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Rétrospective : une année révolutionnaire !Rétrospective : une année révolutionnaire !
Ligne 4 : un public conquis

Une station GNV
au dépôt des bus évéole

Créée en un temps record, la ligne 4, nouvelle ligne de transport collectif a 
été mise en service le 2 janvier dernier. Longue de 10 kilomètres, elle relie en 
33 minutes le Centre Hospitalier de Dechy au site de Pôle emploi de Douai. 
Avec un passage toutes les 45 minutes, elle dessert sur son parcours de 
nombreux points stratégiques : Centre commercial Auchan, Lycée Rimbaud, 
Ecoquartier du Raquet et Centre APEI Les Papillons Blancs du Douaisis, le 
centre aquatique Sourcéane, le boulodrome et la future patinoire, la gare de 
Douai et Gayant Expo.

Plus de 1 000 voyageurs ont testé cette ligne dès sa première semaine 
de mise en service. Au cours de la dernière semaine d’octobre, ils étaient 
deux fois plus nombreux à l’emprunter ! Cette fréquentation qui monte en 
puissance confirme la pertinence de son itinéraire. La ligne 4 devient une 
ligne importante du réseau évéole.

Découvrez la ligne 4 en téléchargeant l’appli évéole ou directement 
sur le site www.eveole.com

La gratuité du réseau évéole au 1er janvier 2022 a sonné la fin de la billettique 
qui donnait la mesure de la fréquentation des lignes. Cette mesure étant 
essentielle pour anticiper de potentielles adaptations de l’offre de transport 
(dessertes, horaires de passage, …) et ajuster la capacité des véhicules aux 
besoins, les bus ont été peu à peu équipés de cellules compteuses.

Sur les lignes majeures (ligne A, ligne 2), on observe une hausse de fréquen-
tation de 40 à 50 %. En moyenne, sur l’ensemble des lignes, cette hausse 
de fréquentation peut être estimée à environ 35 %.

Une confirmation de la pertinence de la gratuité du réseau : moins de pollu-
tion, davantage d’économies pour les habitants de notre territoire.

Nouveau défi pour 2023 lancé à nos habitants : laisser sa voiture au 
garage le plus possible pour atteindre les 100 % d’augmentation.

À la suite de la mise en gratuité totale du réseau évéole et de la création 
de la ligne 4, le SMTD a procédé à l’achat de 14 nouveaux véhicules pour 
anticiper l’augmentation de la fréquentation attendue. Dans le cadre de la 
transition énergétique, le déploiement du gaz naturel a été décidé pour cette 
nouvelle flotte. Afin d’approvisionner les véhicules et en assurer une parfaite 
exploitation, le SMTD a souhaité se doter de sa propre station GNV. Située 
idéalement dans le fond du dépôt des bus à Guesnain, elle est équipée de 
12 postes de charge lente et d’1 poste de charge rapide.

Débutés en mars 2022, les travaux ont été finalisés fin août. Plusieurs 
aménagements ont été réalisés pour sécuriser le site (atelier de maintenance 
adapté aux normes dites ATEX - Atmosphère Explosive) et éviter les nuisances 
sonores (mur acoustique de 5 mètres de haut qui devrait être renforcé pour 
limiter la gêne occasionnée sur le voisinage).

Gratuité : une fréquentation 
en hausse de 35 % !

Édito
1 an de gratuité 
et des avancées 
toujours plus 
vertes !

Le 1er janvier 2022, le réseau évéole devenait le plus grand 
réseau de France, en termes de nombre d’habitants, à passer 
à la gratuité totale. L’année qui vient de s’écouler a démontré 
le bien-fondé de cette décision historique. Il fallait une rupture 
psychologique pour donner le réflexe de prendre davantage le 
bus. Cette rupture a eu lieu et la fréquentation du réseau évéole 
a bondi de 35 % en moyenne. Nous ne pouvons que nous en 
féliciter à l’heure où la transition écologique est devenue un 
impératif pour l’avenir de notre planète et le bien-être des plus 
précaires.

La gratuité du réseau évéole est désormais un acquis pour tous 
les habitants du grand Douaisis. Je vous invite à en profiter très 
largement tout au long de l’année 2023 !

Parallèlement, le SMTD s’attache à rendre ses bus toujours 
plus propres avec l’adoption du gaz naturel pour ses nouveaux 
véhicules et à développer les modes doux avec la montée en 
puissance du service vellow (location de vélos électriques), 
l’aménagement d’un sixième abri-vélo sécurisé, le financement 
de pistes cyclables…

De plus, pour aller jusqu’au bout de ses convictions, le SMTD 
a choisi de produire ses propres ressources énergétiques en 
faisant installer en 2023 des panneaux photovoltaïques…

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année sous le signe 
de l’écomobilité !

Claude HÉGO, Président du SMTD
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Rétrospective : une année révolutionnaire !Rétrospective : une année révolutionnaire !
Accessibilité :  
la progression continue vellow : 

une offre en plein essor

Déjà 5 abris vélos 
sécurisés

En 2022, 40 quais ont été mis en accessibilité pour permettre aux personnes 
en situation de handicap d’accéder aux bus du réseau évéole. Ils sont situés 
sur les communes d’Aniche, Arleux, Bugnicourt, Courchelettes, Erchin, 
Estrées, Féchain, Fenain, Férin, Gœulzin, Masny, Montigny-en-Ostrevent, 
Sin le Noble, Wandignies-Hamage, Warlaing et Waziers. 9 autres sur les 
communes de Fressain, Gœulzin, Hamel, Loffre et Roucourt sont en cours de 
transformation ou en cours de validation auprès des municipalités. Enfin, à ce 
jour 26 quais ont été identifiés pour être adaptés en 2023 à Auberchicourt, 
Bruille-Lez-Marchiennes, Dechy, Douai, Monchecourt, Montigny-en-Ostrevent 
et Wandignies-Hamage, mais cette sélection est encore susceptible d’évoluer : 
l’objectif 2023 étant de rendre accessible 40 nouveaux quais.

Découvrez l’ensemble de nos arrêts accessibles en téléchargeant le 
plan du réseau sur www.eveole.com – rubriques « Infos pratiques » 
- Symbole 

Pour répondre à la forte demande, le parc de vélos à assistance 
électrique a été augmenté de façon conséquente en 2022 avec 
l’acquisition de :

-  20 VTT électriques, nouvelle offre destinée aux sportifs et 
aux envies d’évasion sur les chemins de randonnées cyclables

-  et 140 VAE à cardan, nouveaux modèles sans chaîne (donc 
sans problème de déraillement) d’entretien plus facile.

Au total, ce sont désormais 435 VAE toutes gammes confondues 
qui sont disponibles à la location.

Parallèlement, l’équipe vellow s’est agrandie. Arrivé en  
février 2022, Jean Pierre BOULANGER en est le pilote (gestion 
administrative, commerciale, après-vente). Il a été rejoint en 
septembre par Tristan CARLIER puis en novembre par Jérémy 
POIRÉ. Tous deux ont la charge de l’entretien de l’ensemble 
du parc. Ce renforcement « technique » de vellow a pour but 
d’améliorer le service rendu aux usagers. Cette belle équipe 
est orchestrée par Matthieu CARPENTIER, Responsable du 
Pôle Mobilité du SMTD, qui gère au quotidien le développement 
du service.

Pendant la période estivale, 
le Pôle travaux du SMTD 
a sécurisé les locaux du 
service et en a amélioré 
le confort pour assurer de 
bonnes conditions de travail 
aux 3 agents ainsi qu’un 
accueil confor table aux 
usagers qui viennent retirer 
leurs cycles à Guesnain.

Découvrez toute la gamme vellow et inscrivez-vous sur le 
site www.smtd.fr – Page d’accueil « vellow, votre service 
de location de vélos à assistance électrique »

Le vélo est l’un des moyens de transport le plus adapté au développement 
d’une mobilité urbaine durable. Pourtant, selon la dernière Enquête Ménage 
Déplacement, seulement 2,5 % des déplacements du territoire sont réalisés à 
vélo. Cette donnée est certes dans la moyenne nationale mais elle interpelle. 
Le SMTD s’est donc donné comme priorité de développer l’usage du vélo à 
l’échelle du territoire.

Pour y parvenir, le syndicat a notamment programmé l’implantation d’un ré-
seau d’abris-vélos sécurisés afin d’offrir une solution pratique et sûre pour le 
stationnement des deux-roues et encourager les déplacements multimodaux 
(bus-vélo, train-vélo…).

Après les abris de la Maison du Vélo et de la Mobilité située sur le parvis de 
la gare de Douai, du pôle Gare de Sin le Noble, du Pont d’Esquerchin à Douai 
et au centre commercial de Masny, le cinquième abri-vélos est opérationnel 
depuis le 12 octobre en plein centre-ville d’Auby à proximité immédiate du 
centre-ville et l’arrêt « République » desservi par la ligne 2, future ligne B de 
bus à haut niveau de service du territoire.

Découvrez le réseau d’abris vélos sécurisés sur le site smtd.fr – 
Rubrique : « Pôle Mobilité – Le vélo sur le Douaisis et l’Ostrevent »
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2023 : après la gratuité totale, de nouveaux projets !2023 : après la gratuité totale, de nouveaux projets !

Ligne B : bientôt, l’enquête publique
Avec plus de 7 000 voyages par jour en 2022, la ligne 2 est la deuxième 
ligne la plus fréquentée du réseau évéole. Elle dessert un axe essentiel du 
territoire au long duquel vivent près de 40 000 habitants. Le SMTD souhaite 
améliorer le fonctionnement de cette ligne avec trois objectifs majeurs :

- proposer une offre de transport performante et confortable ;

- garantir la régularité de la ligne ;

- améliorer la vitesse commerciale de la ligne pour atteindre près de 
21 km/h.

Pour ce faire, la ligne 2 deviendra une ligne de Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) longue de 17 km environ (dont plus de 4 km partagés avec 
la Ligne A) et dotée de 26 stations.

Dans le cadre du projet, la Ligne B empruntera la rue de Paris dans les 
2 sens et une nouvelle station sera créée à proximité de l’hypercentre 

de DOUAI. Par ailleurs, pour garantir sa régularité, des travaux de voirie 
s’avèrent nécessaires :

- mise en œuvre d’une voie réservée sur certains tronçons et des carrefours 
stratégiques ;

- mise en place de la priorité aux feux tricolores ;

- aménagement de stations confortables.

Le calendrier du projet demeure inchangé. À l’été 2023, sera lancée 
l’enquête publique qui permettra aux habitants de s’informer du projet 
et formuler leurs observations. Début 2024, les travaux démarreront pour 
une mise en service de la Ligne B à l’été 2025.

Découvrez tous les détails du projet sur le site 
www.smtd.fr – rubrique « Travaux – Grands Projets »

Des zones d’activités plus accessibles
Au sein du territoire du SMTD, 80 % des trajets domicile-travail se font en voiture 
individuelle soit 6 % de plus que la moyenne nationale. Pour favoriser l’écomobilité, 
le SMTD étudie l’amélioration de la desserte des zones d’activités. Ainsi, 8 zones 
d’activités sur lesquelles travaillent au total plus de 11 000 salariés sont passées 
au crible : Lauwin Park, Renault, Prés Loribes, Renaissance, La Brayelle, Ermitage 
1 et 2, Belleforière et De Sessevalle. Pour chacune, sont étudiées :

- l’accessibilité en transports collectifs (nombre de lignes, fréquence, amplitude 
horaire, localisation des arrêts…) ;

- l’accessibilité cyclable (type d’aménagement, proximité d’une ligne inscrite au 
Schéma directeur Mode Doux…).

Cette analyse permettra de définir les actions à mettre en place pour proposer de 
véritables alternatives à la voiture individuelle. Parallèlement, le SMTD travaille 
d’ores et déjà avec Envision, future usine de batteries électriques, qui s’implantera 
en 2024 à Lambres-lez-Douai avec à la clé plus de 1 200 emplois. Les échanges 
ont pour but de cibler les solutions de mobilité à déployer pour permettre au plus 
grand nombre de s’y rendre en utilisant les modes de transports plus durables.
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2023 : après la gratuité totale, de nouveaux projets !2023 : après la gratuité totale, de nouveaux projets !

Sécurité : 
refonte de la vidéoprotection
Mise en place en 2008, la vidéoprotection, présente sur le réseau évéole, 
est devenue obsolète.

La disparition des distributeurs de titres ainsi que la nécessité de surveiller 
à distance les voies uniques, notamment en cas de problème de signa-
lisation, mais aussi les points importants du réseau (pôles d’échanges 
du CHD, centres commerciaux…) conduisent à une refonte globale de 
la télésurveillance.

Cette nouveauté permettra d’améliorer la protection des biens et des 
personnes et de sécuriser le trafic des véhicules.

Déploiement prévu en 2023.

Incivilités : l’humour
pour les contrer
Depuis octobre dernier et jusqu’à juillet prochain, une campagne de com-
munication visant à lutter contre les incivilités est diffusée sur les réseaux 
sociaux évéole, dans les véhicules et sur le mobilier urbain en agence et dans 
les mairies. Les quatre thématiques choisies illustrent les quatre situations 
auxquelles sont le plus souvent confrontés les agents d’évéole : personnes 
alcoolisées (insultes envers les usagers ou le personnel) ; dégradations (tags, 
cutter sur les sièges, …) ; chahut de groupes (nuisances sonores) ; montée 
avec poussettes ou trottinettes non pliées. Sur Facebook, la campagne a 
d’ores et déjà connu un beau succès. Avec plus de 46 000 vues, et près de 
500 partages, c’est l’une des plus populaires et des plus relayées par les 
abonnés de la page !

Mobilité 4.0 :
vive l’appli !
L’appli TAD’évéole est un nou-
veau service proposé depuis 
septembre dernier. Elle permet 
de consulter ses horaires, de 
réserver à tout moment un 
Transport à la Demande, de 
visualiser son trajet et (pro-
chainement) de suivre en temps 
réel le trajet du véhicule à 
l’approche.

Disponible sur Apple store 
et Google Play ou depuis 
le site eveole.com sur la 
page : www.eveole.com 
– Rubrique « Découvrez 
évéole – Tad’évéole »

Télécharger l’audio

MP3
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2023 : meilleurs vœux aux modes doux et à la mobilité durable !2023 : meilleurs vœux aux modes doux et à la mobilité durable !

Subvention PDU : 
dispositif prolongé 
et amélioré
Pour développer l’usage des modes actifs (piétons et vélos) et atteindre ainsi 
les objectifs fixés dans le Plan de Déplacements Urbains, le syndicat a décidé 
de prolonger d’un an le dispositif d’aide financière aux communes du territoire 
qui réalisent des aménagements en faveur des modes actifs (piétons et vélos). 
Le SMTD souhaite ainsi inciter les communes à créer des cheminements pié-
tons ainsi qu’à réaliser des bandes ou pistes cyclables sûres et continues. Par 
rapport au programme précédent (2021-2022), la participation financière du 
SMTD a été significativement augmentée. Preuve s’il en est de l’engagement 
du SMTD dans la promotion des modes alternatifs !

Plus d’informations sur le site smtd.fr – Rubrique : « Pôle Mobilité –  
Le vélo sur le Douaisis et l’Ostrevent »

vellow : une agence 
dédiée au vélo
Près de 20 % des usagers actuels du service vellow étant douaisiens,  
le SMTD va aménager une agence vellow en lieu et place de l’agence 
évéole de la gare, désormais fermée. Située à proximité immédiate de la 
Maison du Vélo et de la Mobilité, elle contribuera à en faire un équipement 
structurant du territoire dédié aux modes alternatifs. Afin de mener à bien 
ce projet souhaité par les élus du Syndicat, réunions de travail et échanges 
ont été organisés en fin d’année avec plusieurs partenaires dont notamment,  
la ville de Douai, propriétaire du bâtiment. Mise en service prochainement...

Pour poursuivre le maillage du territoire, le SMTD prévoit l’implantation d’un 
nouvel abri-vélos sécurisé en plein cœur de la ville d’Aniche au pied de l’arrêt 
« église » de la ligne A. Cet abri accueillera 20 places de stationnement vélo. 
Ses caractéristiques techniques seront identiques aux précédents :

- disponibilité 7 jours/7 - 24h/24 ;
- accès sécurisé par badge ;
- vidéosurveillance ;
- 2 points d’ancrage pour la pose d’antivols ;
- 1 point de rechargement électrique pour vélo à assistance électrique.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2022, l’accès aux abris vélos sécurisés 
est gratuit. Il suffit de se munir d’un badge disponible à l’agence Évéole de 
la Place De Gaulle à Douai ou au siège du SMTD : 395 boulevard Pasteur à 
Guesnain. Pièces à fournir :

- photo d’identité ou ancienne carte évéole pour garage à vélos ;
- copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- copie de carte d’identité.

Ce nouvel équipement viendra compléter le réseau d’abris-vélos sécurisés du 
territoire pour donner à la petite reine toute la place qu’elle mérite

Plus d’informations sur le site smtd.fr – Rubrique : « Pôle Mobilité –  
Le vélo sur le Douaisis et l’Ostrevent »

Le SMTD : vers une 
autosuffisance 
énergétique
Pour pouvoir utiliser des sources d’énergie plus propres et durables, le SMTD 
a décidé de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des 
nouvelles marquises situées à l’arrière de l’atelier de maintenance des bus à 
Guesnain. L’électricité produite profitera aux différentes installations : siège du 
SMTD, bâtiment administratif de la STAD, atelier de réparation, station gaz…

Un sixième abri-vélos
à Aniche
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2023 : meilleurs vœux aux modes doux et à la mobilité durable !2023 : meilleurs vœux aux modes doux et à la mobilité durable !

Covoiturer 
pour moins consommer !
Pour fluidifier la circulation, moins consommer de carburant et protéger la 
planète, le covoiturage est LA solution quand il n’y a pas ou peu d’alternatives 
à la voiture individuelle. À cet égard, le Schéma Directeur du Covoiturage Nord 
et Pas-de-Calais propose une stratégie d’implantation d’aires de covoiturage. 
Sur le territoire du Grand Douaisis, plusieurs emplacements ont été identifiés. 
Afin d’étudier la faisabilité de sa mise en œuvre, le SMTD a travaillé de concert 
avec les communes concernées. L’objectif est de réaliser ces aires facilement 
et rapidement en restant cohérent avec les implantations existantes en péri-
phérie du territoire du SMTD.

En attendant l’aménagement de ces aires, adoptez le covoiturage en 
vous inscrivant sur notre communauté « la mobilité durable sur le 
douaisis et l’ostrevent » créée sur

Aménagés à proximité d’un arrêt de transport public, les parcs-relais permettent 
aux automobilistes de garer leur véhicule avant de terminer leur trajet avec un 
moyen de transport en commun. Encore peu connus en France, ils ne sont pas 
entrés dans nos habitudes. Pourtant, ces équipements présentent de nombreux 
avantages : ils délestent les villes de nombreux véhicules ; ils évitent aux habitants 
de la périphérie de perdre du temps dans les bouchons ou dans la recherche d’une 
place de parking ; ils font économiser les frais de stationnement ; ils réduisent la 
pollution atmosphérique, visuelle et sonore.

Deux points importants du territoire du SMTD ont été identifiés pour accueillir 
ce type d’aménagement : le Centre Hospitalier de Douai, porte d’entrée sud du 
territoire et le centre commercial Carrefour de Flers-en-Escrebieux, accès nord à 
l’agglomération de Douai. Les deux sites seront sur le parcours de la future ligne B 
de Bus à Haut Niveau de Service.

Des études sont en cours pour s’assurer de la faisabilité et de la pertinence de 
ces deux parcs-relais sur ces axes à enjeux.

Des parcs-relais pour désengorger les centres-villes

TROUVER UN
COVOITURAGE
FACILEMENT

sur passpasscovoiturage.fr

LES HAUTS-DE-FRANCE PARTOUT, TOUT LE TEMPS, MAINTENANT !

wwww.passpasscovoiturage.fr



Téléchargez gratuitement l’Appli évéole sur Apple store et Google 
Play puis laissez-vous guider !
L’Appli évéole vous permettra de :

•  Consulter les horaires de passage de votre ligne en temps réel et les fiches 
horaires pour chaque arrêt.

• Rechercher le meilleur itinéraire.

•  Visualiser le plan du réseau avec une géolocalisation des arrêts.

•  Obtenir des informations sur le trafic et mettre en favori vos lignes les 
plus utilisées.

• Consulter les infos trafic du réseau.

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 
100 000 exemplaires par l’imprimerie Delezenne ■ Création, rédaction, maquette et exécution graphique : Audace ■ Photographies : Audace ■ Remerciements à Jérémy POIRE, Jean Pierre 
BOULANGER, Tristan CARLIER, Matthieu CARPENTIER et Sébastien BARRE.
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EN PRATIQUEEN PRATIQUE

Depuis le 1er janvier 2022 et le passage du réseau en gratuité, la fréquenta-
tion de l’agence s’élève à près de 900 personnes par mois. Elle a connu des 
pics en janvier (passage en gratuité et remboursements) et en septembre 
(rentrée scolaire).

L’agence est à votre disposition pour tout renseignement sur le réseau (fiches 
horaires, plan, …). C’est aussi le lieu de restitution des éventuels objets trouvés

Horaires d’ouverture :

• Le lundi de 13h30 à 17h30

•  Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h45 et de 13h45 à 17h30

• Fermée les week-ends et jours fériés

La plateforme mobilité  
du Douaisis pour vous aider
Service ouvert à toute personne qui connaît un problème lié à la mobilité, 
la plateforme :

•  informe via le 0 800 007 166 sur les transports en commun, les associations 
d’aide à la mobilité et les aides financières. Chaque demande est traitée au 
cas par cas pour une réponse personnalisée.

•  anime des ateliers mobilité, des stands lors de forums emploi-formation-al-
ternance et des groupes de travail mobilité.

•  élabore des outils d’aides à la mobilité à destination des partenaires : guide 
mobilité, outil intranet pour réaliser des diagnostics personnalisés.

Application évéole,
tout le réseau
dans votre Poche

L’agence évéole
pour vous renseigner

L’information en continu
• eveole.com
• Évéole l’appli
• www.facebook.com/EveoleTransportsDuDouaisis
• www.instagram.com/eveole_douai/

Une question à poser au SMTD ? 
Cette rubrique est pour vous !

Envoyez vos questions en précisant :
Courrier des lecteurs - Magazine SMTD
et vos coordonnées (Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 
adresse e-mail).
• Par courrier :
SMTD - 395 Boulevard Pasteur 59287 Guesnain
• Par e-mail : contacts@smtd.fr

COURRIER DES LECTEURS


