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Trezor nouveau concept-car de 
Renault
Renault a présenté au Mondial de l’Automobile 
son nouveau concept-car TREZOR, un coupé élec-
trique 2 places. Le design exprime la maturité des 
sentiments amoureux et l’engagement, dans la li-
gnée de la stratégie de création initiée par Renault 
autour du cycle de la vie. Le moteur électrique de 
350 chevaux est dérivé des propulsions utilisées 
par l’écurie Renault en Formule E, déjà couronnée 
par deux titres de championne du monde.

Une idée lumineuse
La ville de Lidzbark Warminski en Pologne a ou-
vert en octobre une piste cyclable lumineuse. La 
nouveauté : l’illumination de la piste est produite 

par une peinture luminophore, qui emmagasine la 
lumière le jour et la restitue la nuit sur une durée 
de 10 heures. Le procédé a été mis au point par 
des ingénieurs de l’Institut de Recherche Techno-
logique TPA.

Ramdam
Le métro de San Francisco (Bay Areat Rapid Tran-
sit) a enfin résolu le problème de bruit inexplicable 
produit par ses matériels roulants depuis plus de 
40 ans. Il aura fallu 4 ans de travail à plusieurs 
équipes d’ingénieurs, pour en trouver la cause : la 
forme des roues…

669 wagons seront bientôt rééquipés de roues 
réusinées sur 2 millimètres, dans les deux années 
à venir : une bonne nouvelle pour les oreilles des 
San Franciscains !

La mobilité en campagne
Le Groupement des Autorités Responsables de 
Transport (GART) a officiellement lancé les Etats 
généraux de la mobilité durable le 12 octobre. 
Élus, opérateurs et usagers se sont réunis lors de 
réunions organisées partout en France. Objectifs : 
dessiner le futur de la mobilité durable et adresser 
en février 2017 un ensemble de propositions aux 
candidats à l’élection présidentielle.

MOBILITÉS D’ICI ET D’AILLEURS

La ligne 17
La ligne 17 dessert les communes d’Anhiers, Lallaing, 
Waziers, Sin-le-Noble, Douai et Cuincy. Elle fonctionne 
de 7:06 à 18:47, avec 12 allers-retours quotidiens en 
période scolaire.
Elle dessert de nombreux pôles d’activités, de loisirs et d’ensei-
gnement :
A Douai
-  Ecole des Mines | Faculté A. de Tocqueville | Les lycées E. Labbé, 

F. Rabelais, Deforest de Lewarde | Institution St Jean
-  Caisse d’allocations familiales
-  Commerces du centre-ville
A Waziers 
-  Collège Romain Rolland
-  Piscine municipale
-  Commerces du centre-ville
A Cuincy
-  Zone industrielle de la Brayelle
-  Zone d’activités de la Haute Rive
La ligne 17 dessert aussi directement l’Usine Renault 2 fois par 
jour.

Le SMTD a planifié en 2017 trois vagues de tra-
vaux sur les quais des lignes 3, 5, 6, 7, 8 et 13. 
Objectif : assurer l’accessibilité aux personnes en 
situation de handicap, un engagement pris par le 
Syndicat dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP) validé par l’Etat en 2016.
Ces travaux portent sur la hauteur, la largeur 
et la configuration des quais, pour faciliter les 
manœuvres des personnes ayant des difficultés de 
déplacement telles les personnes accompagnées 
d’enfants (avec ou sans poussette), femmes en-
ceintes, personnes vieillissantes ou se déplaçant 
en fauteuil roulant. Ces premiers travaux de mise 
en accessibilité font partie d’un projet plus global 
qui inclut notamment le marquage de zones de 
repérage et des signalisations sonores aux abords 
des véhicules pour aider les personnes souffrant 
de handicaps visuels et auditifs. 
Tout au long de ce chantier, les communes sont 
étroitement associées à ces travaux pour coordon-
ner les actions et travaux prévus à leur niveau et 
assurer ainsi un cheminement piétonnier optimal.

CALENDRIER
3 phases de travaux d’environ 3 mois chacune 
sont aujourd’hui programmées.
1er trimestre 2017 
Ligne 3 : Douai – Waziers – Lallaing – Montigny 
en Ostrevent – Pecquencourt
Printemps 2017 :
Ligne 5 : Douai – Flers en Escrebieux – Lauwin 
Planque

Ligne 13 : Douai – Waziers - Sin le Noble - Dechy
Ligne 6 : Douai – Flers en Escrebieux – Roost 
Warendin

2nd semestre 2017
Ligne 7 : Douai – Waziers – Roost Warendin - 
Raimbeaucourt
Ligne 8 : Esquerchin – Cuincy – Douai – Sin le 
Noble – Dechy

Le réseau évéole géré par le SMTD sera en libre accès toute la journée du samedi 10 
décembre 2016. Une excellente occasion de tester d’autres moyens pour vous déplacer, 
notamment pour votre shopping de Noël !

Connaître le prochain passage d’un bus, l’itinéraire d’une 
ligne, les tarifs actuellement en vigueur, Internet nous ouvre 
toutes ses possibilités. Pour être au plus près des besoins 
des usagers et habitants du territoire, évéole vient de lancer 
son application. Disponible sur Google Play ou sur Apple 
Store, vous retrouvez en un tour de main l’ensemble de nos 
services :
- Horaires et prochains passages en temps réel
- Calcul d’itinéraires
- Carte des lignes, arrêts et dépositaires
- Informations trafic en temps réel.
- Tarifs

Accessibilité : 2017 en pratique
Le réseau de Noël !

Appli Évéole : l’information 
du bout des doigts
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QU’EST-CE QU’UN PDE (PLAN DE 
DÉPLACEMENTS ENTREPRISE ?
Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) ou 
Administration (PDA) est une démarche d’ana-
lyse et d’optimisation des déplacements liés aux 
activités professionnelles et aux trajets quoti-
diens domicile-travail.
Son objectif principal est de concourir à la ré-
duction des émissions de gaz à effet de serre 
et à la lutte contre la pollution en favorisant les 
modes de transports alternatifs à la voiture :  
covoiturage, transports en commun, vélo, 
marche, etc.

UNE INITIATIVE LARGEMENT SOUTENUE 
PAR LES POUVOIRS PUBLICS
La mise en place des PDE est soutenue, voire 
imposée, par les pouvoirs publics, dans le cadre 
de plusieurs lois : Plan de Protection de l’Atmos-
phère (PPA) inter-départemental du Nord et du 
Pas-de-Calais, Loi sur la Transition énergétique.
Les PDE devront être effectifs au 1er septembre 
2017 pour les administrations et les entreprises 
de plus de 500 salariés (ou de plus de 250 sala-
riés si elles sont situées en zone d’activités). Ils 
deviendront aussi obligatoires pour les entre-
prises de plus de 100 salariés au 1er janvier 2018.

UNE INITIATIVE AUX MILLE VERTUS
La mise en œuvre d’un PDE répond à une lo-
gique de développement durable globale, dont 
les bénéfices sont à la fois économiques, so-
ciaux et environnementaux.
Un vecteur d’économie et de productivité 
pour les entreprises
L’optimisation rationnelle des déplacements liés 
à l’entreprise peut générer une réduction des 
coûts voire l’augmentation de la productivité. 
Elle se traduit par une meilleure organisation 
de la mobilité, une réduction importante des 
coûts liés aux transports, une meilleure maîtrise 
du foncier nécessaire au stationnement et une 
baisse du niveau de stress des salariés.
Un projet fédérateur
La question de la mobilité est centrale pour l’or-
ganisation de la vie quotidienne. La mise en place 
d’un PDE amène les entreprises à entreprendre un 
projet fédérateur, qui concerne et mobilise la très 
grande majorité du personnel.
Les PDE débouchent de plus en plus sur des 
solutions très appréciées des salariés : moins de 
coûts de transport, de stress et de perte de temps !
Un projet porteur de sens et d’image
Les PDE s’inscrivent dans les démarches de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
ou de management environnemental : un nou-
veau moyen d’affirmation des valeurs aussi bien 
envers les salariés, les fournisseurs ou la clien-

tèle de l’entreprise
Un progrès pour l’environnement et la 
santé
Moins de pollution, moins de CO2 rejeté, moins 
d’accidents de la route, moins de sédentarité : 
avec le développement des solutions alternatives 
à la voiture individuelle et la rationalisation des 
déplacements, les PDE contribuent sensiblement 
au meilleur respect de notre environnement et à 
notre qualité de vie.

LA MISE EN ŒUVRE
Pour être efficace et fructueuse, la mise en place 
d’un PDE doit être structurée et organisée.
-  Recensement et mobilisation des acteurs 

(salariés, direction, clients, etc.)
-  Bilan de l’existant : évaluation des coûts 

globaux de transport pour l’entreprise 
-  Réalisation d’une enquête sur les 

déplacements des salariés
-  Audit d’accessibilité des établissements
-  Élaboration de pistes d’action
-  Concertation avec tous les collaborateurs de 

l’entreprise ou de l’administration
-  Évaluation permanente, afin d’ajuster les 

actions mises en œuvre.

QUELLES MESURES DANS UN PDE ?
Le PDE peut inclure tout type d’actions : la créa-
tivité et l’innovation sont de mise !
A titre d’exemple, les actions peuvent toucher 
plusieurs domaines : 
Faciliter les nouveaux usages de la 
voiture
-  Mettre en place des solutions d’auto-partage
-  Favoriser le covoiturage (mise en relation, 

places réservées, retours assurés)
Encourager l’utilisation des transports 
en commun
-  Adapter l’offre de transport existante (dessertes, 

fréquences, participation financière aux abonne-

ments, création de navettes d’entreprise...)
-  Aménager les horaires de travail, en fonction 

de l’offre de transport
-  Encourager l’habitat à proximité du lieu de tra-

vail ou des dessertes du réseau de transport 
en commun

Promouvoir les modes de transport doux
-  Promouvoir le vélo et la marche
-  Faciliter et sécuriser le stationnement des vélos
-  Aménager vestiaires et douches
-  Subventionner l’acquisition de vélos
-  Faciliter l’accès direct des bâtiments aux piétons
Réduire les besoins de déplacement
-  Mettre en place des solutions de travail à distance 

(télétravail, visioconférence)
-  Réorganiser les déplacements pour les réduire 

(tournées, livraisons, etc.)

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DES 
ENTREPRISES
Autorité organisatrice de la mobilité durable sur le 
Douaisis, le SMTD offre aux entreprises du terri-
toire conseils et accompagnement, pour tout projet 
d’élaboration de plan de déplacements entreprise. 
Le SMTD dispose d’une équipe de spécialistes dé-
diés, qui apportent leurs expertises dans la mise 
en place des PDE. Elle peut aussi intervenir pour 
étudier les évolutions de dessertes, de services, 
d’horaires, quel que soit le type de transport.
Plus d’information sur le site : www.smtd.fr  
rubrique « Mobilité Projets ».

EXEMPLES DE RÉALISATION
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Dossier

PLAN DE DÉPLACEMENTS ENTREPRISE

L’atout mobilité
Optimiser, rationaliser et améliorer les déplacements domicile-travail et professionnels :  
le SMTD est l’interlocuteur privilégié des entreprises pour les accompagner dans la 
démarche d’élaboration d’un Plan de Déplacements Entreprise dans une logique de 
développement durable.

6 100
 euros :  

budget annuel dans une 
entreprise pour la gestion des 
déplacements professionnelles 

en une voiture particulière 
(frais de mission, véhicule 

de service…)

6 100
 euros :  

budget annuel dans une 
entreprise pour la gestion des 

déplacements professionnels 
en voiture particulière (frais 

de mission, véhicule de 
service…)

7%  
des accidents 

du travail sont des 
accidents mortels 
de la circulation

LA CPAM DE DOUAI
Grâce à un diagnostic complet des trajets 
domicile / travail, la CPAM de Douai a 
décidé, dans le cadre de son PDE, d’aug-
menter et de porter à 75 % sa contribution 
à la prise en charge des abonnements en 
transports en commun versée aux salariés.

LE CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI
Le SMTD participe activement à la mise 
en place du PDE du CH de Douai, notam-
ment avec des stands d’information sur les 
possibilités offertes par les transports en 
commun.

LES MATINÉES DE LA MOBILITÉ
Le SMTD organise les « Matinées de la mo-
bilité », une démarche qui vise à présenter 
directement aux directions d’entreprises 
toutes les possibilités d’accompagnement 
offertes par le SMTD pour la mise en place 
des PDE.

Source :  
Guide PDE  

ADEME 2007



6  | TRANSPORTS EN DOUAISIS  |  DÉCEMBRE 2016 DÉCEMBRE 2016  | TRANSPORTS EN DOUAISIS  |  7

100% transports

Les Bus à Haut Niveau de Service proposent 
aujourd’hui sur notre réseau des transports ra-
pides, fiables et fréquents, tout le long de la 
ligne A. Nos équipes travaillent à l’optimisation 
de cet équipement, pour gagner encore en ré-
gularité et confort.
Les stations situées au centre de la voie seront 
bientôt remplacées par des stations latérales, 
plus pratiques et plus accessibles, entre Douai 
et Guesnain. Plusieurs quais seront aussi al-
longés, pour permettre un accès plus facile des 
bus à la Place Carnot.
Les nouveaux aménagements concerneront 
aussi le sens de circulation, notamment dans 
le centre-ville de Douai et la Place Carnot, pour 
faciliter l’accostage des bus et garantir la ré-
gularité.
Enfin, le SMTD poursuit les études de faisabi-
lité d’une deuxième ligne de Bus à Haut Niveau 
de Service entre Auby et le Centre Hospitalier de 
Douai qui améliorera la desserte de notre territoire.

Haut Niveau 
de Service : 
des 
améliorations 
en vue

Projet

Le SMTD, soutenu par le Département du 
Nord, développe des actions pour lever les 
freins à la mobilité des personnes en dé-
marche d’insertion.
Des rencontres sont ainsi organisées avec les 
salariés des chantiers d’insertion du Douaisis 
pour les sensibiliser aux facilités de transports 
offertes par le territoire. Au cours de ces ren-

contres, des sorties en transport en commun 
sont proposées, avec pour objectif la visite 
d’une entreprise, d’un centre de formation ou 
d’un forum pour l’emploi.
Les participants gagnent à la fois en auto-
nomie et en mobilité, avec des applications 
concrètes : un atout essentiel pour élargir leur 
zone de recherche d’emploi.

Solidarité

La mobilité pour l’emploi

Nouvelles Technologies

Depuis Août, un système d’aide à l’exploita-
tion et à l’information des voyageurs (SAEIV) 
est déployé sur tout le réseau évéole.
Cet investissement est une des fondations de 
la transformation numérique du réseau : infor-
mation aux voyageurs en temps réel, services 
web avancés, application mobile, etc.
Première application, le SAEIV améliore déjà 
les performances de notre système notam-
ment en termes de ponctualité et respect des 

correspondances. La qualité de service s’en 
trouve améliorée. Elle est pilotée par les ré-
gulateurs informés en temps réel de la posi-
tion, la vitesse et le parcours des bus, avec 
une précision nettement supérieure à celle du 
système radio précédent. 
La deuxième application verra le jour en 
2017 avec l’information voyageur disponible 
aux points d’arrêts équipés de bornes d’in-
formation.

La mobilité en temps réel

Acteurs

Mobilité et entreprises : l’équipe
La mobilité est un véritable enjeu pour l’éco-
nomie et les entreprises du Douaisis.

Pour les habitants du territoire, c’est d’abord 
une condition indispensable pour accéder à 
l’emploi.

Pour les entreprises, c’est un facteur de com-
pétitivité important, qui facilite le recrutement, 
augmente l’attractivité de l’entreprise et booste 
la productivité des équipes.

La mission du SMTD est de faciliter l’accès 
aux zones d’activités, aux entreprises et aux 
grands employeurs publics, en offrant des so-
lutions de transport durable. C’est aussi d’ai-
der les entreprises à organiser et améliorer la 

mobilité de leurs personnels.
Le SMTD a mis en place une équipe dédiée à 
la mobilité pour les employeurs du territoire. 
Elle est composée d’Agathe DEGONVILLE (en 
photo), Conseillère en Mobilité au SMTD et 
de l’équipe marketing de la STAD (Société des 
Transports de l’Arrondissement de Douai) di-
rigée par Benoît LORSIN.
Véritable « Conseil en mobilité », cette équipe 
apporte aux entreprises et aux collectivités 
une expertise complète dans le domaine des  
transports : un atout pour la mise en place des 
Plans de Déplacements Entreprises (PDE), qui 
deviendront obligatoires très rapidement (voir 
notre dossier).

L’amélioration de la qualité de l’air et la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre sont 
deux objectifs majeurs de notre action pour le 
Douaisis. Ces deux préoccupations motivent 
aussi notre politique d’investissement et le 
choix de nos véhicules.

Grâce à des investissements importants et une 
attention particulière portée au développement 
durable, le SMTD bénéficie aujourd’hui d’un 
parc de véhicules rajeuni,  très performant et 
peu polluant.

Les bus acquis ces deux dernières années 
répondent aux normes de pollution des plus 
sévères de l’Union Européenne : ils émettent, 
par exemple, moins de particules fines que les 
véhicules fonctionnant au gaz naturel.
La consommation de carburant continue 
aussi de baisser : elle s’est réduite de 14% 
notamment depuis l’acquisition des derniers 
véhicules équipés des moteurs Euro VI ce qui 
représente une économie de 150 000 litres de 
carburant et participe ainsi à la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre.

Plus propre que le gaz naturel

Développement durable



En pratique
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AGIR (Association pour la Gestion Indépendante 
des Réseaux de transport public) apporte aux col-
lectivités territoriales et entreprises de transport 
des services experts sur toutes les problématiques 
du transport public. L’association a accompagné 
plusieurs projets portés par le SMTD : navette Bin-
bin, lancement d’Évéa, ligne A, etc.
Le SMTD et le Douaisis accueilleront les 5 et 7 
juillet 2017 les journées AGIR, organisées par 
l’association chaque année. Cet événement d’en-

vergure nationale réunira 600 professionnels du 
transport, autour d’un cycle de conférences et d’un 
salon professionnel, à Gayant Expo : une belle op-
portunité pour notre territoire d’illustrer son dyna-
misme économique et touristique.
Le choix du Douaisis cette année récompense la 
mobilisation de tous les partenaires du SMTD : 
STAD, Communauté d’agglomération du Douaisis,  
Communauté de communes du Cœur d’Ostrevent,  
Mairie de Douai, Office de Tourisme, etc.

Le Douaisis, fier d’accueillir 
les Journées AGIR 2017

Transports en Douaisis est édité par le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis - ISSN : 2270-6879  ■  Directeur de la publication : Monsieur Christian HATU, Président du SMTD, Conseiller 
municipal de Lambres-lez-Douai  ■  Imprimé à 80 000 exemplaires par l’imprimerie l’Artésienne à Liévin  ■  Création, rédaction, maquette et exécution graphique : Staminic  ■  Photographies :  
Fabrice Charrondière, Fotolia  ■  Le bureau syndical du SMTD est composé de : M. Christian HATU, Président - Madame Nadia BONY, Vice-présidente en charge de la mobilité - M. Damien 
FRENOY, Vice-président en charge des études et du suivi des travaux - M. Christophe DUMONT, Vice- président en charge de l’accessibilité - M. Michel HAREMZA, Vice-président en charge des  
finances et du contrôle analogue - M. Youssef MANHAB, Vice-président en charge des affaires juridiques - M. Robert STRZELECKI, Vice-président en charge de la communication - M. Rémi 
VANANDREWELT, Vice-président en charge des relations institutionnelles et du développement.

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 email).

■  Par courrier : SMTD - 395 Boulevard 
Pasteur 59287 Guesnain

■  Par email : contacts@smtd.fr

Retrouvez les actualités du SMTD sur : 
www.smtd.fr

COURRIER DES LECTEURS

ESPACE ÉVÉOLE
95 Place De Gaulle à Douai  
Arrêt Douai « Place De Gaulle » depuis les lignes A, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16 
Parking gratuit pendant les 20 premières minutes, face à l’espace Évéole. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 sans interruption et le samedi 
de 8h30 à 12h30.

AGENCE ÉVÉOLE
Maison du Vélo et de la Mobilité
Arrêt Douai « Gare » depuis les lignes A, 6 et Binbin.
Parking gratuit pendant les 20 premières minutes, situé à l’arrière du bâtiment.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 9h15 et de 16h00 à 18h30.

www.eveole.com
www.facebook.com/EveoleTransportsDuDouaisis

LES POINTS DE VENTE ÉVÉOLE


