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Éditorial
J’ai le plaisir de vous présenter les moments forts qui ont rythmé notre
activité de l’année 2019.
Ces douze mois ont vu la concrétisation de décisions conjointes en
faveur d’une mobilité au plus proche de nos concitoyens dans un souci
de solidarité, d’attractivité et développement durable.
Ce rapport d’activité reflète dès lors l’engagement de nos élus pour
notre territoire.
Bonne lecture à toutes et à tous !
					Anne-Lise DUFOUR-TONINI
					Présidente du SIMOUV
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Missions & Élus
Conformément aux statuts, les missions du SIMOUV sont les suivantes :
• L’étude, l’organisation et l’exploitation des transports urbains,
• La réalisation des infrastructures nécessaires aux transports collectifs correspondants,
• L’approbation, le suivi, la participation à la mise en œuvre et la révision des dispositions du Plan de Déplacements Urbains,
• L’approbation, le suivi, la modification et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale.
En leur qualité de membres, les Communautés d’Agglomération de Valenciennes Métropole et de la Porte du Hainaut
contribuent égalitairement au financement du Syndicat Mixte. Leur représentativité paritaire est fixée au nombre de 23
délégués titulaires et 12 délégués suppléants.

LE SIMOUV PARTICIPE EN SA QUALITÉ DE PERSONNE
PUBLIQUE ASSOCIÉE AUX INSTANCES SUIVANTES :
• Commission Départementale
d’Aménagement Commerciale
• CLE du SCARPEAVAL
• Conseil d’Administration
de l’Université de Valenciennes

• L’Ensiame
• La FEDESCOT
• Le GART
• Haut De France Mobilité
• IAE
• Technopôle

Les Vice-Présidents
Gérard DELMOTTE

Délégué CAVM et premier vice-président
en charge de la délégation de service
public, de l’organisation du réseau et des
relations avec l’exploitant.

Joël DORDAIN

Délégué CAVM et vice-président
en charge de la sécurité.

Éric RENAUD

Délégué CAPH et vice-président
en charge des finances
et de la comptabilité.

Salvatore CASTIGLIONE

Délégué CAPH et vice-président
en charge des grands projets.

LES RÉUNIONS DES
INSTANCES DÉCISIONNELLES
• 3 Bureaux Exécutifs
13 Délibérations
• 4 Comités Syndicaux
34 Délibérations
1 Séminaire *

Pascal VANHELDER

Délégué CAVM et vice-président
en charge du PDU et du PDE.

Raymond ZINGRAFF

Délégué CAVM et vice-président
en charge du SCoT.

Jean-Paul RYCKELYNCK

Délégué CAPH
et vice-président en charge
du SDA et des TPMR.

Bruno LEJEUNE

Délégué CAPH et vice-président en
charge des travaux.

Séminaire du 29 novembre 2019 : les membres du Bureau Exécutif ont participé à un séminaire qui a notamment
permis d’alimenter les réflexions sur les thèmes suivants :
• Principaux résultats de l’enquête ménage certifiée menée sur le ressort territorial du SIMOUV (Cf page 7 du présent RA)
• Étude relative à la transition énergétique (Cf page 32 du présent RA)
• Étude d’opportunité et de faisabilité de la liaison entre la croix d’Anzin et le pôle d’échanges de Saint-Waast.
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Organigramme
des Services
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Pôle Mobilité
Le Plan de Déplacements Urbains
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document
de planification et de programmation qui guide la politique
territoriale des transports, des déplacements et du
stationnement sur une période de 10 ans. Il porte aussi bien
sur le transport des personnes que celui des marchandises.
Son objectif premier est la promotion des modes de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle dans une
optique de lutte contre les gaz à effet de serre.
Le PDU a été adopté le 4 décembre 2014 par le SITURV, à
l’époque composé de 81 communes.
Depuis le 1er janvier 2019, le ressort territorial du SIMOUV
est composé de 82 communes. En effet, la commune
d’Émerchicourt a intégré la Communauté d’Agglomération de
La Porte du Hainaut, et par voie de conséquence, le ressort
territorial du SIMOUV.
EMERCHICOURT EN CHIFFRES
Superficie : 5,11 km²
Population : 880 (Chiffre INSEE 2015)
Densité : 173 hab/km²
Une offre de transport essentiellement axée sur le
transport à la demande (TAD).

Dans ce cadre, la règlementation impose (article L1214-8
du code des transports) de réaliser le bilan du PDU 5 ans
après son approbation et d’envisager ou non sa révision. Le
PDU du Valenciennois est ainsi arrivé à 5 ans d’application,
le 4 décembre 2019.
Les enjeux de ce bilan sont :
•
De répondre au cadre réglementaire imposant une
évaluation du document
• De permettre au SIMOUV de faire un point d’étape sur
l’application des actions inscrites, mais également sur
les évolutions réglementaires, territoriales, économiques
depuis son adoption en 2014.
La finalité de ce bilan est ainsi de juger si le PDU doit
continuer d’être appliqué dans les mêmes termes, ou
nécessite d’être révisé de manière partielle ou totale.
Cette évaluation s’articule autour de 2 axes :
• Une analyse de l’avancement de la mise en œuvre des
actions, par grand axe du PDU
• Une analyse des évolutions de la demande de
déplacements et donc des effets du PDU sur la mobilité.
Ce travail s’opère au travers du suivi de différents indicateurs
inscrits au PDU, sur la période 2014-2019 mais également
sur les résultats de l’Enquête Ménage Certifiée CEREMA
menée entre novembre 2018 et février 2019.
Les conclusions de cette évaluation sont attendues pour le
début de l’année 2020.

L’article L1214-8 du code des transports :
« Le plan de déplacements urbains fait l’objet d’une évaluation tous les 5 ans et, le cas échéant, est révisé. »
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L’Enquête
Mobilité
Conformément au programme d’investissements de 2019
et vu la nécessité d’engager une réflexion globale au titre
de la mobilité sur le Valenciennois, le SIMOUV a réalisé
une collecte de données relatives aux déplacements des
personnes résidant sur l’ensemble du ressort territorial.

Un comité de coordination, composé d’élus du SIMOUV du
CEREMA Nord-Picardie, du Délégataire et de la DREAL a
été spécifiquement créé afin d’assurer le bon déroulement
de cette opération.
PÉRIMÈTRE ENQUÊTE

Avec l’appui de l’État, le Centre d’Études et d’Expertise sur
les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
(CEREMA), qui assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage du
SIMOUV et en partenariat avec Transvilles, cette enquête
a permis de définir et de suivre les politiques publiques
d’aménagement et de mobilité, mais aussi de veiller à
assurer une cohérence globale au vu de pratiques et de
besoins en évolution.

• 81 communes
• 630 km²
• 144 873 ménages
• 344 665 habitants

Le coût de cette enquête est de 384 995,00 € H.T., financée
à hauteur de 20% par l’État.

Du 5 novembre 2018 au 23 février 2019
(10 semaines d’enquête étalées sur la période).

LES ÉTAPES DE CETTE ENQUÊTE
• Phase 1 : Conception et préparation de la collecte
(du 6 août 2018 au 4 novembre 2018)
• Phase 2 : Réalisation et suivi de la collecte
(du 5 novembre 2018 au 23 février 2019)
Enquête semaine :
• Partie face à face : 1 573 ménages
(3 404 personnes enquêtées)
• Partie téléphone : 3 312 personnes enquêtées

PÉRIODE D’ENQUÊTE

TYPE D’ENQUÊTE
Les enquêtes ont été réalisées à moitié en porte
à porte et l’autre moitié au téléphone pendant la
semaine tandis que les enquêtes menées le week-end
étaient exclusivement téléphoniques.
Ce dernier, réuni le 29 novembre 2019, a eu connaissance
des principales conclusions de cette enquête, dont voici la
synthèse :

Enquête week-end :
• Partie téléphone : 1 050 personnes enquêtées
(volontaires de la partie semaine)
• Phase 3 : Apurement et mise au format standard
des fichiers (du 24 février 2019 au 22 mai 2019).

7

Rapport d’activité
2019

Nom

Téléphone

Informations
sur
RÉPARTITION DES MÉNAGES
l’entreprise
Activité

Découpage du ressort territorial en 41 zones d'enquête

Mail

144 873

Effectif
TAILLE DES MÉNAGES

Adresse

2,37 personnes par ménage
RÉPARTITION DE LA POPULATION
• 344 665 personnes
• 93,15% de la population
à 5 ans
Parts modales
2019et plus
• L’âge moyen : 38,4 ans (37,6 en 2011)
• 51,8% de femmes
• La part des 65 ans et + augmente de 2%
par rapport à 2011 pour un total de
53 350 personnes.
ÉQUIPEMENT EN VOITURE PARTICULIÈRE
• Taux de motorisation moyen des ménages : 1,15
• 167 536 voitures à disposition des ménages
• 22,7% des ménages sans voiture
31,2% 2 voitures et +
• 76,3% des habitants de 18 ans ou plus du territoire
ont le permis de conduire.
Voiture : 63%

Evolution des kilomètre
Nom
Nom

7 000 000
5 250 000

Activité
Activité

3 500 000
1 750 000

Marche : 27,7%

Découpa
Déco

MailMail

Adresse
Adresse

2017
Tramway

ACTIFS ET LIEU D’EMPLOI
Transport collectif : 6,47%
26,4% des actifs du territoire
ayant un lieu de travail
Vélo : 1,89%
« fixe » travaillent hors du ressort territorial.

Informations
Informations
sursur
l’entreprise
l’entreprise

Effectif
Effectif

0

Téléphone
Téléphone

2018
Bus

2019

Sésame

Taxival

Lignes régionales sous convention SIMOUV

Parts
modales
20192019
Parts
modales

Autre : 0,6%

2 roues motorisées : 0,49%

7 000
000000
7 000

Évolution des indicateurs de fraude

PARTS MODALES

5 250
000000
5 250

• La voiture (chauffeur + passager) représente 63%
des déplacements en 2019 contre 65% en 2011
• La marche est le second mode le plus utilisé avec Taux de contrôle
27,7% des déplacements contre 24% en 2011.

3 500
000000
3 500
1 750
000000
1 750

• La part modale du transport collectif urbain est de Taux de fraude
5,13% et 56 142 déplacements (en 2011 : 4,77%
et 52 961 déplacements)
• La part modale des transports collectif est de 6,47%
Taux de
(en 2011 - 6,52%).
recouvrement

0 0
Voiture
: 63%
Voiture
: 63%
Marche
: 27,7%
Marche
: 27,7%

0%

Transport
collectif
: 6,47%
Transport
collectif
: 6,47%

5 Vélo
% Vélo
10 %
: 1,89%
: 1,89%

Tramway
Tramwa

15 %

20 %

Lignes
régir
Lignes

Autre
: 0,6%
Autre
: 0,6%
2019

2 roues
motorisées
: 0,49%
2 roues
motorisées
: 0,49%
2018
2017

Sinistralité, les accidents bus et tramway
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20

TauxTaux
de contrôle
de contrôle

Accidents bus

TauxTaux
de fraude
de fraude

Accidents tramway,
toutes circonstances confondues

TauxTaux
de de
recouvrement
recouvrement

Diagnostic
des Plans de Mobilité
L’article 51 de la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 de
Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV),
dispose que, dans le périmètre d’un plan de déplacements
urbains, toutes les entreprises regroupant plus de 100
travailleurs sur un même site doivent élaborer un Plan de
Mobilité (PDM) pour améliorer la mobilité de leur personnel
et encourager l’utilisation des transports en commun et le
recours au covoiturage.
Les principaux objectifs recherchés au travers des plans
de mobilité sont l’optimisation des transports, la réduction
des gaz à effet de serre, la sécurité et la décongestion des
infrastructures routières.
Dès lors, les modes de transports doux, l’aménagement des
horaires de travail ainsi que le covoiturage et l’autopartage
sont mis en avant.
Le pôle études du Syndicat s’est donc engagé à
accompagner les entreprises et collectivités du territoire
dans cette démarche.
Cet accompagnement s’est déroulé en trois étapes :

1. LES QUESTIONNAIRES
Le questionnaire constitue la base d’un diagnostic complet
des habitudes de déplacement des employés et permet aux
entreprises de prendre les décisions les plus adaptées à
leur situation.
Deux types de questionnaire ont été mis en œuvre :
• Pour les entreprises, le questionnaire était composé de
59 questions afin de connaître notamment les données
générales de l’entreprise, le nombre de salariés, les
tranches d’âges, etc.
133 entreprises ont été sollicitées et 29 ont répondu
• Pour les salariés, le questionnaire était composé de 41
questions afin de déterminer le lieu d’où ils partent, leur
tranche d’âge, le nombre de voiture par ménage, etc.

1. Élaboration et envoi d’un questionnaire pour interroger
les entreprises, les collectivités et leurs salariés ;
2. Réalisation des diagnostics à partir des données
recueillies ;

Nom

Téléphone

3. Envoi des PDM aux structures ayant répondu.

Activité

Informations
sur
l’entreprise
Effectif

Mail

Adresse

Parts modales 2019
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2. LES DIAGNOSTICS
Afin de faciliter l’exploitation des réponses aux questionnaires,
un programme a été développé par les services du SIMOUV.
Ce programme a ainsi permis d’automatiser la production
des diagnostics.
Ces diagnostics ont été remis aux structures sous la forme
d’un site web reprenant les thématiques suivantes :

• Fiche entreprise : un résumé de l’entreprise
•
Résultat des questionnaires salariés : l’analyse de ces
questionnaires
• Les établissements à moins de 2 km à pieds
• Les arrêts de transports en commun à moins de 500 m
• Des informations sur les modes doux.

Exemple de diagnostic remis aux structures ayant participées à l’enquête

3. DIFFUSION
Après vérification, 29 diagnostics ont été diffusés auprès
des entreprises ayant participé à cette enquête.

Exemple de
rendu d’une analyse
des arrêts de transport
à moins de 500 m à pied
de l’entreprise
TRANSVILLES.
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L’Observatoire
du Stationnement
Le SIMOUV participe à l’observatoire du stationnement de
Valenciennes.
Cet observatoire, piloté par la Société Anonyme d’Économie
Mixte (SAEM) Valenciennes Stationnement a pour mission
d’aider les pouvoirs publics et les collectivités dans leurs
prises de décision quant à la gestion de la circulation, de
l’accès au centre-ville et du partage équitable de l’espace
public à Valenciennes. L’observatoire analyse des données
issues d’enquêtes réalisées annuellement aux mêmes dates,
et des données issues de l’exploitation des équipements.
Les principaux résultats pour l’année 2019 sont les suivants :
• Le taux de congestion est similaire à celui des années
précédentes. Il a légèrement baissé au niveau global
passant de 75,87% en 2018 à 74% en 2019, soit une
baisse de 1,87% et en zone verte passant de 73,20%
en 2018 à 69% en 2019 soit une baisse de 4,2%. Il a
augmenté en zone orange passant de 82,16 % en 2018 à
86% en 2019 soit une hausse de 3,84%.
•
De 2007 à aujourd’hui, le taux d’interdit (nombre de
véhicules en interdit / nombre de véhicules stationnés)
a fortement diminué. Cependant, ce taux est en légère
augmentation car les agents ne sont plus chargés de
surveiller et pénaliser les véhicules interdits (compétence
transférée aux services de police municipale).
• Le temps de recherche d’une place varie en moyenne de
12 secondes à 306 secondes sur les différents secteurs
relevés sur une semaine.
Les usagers règlent majoritairement le stationnement
avec le ticket de l’horodateur (44%). Le smartphone et le
Parcmètre Individuel à Fente (PIAF) sont peu utilisés (6%
pour le smartphone, 2% pour le PIAF).
Les résidents représentent 25% en raison des vignettes
attribuées.

Taux d’interdit (%) - évolution de 2007 à 2019
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Les Stations

La Sécurité

Depuis la mise en service de la première ligne de tramway
le 3 juillet 2006, les stations ont subi différents désordres
liés aux conditions climatiques, à l’usure, aux passages
successifs des usagers et à des actes d’incivilité.
Dans la continuité des décisions prises en 2018, 5 stations
ont été finalisées en 2019 correspondant ainsi à l’enveloppe
de 802 944 euros affectée à cette opération de réfection.

Le SIMOUV intervient à différents niveaux sur les
thématiques de sécurité des infrastructures de transport.
Compte tenu de la présence de deux lignes de tramway sur
son ressort territorial, le SIMOUV échange régulièrement
avec les services de l’État sur les problématiques de sécurité
ferroviaire. Dans ce cadre, des réunions trimestrielles sont
organisées avec les services de la Direction Régionale
Environnement Aménagement Logement (DREAL) et
du Service Technique des Remontées Mécaniques et
des Transports Guidés (STRMTG) pour aborder les
problématiques liées à la voie tramway et au matériel
roulant.
Dans ce cadre, afin d’améliorer la sécurité ferroviaire, le
SIMOUV a notamment mis en conformité la programmation
de plusieurs carrefours en 2019.
De plus, le SIMOUV continue en collaboration avec le
Département du Nord, maître d’ouvrage, d’être le relais
auprès du STRMTG sur les sujets de sécurité ferroviaire en
lien avec l’opération du Contournement Nord Valenciennes.

Par ailleurs, le SIMOUV a engagé en 2019 la réalisation d’importantes opérations de maintenance des deux lignes de
tramway. Ces opérations ont notamment consisté à conforter le réseau à intégration de service de la ligne 2 (mise en
place d’une redondance) et l’énergie de traction de la ligne 1 ainsi que le traitement de l’obsolescence des cartes des
circuits de voie de la ligne 1.
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AVENUE DU CLOS

ST AMAND
PLACE

La navette centre-ville by Transvilles
ST AMAND
HÔPITAL
MALECOT
RUE D’ORCHIES
ST AMAND
HÔPITAL

Les Navettes

COLLÈGE
MOULIN BLANC

ST AMAND
SNCF

FAÏENCIERS FAUQUEZ

L’année 2019 s’inscrit dans la continuité des réflexions
menées en partenariat avec deux communes du
Valenciennois, à savoir Valenciennes et Saint-Amand-lesEaux. La question de la desserte de ces centres-villes
avait également été évoquée lors du séminaire sur la
restructuration du réseau du 7 novembre 2018. La mise en
place de la navette à Valenciennes prend par ailleurs place
dans la démarche « Action Cœur de Ville », démarche dans
laquelle s’inscrit également la commune de Denain. Ces
navettes de centre-ville sont utilisables gratuitement !

L’offre de service sur « Le Cordon »
La navette réalise une boucle en « 8 » allant de l’extérieur
des boulevards jusqu’au centre-ville de Valenciennes.
Elle dessert les principaux points d’intérêt de la ville et les
principaux parkings :
• Lacuzon
• La place Saint-Nicolas
• La place d’Armes
• Le Musée des Beaux-Arts
• Le boulevard Pater
• La place Poterne
• Le futur marché couvert
• La gare de Valenciennes
• La place du Hainaut
• Le faubourg de Paris
• La Maison des Associations

L’offre de service sur « L’Amanditour »
La navette mise en place à titre expérimental à partir du 17
décembre 2019 permet de relier les principaux quartiers de
la ville thermale.
Le circuit de cette navette comprend 9 arrêts et cette
dernière circule du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. La fréquence de passage de la navette est
de 30 minutes.
L’ensemble de ces dessertes est assuré par des véhicules
mis à disposition par le délégataire dans l’attente de l’arrivée
de 10 minibus neufs financés par le SIMOUV (1 462 465,94€ HT).

Au total, ce sont 15 arrêts qui sont répartis sur l’ensemble
du parcours qui est réalisé du lundi au samedi entre 7h30
et 19h30. La fréquence de passage de la navette est de 15
minutes. Celle-ci a été inaugurée le 23 septembre 2019.
Cette navette a tout de suite trouvé son public et connait
une fréquentation importante, en particulier les jours de
semaine.

13

Rapport d’activité
2019

Pôle SCoT
Préparation de l’évaluation du SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Valenciennois
a été approuvé le 17 février 2014, et couvrait 81 communes.
En tant qu’outil de planification, le SCoT définit un projet de
territoire à horizon 2030, s’articulant autour d’une armature
urbaine et fixant de grands objectifs de développement, à
mettre en œuvre au travers des documents d’urbanisme
locaux, notamment les futurs Plan Locaux d’Urbanisme
Intercommunaux (PLUi).
Sur le fondement de ces dispositions, le SCoT du
Valenciennois devait être évalué avant le 14 février 2020,
conformément à l’article L.143-28 du code l’urbanisme.
L’article L.143-28 du code de l’urbanisme.
« Six ans au plus après la délibération portant approbation
du schéma de cohérence territoriale, la dernière
délibération portant révision complète de ce schéma ou
la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en
application du présent article, l’établissement public prévu
à l’article L.143-16 procède à une analyse des résultats
de l’application du schéma, notamment en matière
d’environnement, de transports et de déplacements, de
maîtrise de la consommation de l’espace, d’implantations
commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation
de l’immobilier de loisirs et d’unités touristiques nouvelles
structurantes, et délibère sur son maintien en vigueur ou
sur sa révision partielle ou complète. »
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Cette évaluation qui a débuté au cours du dernier trimestre
2019, se fonde essentiellement sur l’analyse des objectifs
définis au travers du Document d’Objectifs et d’Orientations
(DOO).
Le bureau d’études « CITADIA » a été désigné afin d’assurer
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, décomposée
comme suit :
• L’analyse des documents d’urbanisme locaux, en
particulier des deux PLUi en cours de finalisation, pour
vérifier les modalités de prise en compte des objectifs du
SCoT à l’échelle locale
• L’étude des résultats, tant en termes quantitatif que qualitatif,
des différentes initiatives menées sur le Valenciennois depuis
2014
• La vérification de la compatibilité, avec les schémas et
plans d’ordre « supérieur », et notamment le SRADDET
des Hauts-de-France (Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires),
en cours de finalisation et la loi TEPCV (Transition
Énergétique Pour la Croissance Verte).
Ce travail d’évaluation s’est également traduit par la prise
en compte de l’environnement politique et territorial au
travers de la mise en œuvre d’entretiens avec les acteurs
locaux et de la constitution d’un comité de pilotage avec
les différents acteurs du territoire, élus comme techniciens.
Les conclusions de cette évaluation sont attendues pour
début 2020.

Les Autorisations d’Urbanisme
Accompagner, informer, sensibiliser sur les enjeux, les
orientations et les actions à conduire pour garantir un
aménagement durable du territoire.
Le SIMOUV est l’acteur de la mise en compatibilité des différents
permis (d’aménager, de construire,…) avec le SCoT.
Plus largement le Syndicat accompagne les communes sur leurs
projets de territoire afin de faire émerger de nouvelles réflexions
en termes d’aménagement et d’urbanisme.
Cet accompagnement s’est traduit en 2019 au travers d’Études
Urbaines avec les mairies et les communautés d’agglomération :
• CAVM : Étude NPNRU & NPNRQAD
• CAPH : Projets urbains & étude NPNRU
• Hérin : Projet de lotissement
• La Sentinelle : Projet de lotissement
• Neuville sur Escaut : Projet de lotissement
• Onnaing : Projet d’aménagement
• Valenciennes : Projets urbains
• Wallers : Projet de lotissement
• Groupe de travail PLUi : avec la CAVM & la CAPH.

Sur l’année 2019, 4 projets de centres commerciaux ont été
soumis au vote de la CDAC pour lesquels le SIMOUV a émis :
3 avis favorables
• Création du cinéma « L’Arsenal » à Valenciennes
• Transfert avec extension de l’enseigne LIDL à Vieux-Condé. Ce projet
a fait l’objet d’un recours en Commission Nationale d’Aménagement
Commercial (CNAC), qui a également émis un avis favorable
• Réaffectation de 3 cellules d’activités inexploitées en cellules
commerciales à Raismes.
1 avis avec réserve
• Restructuration interne du centre commercial avec augmentation
de surface de vente de l’enseigne LECLERC à Bellaing.
Les PLU
La compatibilité du SCoT avec les documents d’urbanisme
en vigueur reste d’actualité pour 2019. Ainsi, le SCoT a rendu
1 avis favorable au titre de la modification simplifiée du PLU de
Valenciennes.

Les Commissions Départementales d’Aménagement Commercial
(CDAC)
Le SIMOUV fait partie des membres de la CDAC (Commission
Départementale d’Aménagement Commercial). En cette qualité,
il analyse et émet un avis sur les demandes de création, ou
d’extension de commerce.

LES PERMIS D’AMÉNAGER ET DE CONSTRUIRE
Le SIMOUV est sollicité sur la compatibilité des permis d’aménager et de construire avec les orientations du SCoT.
Sur l’année 2019, 24 permis ont été soumis à l’avis du SIMOUV et 6 permis initiés en 2018 ont obtenu une réponse en 2019.
21 favorables

1 avec réserve

3 en complétude

1 avis sécurité transport

4 dont l’avis sera remis en 2020
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La Délégation de Service Public
La convention de délégation pour la gestion du service public des
transports urbains de la région de Valenciennes a été notifiée le
31 décembre 2015 au Délégataire Compagnie des Transports du
Valenciennois et du Hainaut (CTVH).

Au titre de 2019, un avenant n°3 a été établi le 10 octobre 2019
afin notamment de prendre compte :
• La mise en service depuis le 9 juillet 2018 du nouveau système
billettique
• Les conséquences financières de la création du titre « Pass & Go »
• Des modifications de l’offre de transport initiées par le SIMOUV :
mise en place des lignes « Illigo », « Luciole » et « le Cordon ».
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Vie du Réseau
Transvilles

Découpage du ressort territorial en 41 zones d'enquête

Fonctionnement du Réseau
1 - UNE PRODUCTION KILOMÉTRIQUE
EN HAUSSE !
7 000 000

Afin de pallier à la diminution de la fréquence, une ligne
renfort par bus dénommée « T2bus » a été créée le
Evolution de
des kilomètres
par mode
5 novembre 2018, avec pour effet une augmentation des
kilomètres « bus » sur l’année 2019.

7 000 000

Le trajet de cette ligne a par ailleurs été rallongé depuis
septembre 2019, permettant désormais de desservir les
5 250 000
arrêts « Pont de Bruay » et « Hameau de Macou ». De
même, il ressort également une augmentation progressive
3 500réalisés
000
des kilomètres
par le service Sésame depuis 2016
(Cf page 23 du RA).

5 250 000
3 500 000
1 750 000

1 750 000

0

2017
Tramway

2018
Bus

2019

Sésame

Taxival

Lignes régionales sous convention SIMOUV

DAAT

0

Tramway

Bus

Taux de
contrôle des événements sur la ligne T2
L’impact
Les kilomètres réalisés en tramway sont en diminution, du
notamment du problème existant sur le dispositif d’arrêt
Tauxfait
de fraude
automatique de train (DAAT), permettant une circulation en
toute sécurité des rames sur la voie unique de la ligne T2.

Taux de
Les désordres affectant ce système de freinage sur de
recouvrement

nombreuses rames de tramway ont eu pour effet de réduire
0 % sur la ligne
5 % T2, et donc
10 % de diminuer
15 % le nombre
20 %
la cadence
de kilomètres roulés sur cette dernière.
2019

2018

2017

Sinistralité, les accidents bus et tramway
Accidents
bus
18

Taxival

La seconde ligne du tramway Valenciennois a été conçue sur
le principe d’une exploitation en voie unique afin notamment
de tenir compte de l’environnement urbain.
2017

Plus de 8,5 millions de kilomètres ont été produits dans
le cadre de la réalisation de l’ensemble des services de
transports proposés par le réseau Transvilles. La production
des indicateurs
dede
fraude
kilométrique est enÉvolution
augmentation
de plus
4% par rapport
à l’année 2018. Quelques modifications et événements ont
pu amener à une variation de cette offre de transport.

Sésame

2018

À ce titre, il appartenait au SIMOUV de mettre en œuvre un
système de sécurité visant à empêcher le franchissement
d’un feu de signalisation rouge. Ce système permet, suite à la
détection d’un franchissement de signal fermé par une rame,
de déclencher le freinage d’urgence de la rame incriminée.
Cet ensemble sécuritaire, dénommé Dispositif d’Arrêt
Automatique de Train (DAAT), est décomposé en trois soussystèmes :
• Le sous-système balises au sol
• Les sous-systèmes capteurs embarqués
• Le sous-système bloc embarqué, constitué notamment de
calculateurs.
Toutefois, depuis la mise en service de ladite ligne en février
2014, il a été constaté de multiples dysfonctionnements
du DAAT (freinage d’urgence aléatoire en l’absence de
franchissement des feux, perte des capteurs embarqués en
exploitation).

2019

Lignes r
sous co
SIM

La ligne 211, ligne reliant deux territoires
De compétence régionale puisque reliant deux ressorts
territoriaux, la Région Hauts-de-France, le Syndicat Mixte
des Transports du Douaisis (SMTD) et le SIMOUV se sont
rapprochés afin de prévoir la gestion de la ligne 211 dans
un nouveau cadre d’exécution. Par la mise en place d’une
délégation de l’organisation et de la gestion de cette ligne du
réseau régional, cette dernière a donc été ajoutée à compter de
la rentrée 2019 à l’offre du réseau Transvilles, ce qui a eu pour
conséquence d’augmenter le nombre de kilomètres réalisés
par les lignes affrétées. Afin de permettre l’utilisation par les
usagers des systèmes de billettiques des véhicules du réseau
Evéole (réseau du ressort territorial du SMTD), un titre de
transport complémentaire utilisant les cartes interopérables

Pass Pass a été mis en place (Ligne 211 intégralement
exploitée par des véhicules du réseau Transvilles).
Cette ligne permet notamment une desserte entre Denain,
Escaudain, Somain, Fenain et Aniche ainsi que des
établissements scolaires inclus dans les deux ressorts
territoriaux (SIMOUV et SMTD).
Un réseau en constante évolution
Afin de s’adapter aux besoins du territoire en termes de
desserte ou du fait de problématiques intervenant dans le
cadre de travaux, l’offre de transport évolue régulièrement,
en particulier lors de la rentrée scolaire (adaptation des
horaires des établissements scolaires).

Compte tenu des contraintes sécuritaires, le SIMOUV a sollicité du Tribunal administratif de Lille, la désignation d’un Expert
judiciaire avec pour missions de :
• Décrire l’ensemble des désordres, les circonstances et les causes des dysfonctionnements évoqués par le SIMOUV
•D
 onner son avis sur la ou les causes des dysfonctionnements
• Définir la nature, l’étendue des modalités réparatoires ainsi que leur montant.
Aux termes d’un rapport provisoire en date du 17 décembre 2019, l’Expert a notamment démontré que les capteurs embarqués
ont subi de nombreux chocs et des accélérations pour lesquels ils n’ont pas été conçus, provoquant leur usure prématurée et
nécessitant leur remplacement intégral.
Ainsi, différents marchés ont été signés en 2019, afin de procéder aux réparations nécessaires.
L’objectif est ainsi d’assurer un retour normal d’exploitation de la ligne 2 en fin d’année 2020.
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Activité

Informations
sur
l’entreprise
Effectif

Découpage du ressort territorial en 41 zones d'enquête

Mail

Adresse

Parts modales 2019

Afin de répondre à la demande exprimée par la ville de
Marly de desservir davantage le secteur de la « Route
d’Aulnoy », des courses ont été ajoutées
sur ligne 103.
Voiture : 63%
Des modifications d’itinéraires ont été
réalisées
Marche : 27,7% (passage
par le centre-ville de Condé-sur-Escaut
travaux,
Transport après
collectif : 6,47%
pérennisation d’itinéraires suite à travaux
Vieux-Condé et
Vélo : à
1,89%
Autredessertes
: 0,6%
à Saint-Amand-Les-Eaux), et certaines
ont été
2 roues motorisées
: 0,49%
supprimées ou modifiées pour tenir compte
des évolutions
connues par les établissements scolaires (suppression
des dessertes des établissements scolaires de Denain le
samedi).

Evolution des kilomètres par m
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7 000 0
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3 500 000
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Il ressort également de cette enquête que la fraude est plus
importante0 sur le tramway que dans les bus, et en forte
2018 près d’un 2019
augmentation le 2017
week-end, avec
voyageur sur
quatre en irrégularité. La catégorie d’âge des 18-25 ans
Tramway
Bus
Sésame
Taxival
représentait 42% de la fraude en 2016, contre 32% lors
Lignes régionales sous convention SIMOUV
de cette nouvelle mesure. La mise en place du Pass & Go a
pu impacter les comportements de fraude chez les jeunes
utilisateurs des transports en commun.
Évolution des indicateurs de fraude

La ligne Luciole, lancée en décembre 2018 et reliant
l’Université et Valenciennes tous les soirs de 21h30 à 1h,
a également circulé sur l’année 2019 (coupure durant
l’été) en vue de permettre notamment aux jeunes de
profiter pleinement des activités associatives, sportives et
culturelles.
Les navettes de centre-ville « Le Cordon » et « Amandi’Tour »
viennent s’ajouter à l’offre du réseau transport (Cf page 13
du présent rapport).

Taux de contrôle

Taux de fraude
Taux de
recouvrement
0%

2 – LES RECETTES DU RÉSEAU
Les recettes commerciales sont en 2019 de près de
12,9 millions d’euros HT pour un coût du réseau de
55,7 millions d’euros HT.

2019

5%

10 %
2018

15 %

20 %

2017

4 – LE MATÉRIEL ROULANT

TRAMWAY
Sinistralité, les accidents bus et tramway
Nombre de rames 		
30
Âge moyen du parc 		
11,74
BUS
Accidents
bus
Après une année 2018 ayant connu un taux de contrôle plus
143
faible du fait notamment de l’évolution du système de billettique, Nombre de matériel roulant
Accidents tramway,
9,85
ce sont 268 773 voyageurs qui ont été contrôlés en 2019. On Âge moyen du parc 		
toutes circonstances confondues
constate un taux de fraude en légère augmentation. Le taux
0
17,5
35
52,5
70
de recouvrement des amendes reste sensiblement identique à L’acquisition de nouveaux véhicules durant l’année 2019
et
la
réforme
d’anciens
véhicules
a
permis
de
réduire
l’âge
2018, connaissant une baisse de 2,6%.
moyen du parc
bus,
passant
de
11,79
ans
à
9,85
ans.
2019
2018

3 – LA FRAUDE

Une enquête fraude financée par le SIMOUV a été
réalisée entre le 10 décembre et le 21 décembre 2019
par le délégataire. Ce sont ainsi 8 463 enquêtes qui ont
été réalisées sur le réseau Transvilles, servant de base à
368
l’analyse de la fraude sur le réseau de transport.
551
Cette opération a permis de montrer que 14,7% des
voyages sont réalisés en situation irrégulière, en légère
1218
augmentation par rapport aux chiffres de 2016, date à
laquelle a été réalisée la précédente enquête.
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Découpage du ressort territorial en 41 zones d'enquête
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Évolution du nombre de voyages

Depuis la rentrée scolaire de 2018, a été mise en place la
gratuité des transports pour les moins de 18 ans. L’objectif
de cette gratuité est de permettre aux jeunes du territoire
de voyager sans limitation de trajet sur l’ensemble du
ressort territorial du SIMOUV tout au long de l’année, et non
plus seulement sur leur trajet scolaire.
Fort du succès de la mise en place de cette gratuité, et dans
le cadre d’une politique volontariste axée sur l’accessibilité
et la mobilité des jeunes aux transports publics, il a été
décidé lors du comité syndical du 12 avril 2019 d’étendre ce
titre aux jeunes de moins de 25 ans.
Pour pouvoir bénéficier de ce titre, il est nécessaire de
résider au sein du ressort territorial du SIMOUV et d’avoir
moins de 25 ans au 31 août de l’année N. 20 euros de frais
de dossier sont demandés. Pour faciliter la gestion des
demandes, le processus d’inscription se fait uniquement
sur Internet, avec la possibilité de paiement en ligne.

12 000 000

28 000 000 2019, 26 500 demandes de Pass & Go ont
En septembre
été enregistrées. 18 000 collégiens et lycéens et 4 000 10 750 000
21 000 000
étudiants ont opté pour ce titre de transport afin de réaliser
leurs déplacements au quotidien. Au total lors de l’année 9 500 000
14 000 000
2019, ce sont plus de 30 000 Pass & Go qui ont été édités.
000
Le Pass 7&000Go,
un titre utilisable également sur le TER !
0

2016 dans les
2017 12 gares2018internes 2019
L’accès au TER
au ressort
territorial du SIMOUV est possible depuis 2007. Afin de
de voyages commerciaux
Nombre total de voyages
permettre à Nombre
l’ensemble
des jeunes du
territoire disposant du
Pass & Go de pouvoir également voyager sur le réseau TER
depuis ces gares, des échanges ont eu lieu avec la Région
Hauts-de-France. Ces derniers ont abouti à la mise en place
d’un avenant à la convention passée entre la Région et le
SIMOUV, dans l’objectif de promouvoir la mobilité.
Répartition des Pass&Go par tranches d'âge

Sur le plan financier, le coût estimé en année pleine est de
2 821 647€. À ce titre, des négociations ont été menées
entre le SIMOUV et le CTVH et ont abouti à la prise en
charge partielle du coût de la gratuité par le délégataire à
hauteur de 800 000€ par an.
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Le Service SESAME
Répartition des Pass&Go par tranches d'âge

Le service SESAME constitue ainsi un service public de
transport organisé sous forme de circuits optimisés en vue
de réaliser des groupages de personnes.

1 1180 093

Le service SESAME est une offre de transport à la demande
10 133 327
accessible aux personnes ayant un handicap visuel ou un
handicap moteur permanent, ou temporaire nécessitant
l’usage d’un fauteuil roulant.
8 366 385

Le périmètre d’intervention du service SESAME couvre
les 82 communes desservies par le réseau Transvilles.
L’utilisation de ce service nécessite une autorisation
préalable,6 à 10attribuée
par
une commission constituée
ans
11 à 15
ans
notamment de Monsieur Jean-Paul RYCKELYNCK, Vice16 à 18 ans
19 à 25 ans
Président du SIMOUV notamment en charge du transport
des personnes à mobilité réduite, et d’un médecin conseil.

2550
1700
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Ce service a été mis en place le 5 septembre 2019.
112 voyages ont été effectués sur cette année 2019.
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L’année 2019 a également été marquée par l’achèvement
du programme de renouvellement des véhicules PMR au
par motif
travers de l’acquisition de deux Minibus Citroën Ventilation
Dietrich
Modulis 30 pour un montant de 83 492 € HT.
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Ainsi, plus 33 000 voyages ont ainsi été réalisés durant
l’année 2019.
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Ces circuits sont proposés pour le travail, les stages, les
études supérieures ainsi que dans le cadre de voyages de
type personnel. L’exploitant du réseau Transvilles met à la
disposition du client SESAME des véhicules adaptés à sa
mobilité.
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Données
Financières

Exécution des recettes de fonctionnement 2019 : 79 407 496 €
Dotations
et participations
17,64%

Recettes du réseau
18,54%
Produits exceptionnels
0,06%
Vente de terrains et de matériels

Le budget 2019 du Syndicat a été voté le 12 avril 2019 et
a fait l’objet de deux décisions budgétaires modificatives
votées respectivement le 9 septembre 2019 et le
11 décembre 2019.

• Dépenses de fonctionnement : 72 424 041 €
• Recettes de fonctionnement : 79 407 496 €
• Dépenses d’investissement : 18 058 425 €
• Recettes d’investissement : 56 122 580 €

Les montants ainsi votés (opérations réelles et d’ordres)
Versement
s’élèvent à 93 673 403,56 € en dépenses et recettes de
fonctionnement et à 62
991 068,40 € en dépenses et
transport
recettes d’investissement.

Les représentations graphiques suivantes illustrent la
composition des dépenses et recettes exécutées au titre
de l’année 2019.

63,75%

Les réalisations budgétaires (opérations réelles dont
rattachements et reports) au titre de l’année 2019 peuvent
être synthétisées comme suit :

Coût du réseau 2019
Dessertes spécifiques
7 558,01 €
0,01%
Participation au titre Pass & Go
2 907 374,15 €
4,50%

Intermodalités avec le réseau
4 070 006,49 €
0,63%
Transport scolaire
5 644 267,47 €
8,74%
Tarification sociale
8 753,50 €
0,01%

Contribution forfaitaire au délégataire
55 580 516,04 €
86,10%
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Les Partenariats
OPÉRATION E-TER
La région et la SNCF ont lancé comme
depuis plusieurs étés l’opération
estivale éTER en Hauts-de-France.
Ce dispositif permet de voyager dans la
région pour 2 € aller-retour. Il est possible
d’aller à la mer, de faire des séjours nature
et des excursions en ville.
Le SIMOUV accompagne cette opération depuis 2012
au travers de la mise en place des navettes gratuites
permettant aux usagers du TER de se rendre gratuitement
sur différents sites du ressort territorial, à savoir SaintAmand-les-Eaux, Raismes et Condé-sur-l’Escaut.

ACTION CŒUR DE VILLE
Le programme « Action Cœur de Ville » est un plan national
ayant pour objectif de répondre à une double ambition, à
savoir améliorer les conditions de vie des habitants des villes
moyennes et de conforter le rôle moteur de ces villes dans le
développement du territoire.
Deux communes du Valenciennois sont inscrites dans ce
programme, à savoir les villes de Valenciennes et de Denain.
Dans le cadre de sa compétence mobilité, le SIMOUV a été
associé au programme « Action Coeur de Ville » et s’inscrit
dans les actions de revitalisation prévues. C’est notamment
dans ce contexte que s’est déroulée la réflexion sur la mise en
place de navettes de centre-ville dans ces deux communes.

Sur les 3 jours de l’opération, qui s’est déroulée du 26 au
28 juillet inclus, 28 courses en car ont été réalisées. Une
centaine de personnes a ainsi pu profiter de ces navettes et
du réseau de transport Transvilles.

HAUTS-DE-FRANCE MOBILITÉS
Le SIMOUV est adhérent au Syndicat Hauts-de-France Mobilités (HdFM), dont les
compétences sont notamment :
• La mise en place d’un système multimodal d’information à l’intention des usagers,
•
La recherche de la création d’une tarification coordonnée et de titres de
transports uniques.
Les représentants du SIMOUV au Syndicat Hauts-de-France Mobilités, à la date du
31 décembre 2019, sont :
Titulaires : Madame Anne-Lise DUFOUR-TONINI, Monsieur Pascal VANHELDER
Suppléant : Monsieur Jean-Claude MESSAGER.
Dans ce cadre, Monsieur Pascal VANHELDER, en partenariat avec Hauts-De-France Mobilités, a participé le 3 juillet
2019 à une conférence de presse, sur la promotion du covoiturage. Lors de ce point presse, il a été rappelé l’importance
des engagements pris par le SIMOUV au titre des mobilités alternatives et en particulier sur le recours au covoiturage. À
cet effet, la plateforme initiée en 2018 par HDFM compte déjà plus de 4 000 inscrits dont 250 salariés du Valenciennois
faisant partie de la communauté créée en partenariat avec Alstom, le Centre Hospitalier, l’Université… Soit 25 employeurs
publics ou privés sur la Région Hauts de France.
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La Coupe du Monde de Foot Féminine
LA COUPE DU MONDE DE FOOT FÉMININE
NOUS A TRANSPORTÉ !
En 2019, la ville de Valenciennes a accueilli un événement
d’envergure internationale, à savoir la Coupe du Monde
féminine de football. Le SIMOUV a été associé dès la
candidature portée par Valenciennes Métropole et a pu
travailler en étroite collaboration avec les différentes
parties prenantes au projet afin de prévoir les conditions de
réalisation des déplacements sur le territoire.
Ce sont 6 matchs qui se sont déroulés au stade du Hainaut
entre le 9 et le 29 juin 2019, pour lesquels un dispositif
spécifique a été mis en place afin d’acheminer au mieux
les supporters et spectateurs régionaux, nationaux et
internationaux de cet événement.
L’offre de tramway a été renforcée en moyenne deux
heures avant et après chaque match. Chaque détenteur
d’une place pour l’une des rencontres pouvait emprunter
les transports en commun gratuitement pour se rendre au
stade et en repartir. Sur le match ayant accueilli le plus de
spectateurs, à savoir le match Italie / Pays-Bas du 29 juin,
entre 4 500 et 5 000 personnes ont emprunté le tramway
au départ de la station tramway « Nungesser ». En totalité,
entre 17 000 et 21 000 personnes ont emprunté le réseau
Transvilles après les matchs.
Les 5 Parkings-Relais de la ligne 1 ont été décorés aux
couleurs de l’événement ainsi que trois rames de tramway.
Une Coupe du Monde et des nouvelles mobilités
La Coupe du Monde a été l’occasion d’expérimenter sur le
Valenciennois de nouvelles formes de mobilité. En effet, cet
événement a permis de tester, à l’initiative de Valenciennes
Métropole, une offre de vélos en libre-service.
Le succès de cette expérience a amené le SIMOUV à prolonger
ce dispositif et à développer les points de dépose disponibles
des vélos (19), en réalisant une implantation d’arceaux si
nécessaire. Au total, depuis la mise en service du dispositif
jusqu’à la fin de l’année 2019, ce sont près de 12 000 locations
qui ont été réalisées sur les 19 points d’arrêts proposés !

Ce sont 50 vélos réservables par l’intermédiaire de
l’application smartphone Donkey Republic qui ont été
déployés durant l’événement. Facile d’utilisation, ce sont
près de 3 000 locations qui ont été réalisées pendant la
période de la Coupe du Monde !
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Perspectives
La Rénovation de l’Agence commerciale de Valenciennes
Dans une volonté de redynamisation du réseau, le délégataire
Transvilles a exprimé le souhait d’une modernisation et
d’une réorganisation des services de l’agence commerciale
située place du Hainaut à Valenciennes.
Dans ce cadre, le SIMOUV intervient en réalisant des
travaux de réhabilitation de l’agence commerciale.
Il assure ainsi la maîtrise d’ouvrage des travaux
d’aménagement du rez-de-chaussée. Une enveloppe de
300 000€ H.T a été affectée pour ce projet.
Ces travaux ont débuté en fin d’année 2019 et se
poursuivront en 2020, l’achèvement des travaux étant
prévu pour le mois de juin. Ceux-ci permettront de redonner
une nouvelle image à cette agence, lien privilégié entre les
usagers et les acteurs du réseau Transvilles.
Par ailleurs, afin de proposer à terme de nouveaux services
aux usagers, le SIMOUV a acquis le premier étage du
bâtiment.
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La Réfection du Parking de la Gare de Denain
Dans le cadre de la promotion de la mobilité en intégration
avec le réseau TER, la ville de Denain, la SNCF, le SIMOUV
et la Région Hauts-De-France ont décidé d’aménager le
parking de la gare de Denain.
L’enveloppe financière est estimée à 200 000€ HT en vue
d’un achèvement en mai 2020.
L’aménagement de ce parking aura pour objectif de
permettre la promotion de l’intermodalité en favorisant l’usage
du TER. 38 places de stationnement seront créées, ainsi
que deux places réservées aux personnes à mobilité
réduite, 2 places en dépose minute, 2 places réservées aux
véhicules électriques et 2 places dédiées au covoiturage.
Cet aménagement permettra de favoriser l’accessibilité et
l’attractivité du site, ainsi que d’améliorer les conditions
d’accueil des usagers des transports en commun.
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La Liaison Croix d’Anzin - Saint-Waast
Le Centre Hospitalier de Valenciennes (CHV) a fait part à de
nombreuses reprises d’un besoin de desserte en transport
collectif pour son personnel et les visiteurs. En effet, les
parkings et les voiries autour de l’hôpital sont de plus en
plus saturés et le centre hospitalier a beaucoup de mal à
gérer ses flux. C’est la raison pour laquelle, une demande
a été faite auprès du SIMOUV afin de réaliser une étude
d’opportunité pour la mise en œuvre d’un transport collectif
en site propre pour mieux desservir le CHV.

L’étude portait sur l’opportunité et la faisabilité de cette
liaison. Ainsi afin d’identifier le potentiel du projet, les
réflexions suivantes ont été menées :

En effet, le CHV, 3ème centre hospitalier de la région, est
un grand pôle générateur de déplacements au niveau du
territoire Valenciennnois avec plus de 4 500 travailleurs
(agents non médicaux, médecins et internes) et plus de 4 000
visiteurs par jour. Selon le Plan de Mobilité d’Entreprise
(PME, nouvelle dénomination des Plans de Déplacements
d’Entreprise) du CHV, plus de 80% des répondants se
déplacent en voiture individuelle, engendrant des situations
d’embouteillages et de saturation du parc de stationnement.
Bien que le tramway T1 passe aux extrémités du site au
niveau des stations Saint-Waast et Croix d’Anzin, le centre
hospitalier n’est actuellement desservi qu’avec trois lignes
de bus avec des fréquences peu attractives (n°1, n°2 et
S1 toutes les 20 à 30 minutes
chacune).

• Détermination du prolongement en connectant le projet
de tramway aux 2 branches les plus fortes du tramway T1.

Ces lignes étaient complétées
par
une
navette
hôpital
«H» adaptée aux horaires
des travailleurs du centre
hospitalier (quatre services
dans la journée, tôt le matin et
en soirée) mais cette ligne a
été supprimée par son manque
d’attractivité. Le SIMOUV a donc
missionné un bureau d’études
afin d’analyser l’opportunité et
la faisabilité d’une liaison en
tramway entre la croix d’Anzin
et le pôle d’échanges de SaintWaast en passant par le CHV
avec un nombre d’arrêts limité.
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• Comparaison du temps en voiture particulière maximum et
du temps en transport collectif moyen sur l’axe d’études ;
•
Détermination des parts modales de report en voiture
particulière vers les transports collectifs ;

Deux scénarios d’exploitation ont été envisagés.
Le premier porte sur le tramway en voie unique, le second
en voie double, permettant de relier le CHV aux autres
pôles d’habitat, d’emplois et de services déjà desservis
par le réseau de tramway, et ainsi permettre aux usagers
et aux travailleurs de se rendre sur le site, de manière
concurrentielle par rapport à la voiture.

L’analyse multicritères des deux scénarios voie unique ou
voie double a démontré que le choix d’une insertion d’un
tramway en voie unique est le plus adéquat au regard des
faisabilités technique, réglementaire, fonctionnelle et
financière.
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Transition énergétique
Les lois Grenelle I & II, respectivement en date du 3 août
2009 et du 12 juillet 2010 ont conforté le rôle stratégique
de la planification énergétique territoriale, visant à doter les
acteurs locaux, de l’échelon régional à l’échelon communal,
de différents outils et leviers pour favoriser à leur échelle le
développement des énergies renouvelables, l’amélioration
de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
De même, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour la croissance verte incite
les territoires français à s’engager dans des formes
d’écosystèmes énergétiques locaux en encourageant
notamment l’émergence de « territoires à énergie positive ».
Ces démarches, extrêmement ambitieuses, nécessitent la
mobilisation de toutes les sources d’énergies renouvelables
exploitables sur les territoires.
Les dispositions de ladite loi, notamment retranscrites au
travers de l’article L224-8 du Code de l’Environnement,
imposent en effet à compter du 1er janvier 2020 aux
collectivités territoriales et à leurs groupements (donc au
CRITÈRE

GNV

SIMOUV) d’acquérir au moins 50% de véhicules à faibles
émissions dans le cadre leur politique de renouvellement
du matériel roulant (et 100 % à partir du 1er janvier 2025).
Dans ce cadre, le bureau d’étude TTK a été désigné afin
d’analyser les différentes technologies envisageables au
regard d’une part de la règlementation applicable et d’autre
part du territoire.
La première phase de cette mission a ainsi consisté à
établir une synthèse comparative des différentes solutions
de transition énergétique envisageables.
Les conclusions de cette étude présentées lors du séminaire
du 29 novembre 2019 ont fait état :
• De la nécessité de disposer d’un arrêté préfectoral pris
à l’échelle locale permettant d’identifier clairement les
obligations du SIMOUV
•D
 e l’analyse multicritères suivante :

HYBRIDE

ÉLECTRIQUE

HYDROGÈNE

Coût

7%

25%

85%

230%

Environnement

NOx : - 80 %
PM : - 90 %
GES : -25-60 %

NOx : -50 %
GES : - 30 %

0 émission

0 émission

Développement
d’une filière
locale

Potentiel d’un projet de
territoire vertueux ?

Maturité / Risque
technologique

Technologie
mature
Risque faible

Risque financier
Confort
des passagers

Mais question sur la
production et le
recyclage des batteries

Mais question sur la
production et le
recyclage des batteries

Production
d’énergie
renouvelable ?

Production
d’énergie
renouvelable ?

Technologie
mature
Risque faible

En voie de
maturation
Risque non
négligeable

En
expérimentation Risque
important

Risque faible

Risque faible

Risque
non négligeable

Risque
important

2x plus silencieux que
le diesel

Silencieux
en traction
électrique

Silencieux

Silencieux

Suite à la présentation de ces résultats, le Bureau Exécutif a décidé de solliciter les services de l’État afin d’échanger sur
le choix énergétique le plus pertinent pour le réseau de transport urbains du Valenciennois au regard de la règlementation.
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