BHNS…
Il reste à finaliser le tracé précis de cette future ligne
ainsi que ses conditions d’exploitation (fréquence, amplitude horaire…) mais un objectif audacieux est d’ores
et déjà affiché : une mise en service pour janvier 2022 !
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jours plus loin !
Gayant Express
Cap sur 2025 pour la ligne B
Dans le cadre de l’étude de faisabilité de la future
Ligne B, le SMTD a fait le choix d’organiser des
temps de dialogue avec les usagers, habitants et
commerçants du territoire.
Organisée du 11 au 31 janvier, cette concertation
préalable portait sur les caractéristiques du projet : itinéraire de la ligne, distances inter-stations,
présentation des premiers aménagements et des
premières estimations financières… L’objectif était
de s’assurer d’une parfaite information des usagers
et des riverains mais aussi de leur pleine adhésion.
Une campagne de communication importante a
donc été développée pour annoncer la concertation
et des modalités spécifiques liées au contexte
sanitaire ont été mises en place : centre d’appels,
réunions publiques en visio-conférence, permanences organisées au siège du SMTD et au sein
de toutes les mairies concernées par le projet…
Une soixantaine de personnes ont participé ou
se sont exprimées. Au final, qualifiée de projet
volontariste et innovant, la ligne B rencontre
une forte approbation. Quelques points d’attention spécifiques ont néanmoins été identifiés liés :
> à la question du maintien ou de la suppression
du stationnement ;
> au réaménagement de l’axe Rue de Cambrai
(D643) ;
> à l’importance des itinéraires cyclables le
long du tracé de la ligne B (veiller à la qualité
des revêtements utilisés et à la continuité des
itinéraires cyclables).
Ces points de vigilance ne posent pas d’importantes difficultés et seront intégrés aux réflexions
à venir.

LIGNE B,
LE GAYANT
EXPRESS
ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA LIGNE B
DOSSIER DE CONCERTATION PRÉALABLE
11 AU 31 JANVIER 2021
Syndicat Mixte des Transports du Douaisis

Suite à l’étude de faisabilité, les équipes du SMTD
ont déposé un dossier de demande de subvention
auprès de l’État. Des auditions ont été programmées pour permettre de présenter et « défendre »
le projet. Une réponse est attendue pour la fin de
cette année.
Il s’agit désormais de mettre en œuvre les études
complémentaires préalables aux travaux (approfondissements techniques des aménagements,
archéologie, eau…). Cette phase ainsi que celle de
consultations des entreprises devraient s’achever
d’ici 2023. Les travaux en eux-mêmes sont

prévus pour une durée de 18 mois, la mise
en service de la ligne B étant programmée
pour 2025.
L’information du public et particulièrement des
riverains potentiellement impactés par les travaux
sera permanente et actualisée selon les différentes
phases du chantier. Elle passera par exemple
par l’organisation de réunions d’information ou
la diffusion de tracts précisant notamment, pour
chaque secteur concerné, le périmètre et la durée
des travaux, la réorganisation des circulations et
du stationnement.
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Plus d’informations sur le site : www.smtd.fr

Intermodalité
Bientôt un parking
à Auberchicourt
Suite à l’extension de la ligne A, il s’était avéré souhaitable de créer un parking
à Auberchicourt donnant la possibilité aux usagers d’y laisser leur voiture pour
terminer leur trajet en transports en commun. Dans ce cadre, il était prévu de
réaliser une poche de stationnement sur le terrain de l’ancienne station-service
TOTAL. Après la dépollution du site par Total, le SMTD a procédé à l’achat du
terrain. Les travaux sont en cours pour une nouvelle aire de stationnement
opérationnelle au cours du mois d’octobre 2021.
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Événements
Challenge de la mobilité. En avant le Douaisis !
Ouvert à tous les employeurs de la région (entreprises, associations,
20
au 25
21 au
26 septembre
septembre
PARTICIPEZ AU CHALLENGE
collectivités, établissements d’enseignement supérieur, lycées…), le
de la mobilité
Challenge de la Mobilité Hauts-de-France vise à inciter les salariés
HAUTS-DE-FRANCE
à opter pour une mobilité plus durable sur leurs trajets domicile-traAu travail, #jyvaisautrement
vail : transports en commun, covoiturage, marche, vélo, trottinette,
télétravail… Pendant une semaine du 20 au 25 septembre 2021,
ce Challenge gratuit mettra en compétition les employeurs du territoire
et valorisera les meilleures démarches en récompensant les animations auprès des salariés et les meilleurs résultats en matière d’usage
des modes de transport durable selon les effectifs des participants.
31 lauréats seront sélectionnés et récompensés lors du « Word Forum
for a Responsible Economy » organisé du 20 au 22 novembre 2021.
Vous êtes employeur ? Profitez de cet outil clefs en mains qui servira
Et si ENSEMBLE nous relevions le déﬁ ?
votre démarche RSE/RSO et votre Plan de Mobilité ! Inscrivez-vous vite
Et si ENSEMBLE,
nous relevions le défi ?
www.challenge-mobilite-hdf.fr
Inscrivez-vous sur challenge-mobilite-hdf.fr
sur https://www.challenge-mobilite-hdf.fr/inscription-organisme. Vous
Code établissement :
êtes employé ? Invitez votre entreprise à participer ! C’est une bonne
occasion de vivre collectivement un moment ludique et convivial qui
permet de valoriser les efforts individuels, de tester d’autres modes de
transport et… de gagner des lots. À vous de jouer pour placer le Douaisis sur le podium !
Plus d’infos : https://www.challenge-mobilite-hdf.fr
du
du

2021
2020

Différentes
récompenses
à gagner !

EN TRAIN !

> Un prix de la mobilisation
> Un prix Covoiturage
> Un prix Modes Actifs
> Un prix Transports en
Commun
> Un prix Télétravail
> Un prix « Coup de cœur »
viendra récompenser
l’établissement ayant mis
en place l’animation la plus
originale.

EN
TÉLÉTRAVAIL !

À PIED !

EN BUS !

EN
COVOITURAGE !

ille

centre-v

Conception CCI Grand Lille - INPI

À VÉLO !

Pour participer, inscrivez-vous sur

En partenariat avec :

Co-organisé par :

« Pass Pass Covoiturage »
La première communauté « Douaisis
et Ostrevent » est créée !
Plateforme publique régionale gratuite, « Pass Pass Covoiturage » recense les annonces postées par les
particuliers qui entrent ensuite directement en contact avec d’autres particuliers souhaitant covoiturer.
Point fort du site : les entreprises et collectivités publiques peuvent créer des « communautés ». Dans
ces espaces dédiés, leurs salariés indiquent leurs possibilités d’emmener des collègues ou voisins.
Cette pratique est particulièrement intéressante dans les zones excentrées ou en cas d’horaires décalés
comme cela peut être le cas, par exemple, sur zone d’activité de Lauwin Planque. Considérant donc que
cet outil peut réellement être utile au territoire, le SMTD a décidé de créer sa communauté « Douaisis
et Ostrevent » pour que les habitants trouvent plus facilement « chaussure à leur pied ». Une idée de
déplacement qui vient à point nommé pour répondre au Challenge de la mobilité…

Ambassadeur :

Faumont

Tilloy-lez-Marchiennes

Esquerchin

Douai
Somain

Aniche

Lécluse

Arleux
Féchain

La mobilité durable
du Douaisis à l'Ostrevent

Connexion sur : https://www.passpasscovoiturage.fr/covoiturage-communaute/53/Covoiturage-sur-le-Douaisis-et-lOstrevent
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Moins de pollution
Pas de bouchons
Plus d’assurance
Fini le plein d’essence
Adieu les radars
Du temps pour un polar

QU ’EST-CE QUE US
PL
VOUS VOULEZ DE E
DR
EN
PR
POUR
LE BUS ?

@RentreeTP
#RTP2021
RentreeDuTransportPublic

18 septembre :
le réseau évéole sera gratuit !
Un avant-goût de la gratuité totale…
Samedi 18 septembre prochain, c’est la journée européenne des transports publics. Le SMTD y participera
pleinement en organisant une journée de gratuité sur tout son réseau. L’occasion pour tous les habitants du
territoire de tester nos transports publics et d’apprécier l’ensemble des améliorations qui ont pu lui être apportées
ces dernières années. Confortable, rapide et fiable, le réseau pourra être utilisé ce jour-là pour profiter d’une autre
journée européenne : celle du patrimoine. De nombreux lieux touristiques et culturels ouvriront leurs portes pour
faire découvrir ou redécouvrir les richesses locales. S’y rendre en bus permet de faire des économies, de protéger
la planète et d’éviter le stress d’avoir à se garer !

rentreedutransportpublic.fr
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