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Historique
et présentation
LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DE MOBILITÉ ET
D’ORGANISATION
URBAINE
DU VALENCIENNOIS

Par arrêté préfectoral en date du 22 avril 2014, le Syndicat Intercommunal
pour les Transports Urbains de la Région de Valenciennes (SITURV)
a fusionné avec le Syndicat Intercommunal pour la Promotion de
l’Enseignement Supérieur (SIPES).
Le Syndicat Mixte issu de cette fusion, alors dénommé SITURV, dispose
de par ses statuts de la qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité sur
le Valenciennois et exerce les compétences 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.
Les statuts ont également fixé un mode de représentation paritaire de 23
délégués titulaires et 12 délégués suppléants pour chaque établissement
public de coopération intercommunale membre, à savoir la Communauté
d’Agglomération de Valenciennes Métropole (CAVM) et la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH).
Ils ont également réparti égalitairement entre les membres la contribution
au financement du Syndicat Mixte.
Compte tenu de la diversité des missions exercées et dans un souci
de lisibilité, la dénomination du Syndicat a été modifiée à compter du
1er janvier 2017 pour devenir le Syndicat Intercommunal de Mobilité et
d’Organisation Urbaine du Valenciennois (SIMOUV).

LE COMITÉ
SYNDICAL

Le Comité Syndical a été installé le 2 juin 2014. Sa composition a été modifiée suite à la
délibération du Conseil Communautaire de la CAVM du 22 novembre 2018, procédant au
remplacement de Henri PIETTE par Jacky SMIGIELSKI.
Au 31 décembre 2018, le Comité Syndical est composé des 46 délégués titulaires suivants :

En 2018, le Comité
s’est réuni à cinq reprises :
• 28 mars
• 10 avril
• 3 juillet
• 13 juillet
• 28 décembre
Et a procédé à l’examen
de 32 délibérations.

LE BUREAU
EXÉCUTIF
Le Bureau Exécutif
s’est réuni à trois reprises
en 2018 :
• 2 février
• 15 mars
• 15 novembre
Et a notamment procédé à
la préparation des ordres du
jour des différents Comités
Syndicaux et au vote de
délibérations relevant de sa
compétence, conformément
à la délégation accordée par le
Comité le 16 juin 2014.

VALENCIENNES MÉTROPOLE

PORTE DU HAINAUT

BILLOIR Ludivine
BOURGUIN Alain
BURY Marc
CAPPELLE Denise
CHOTEAU Marie-Andrée
COQUELET Camille
DEE Alain
DEGALLAIX Laurent
DELMOTTE Gérard
DORDAIN Joël
DUBOIS Jean Marie
DUBRULLE José
DULIEU Jean-Claude
GIADZ Thierry
GOZE Anne
JOVENIAUX Didier
RASZKA Alexandre
RAVEZ Gérard
SMIGIELSKI Jacky
THIÉMÉ Fabien
VANHELDER Pascal
VERFAILLIE Jean-Noël
ZINGRAFF Raymond

BAILLEUX Marie-Claire
BERKMANS Francis
BLAISE Michel
CASTIGLIONE Salvatore
COLIN Clotaire
COMYN Jean-Paul
DELATTRE Jean-François
DEWITTE Michel
DOMIN Waldemar
DUFOUR-TONINI Anne-Lise
LEJEUNE Bruno
LOUVION Jacques
MESSAGER Jean-Claude
NELAIN Christine
RENAUD Éric
ROBIN Aymeric
RYCKELYNCK Jean-Paul
SALIGOT Bruno
SAUVAGE Daniel
SOPO Bernadette
TONDEUR Jean-Marie
WOJTOWICZ Francis
ZAWIEJA Isabelle

Suite à la démission de Monsieur Henri PIETTE, le Bureau Exécutif est composé de 9
membres.
Au 31 décembre 2018, le Bureau Exécutif est composé de :
La Présidente
Anne-Lise DUFOUR-TONINI
Les Vice-Présidents
Gérard DELMOTTE : DSP, organisation du réseau, relations avec l’exploitant
Eric RENAUD : Finances, comptabilité
Pascal VANHELDER : PDU, mise en œuvre et suivi, PDE, modes doux, vélo, schéma
piétons, pôles d’échanges et stationnement…
Jean-Paul RYCKELYNCK : SDA, mise en œuvre, suivi, transport PMR
Joël DORDAIN : Sécurité & Comité Local de sécurité
Salvatore CASTIGLIONE : Grands projets et commission d’appel d’offres
Raymond ZINGRAFF : Suivi du SCoT
Bruno LEJEUNE : Travaux
Les membres à voix consultative
Laurent DEGALLAIX : Président de la CAVM
Alain BOCQUET : Président de la CAPH
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Les Commissions
Ces Commissions, établies sur le fondement de dispositions réglementaires
ou à titre facultatif, examinent différents sujets entrant dans le champ de
compétences du Syndicat.
Le SIMOUV compte 6 commissions.

COMMISSION DE
DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC

COMMISSION CONSULTATIVE
DU SERVICE PUBLIC LOCAL
DE TRANSPORTS

Présidence par délégation
Gérard DELMOTTE

Présidence par délégation
Gérard DELMOTTE

Membres titulaires
Jean-Claude MESSAGER,
Bruno SALIGOT, Jean-Paul RYCKELYNCK,
Gérard RAVEZ, Henri PIETTE (jusqu’au
22 novembre 2018, date d’élection de
Monsieur Jacky SMIGIELSKI en qualité
de représentant de la CAVM au SIMOUV)

Membres titulaires
Jean-Claude MESSAGER, Bruno SALIGOT,
Jean-Paul RYCKELYNCK, Gérard RAVEZ,
Henri PIETTE (jusqu’au 22 novembre
2018, date d’élection de Jacky SMIGIELSKI
en qualité de représentant de la CAVM au
SIMOUV)

Membres suppléants
Clotaire COLIN, Waldemar DOMIN, Christine
NELAIN, Thierry GIADZ, Alain DEE

Membres suppléants
Clotaire COLIN, Waldemar DOMIN, Christine
NELAIN, Thierry GIADZ, Alain DEE

La Commission de Délégation de Service
Public s’est réunie le 26 novembre 2018
afin d’examiner :
• Le bilan prévisionnel de l’année 2018
d’exploitation du service public des
transports urbains du Valenciennois,
• Les projections financières envisagées
au titre de l’année 2019,
• L’état des lieux de la mise en œuvre,
depuis le 1er septembre 2018, du titre de
transport « Pass & Go ».

Structures associatives
La FNAUT (Fédération nNationale des
Usagers du Transport), le CHAT (Collectif
Handicap et Accessibilité pour Tous),
l’association Droit au Vélo, la CLCV
(Consommation, Logement et Cadre de
Vie) Valenciennes, la CLCV (Consommation,
Logement et Cadre de Vie) Denain.
La Commission Consultative du Service
Public Local de Transport s’est réunie
le 26 novembre 2018 afin d’examiner le
rapport d’exploitation du Délégataire
pour l’année 2017.

COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES PERMANENTE

COMITÉ RESTREINT
ET COMITÉ PLÉNIER DU PLAN
DE DÉPLACEMENTS URBAINS

Présidence par délégation
Salvatore CASTIGLIONE
Membres titulaires
Clotaire COLIN, Alain DEE,
Gérard DELMOTTE, Gérard
Jean-Marie TONDEUR

Le Comité Restreint (cellule de suivi) :
Cette instance est composée des
représentants des structures suivantes :
• Le SIMOUV, 2 représentants (Pascal
VANHELDER et Raymond ZINGRAFF),
• La CAPH, 2 représentants,
• La CAVM, 2 représentants,
• Le Conseil Régional du Nord, 2
représentants,
•L
 e Conseil Régional Hauts-de-France,
1 représentant,
• Les services de l’Etat, 1 représentant.

RAVEZ,

Membres suppléants
Ludivine BILLOIR, Marie-Andrée CHOTEAU,
Michel DEWITTE, Waldemar DOMIN, Joël
DORDAIN
La Commission d’Appel d’Offres
permanente s’est réunie le 3 juillet 2018
afin d’attribuer les marchés suivants :

Le Comité Restreint du PDU a pour rôle
de vérifier l’évolution des actions menées
sur le territoire du SIMOUV.

• Marché n°180201 portant sur l’évolution
du système de vidéosurveillance de la
première ligne du tramway valenciennois ;
• Marché n°180501 portant sur la
réalisation d’une « enquête mobilité
certifiée CEREMA » sur l’arrondissement
de Valenciennes.

COMMISSION RELATIVE AU
TRANSPORT DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE :

COMMISSION D’INDEMNISATION
DES PROFESSIONNELS
RIVERAINS

Présidence par délégation
Jean-Paul RYCKELYNCK

Présidence par délégation
Henri PIETTE (jusqu’au 22 novembre
2018, date d’élection de Monsieur Jacky
SMIGIELSKI en qualité de représentant
de la CAVM au SIMOUV. La Présidence
de la Commission d’indemnisation des
professionnels riverains est désormais
directement assurée par Madame la Présidente).

Membres titulaires
Jean-Paul COMYN
et Jean-Marie DUBOIS
Structures associatives
L’APF, le CHAT
Assistance
Médecin conseil
La Commission relative au Transport des
Personnes à Mobilité Réduite, dont l’objet
est de délivrer une accréditation pour
accéder au service « SESAME » au vu
d’un dossier de demande, s’est réunie
quatre fois en 2018 :
• 19 mars,
• 25 juin,
• 1er octobre,
• 17 décembre.
Soit un total de 100 autorisations délivrées
au titre de l’année 2018.

Membres à voix délibérative
Un représentant de la Chambre du
Commerce et d’Industrie, un représentant
de la Chambre des Métiers, un élu de la
commune concernée par les travaux.
Membres à titre consultatif
Un représentant de l’union du commerce
concernée, un représentant des services
du SIMOUV.
La Commission d’indemnisation des
professionnels riverains ne s’est pas
réunie en 2018 dans la mesure où aucun
dossier de demande d’indemnisation
n’a été transmis au SIMOUV.

Le Comité Plénier
La composition du Comité de suivi
Plénier du PDU est la suivante :
•L
 es élus du SIMOUV composant la
cellule de suivi du PDU,
• La CAVM,
• La CAPH,
• La ville centre de Valenciennes,
•L
 es villes « pôles » de Denain, SaintAmand-les-Eaux et Condé-sur-l’Escaut/
Vieux-Condé/Fresnes-sur-Escaut,
• Le Conseil Régional des Hauts-de-France,
• Le Conseil Départemental du Nord,
• La Direction Interdépartementale des Routes,
• La DREAL,
• La DDTM Nord,
• La Sous-Préfecture de Valenciennes,
• Le PNR Scarpe Escaut,
• L’inspection académique,
•L
 ’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis,
• Le Commissariat de Police de Valenciennes,
• La Gendarmerie de Valenciennes,
• L’Union du Commerce de Valenciennes,
•L
 a Fédération Nationale des Associations
d’Usagers des Transports,
• La FTIAVAL,
• La CCI Grand Hainaut,
• Le CHAT,
• L’APF,
• L’ADAV,
• La SNCF,
• Voies Navigables de France,
• Transvilles,
• La Mission Bassin Minier,
• La SAEM Stationnement de Valenciennes.
Le Comité Plénier permet de présenter le
bilan annuel des actions réalisées et du
travail effectué sur le PDU 2013-2023.
Les Comités du Plan de Déplacements
Urbains ne se sont pas réunis au cours de
l’année 2018.
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Les participations
dans les organismes
extérieurs

GART
Le SIMOUV est membre de l’association
GART « Groupement des Autorités
Responsables de Transport » dont le but
est de :
• Assurer les échanges d’informations
entre les élus responsables de transports
collectifs, des déplacements de personnes
et des transports de marchandises,
• Ouvrir le dialogue avec tous les acteurs
concernés par les déplacements,
• Être l’interprète des autorités organisatrices
de transport pour toutes les questions
relatives aux déplacements de personnes
et aux transports de marchandises
auprès de l’Etat et de l’Union Européenne,
• Développer les échanges sur les transports
collectifs, les déplacements de personnes
et les transports de marchandises avec
les collectivité territoriales au niveau
européen e mondial.
Les représentants du SIMOUV au GART, à
la date du 31 décembre 2018, sont :
Titulaire : Anne-Lise DUFOUR-TONINI
Suppléant : Pascal VANHELDER
Le SIMOUV a ainsi participé à différentes
réunions animées par le GART portant sur
la rationalisation des réseaux de transports
collectifs et sur les perspectives d’évolution
de la taxe versement transport.

SMIRT

(devenu Hauts-de-France Mobilités
suite à la révision statutaire
en date du 26 mars 2018)
Le SIMOUV est adhérent à Hauts-deFrance Mobilités, dont les compétences
sont :
• La coordination des services organisés
par ses membres,
• 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 ou unifiés.
Les représentants du SIMOUV au Syndicat
Hauts-de-France Mobilités, à la date du
31 décembre 2018, sont :
Titulaires : Anne-Lise DUFOUR-TONINI,
Pascal VANHELDER
Suppléants : Jean-Claude MESSAGER
Le SIMOUV a ainsi participé aux Conseils
Syndicaux du Syndicat Hauts-de-France
Mobilités portant sur le vote de délibérations
à caractère financier (rapport d’orientations
budgétaire, budget primitif, compte
administratif…) et aux groupes de travail
de ce dernier, portant notamment sur la
mise en œuvre d’un système billettique de
transport interopérable au niveau régional.

Les services
L’organigramme du SIMOUV
au 31 décembre 2018 est le
suivant :
PRÉSIDENTE

DIRECTEUR DE CABINET
UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

PÔLE AFFAIRES
JURIDIQUES ET
FINANCIÈRES
RESPONSABLE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES

PÔLE SCHÉMA DE
COHÉRENCE TERRITORIALE
RESPONSABLE DE PÔLE

RESPONSABLE
DES AFFAIRES
JURIDIQUES

CHARGÉ DE GESTION
COMPTABLE

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

Au 31 décembre 2018, les services du
SIMOUV se composaient de 16 agents,
dont 15 à temps complet et
1 à temps incomplet, soit un effectif de
15,80 équivalents temps plein.

CHARGÉ DE MISSION
CDAC/PROJET

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

UN CHARGÉ DES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES
ET COMMUNICATION

PÔLE MOBILITÉ

PÔLE ÉTUDES

RESPONSABLE DE PÔLE

RESPONSABLE DU PÔLE

RESPONSABLE DU SUIVI
DE LA DSP, DE LA SÉCURITÉ
ET DU CONSEIL
EN MOBILITÉ

CHARGÉ D’ETUDES

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE
RESPONSABLE DU SUIVI
TECHNIQUE ET DU PDU

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE ET
CHARGÉE DU SERVICE
SESAME

AGENT D’ENTRETIEN
DES BUREAUX
DU SYNDICAT
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Le Service
Public
L’année 2018 est la troisième année d’exécution du contrat de délégation
de service public des transports urbains du Valenciennois. Au-delà des
relations quotidiennes entre le Délégataire (Compagnie des Transports
du Valenciennois et du Hainaut - CTVH) et le SIMOUV, des réunions entre
les directions des structures se sont tenues aux dates suivantes :
• 29 janvier
• 26 février
• 28 mars

• 23 avril
• 24 mai
• 10 septembre

• 19 octobre
• 21 novembre
• 17 décembre

À noter de nombreuses modifications au sein de l’équipe de direction de CTVH durant
l’année 2018, à savoir le départ et le remplacement du directeur du réseau, du directeur
d’exploitation, du directeur marketing et de la directrice des ressources humaines.
L’année 2018 a vu également l’évolution du système billettique du réseau valenciennois.
La Transcarte a été remplacée après plus de 20 années de fonctionnement par une billettique interopérable et sans contact. Cette année a été également l’année de la mise
en place de la gratuité pour les moins de 18 ans avec la création de l’abonnement « Pass
& Go ». Dans ce cadre, le SIMOUV est intervenu aux premières rencontres du transport
gratuit à Dunkerque en septembre.
Le nombre de voyages réalisés sur le réseau a diminué en 2018 par rapport à 2017 de
14,8%, avec une augmentation des kilomètres bus et une diminution de ceux réalisés
en tramway, notamment due à la mise en place d’un Bus Relai Tram suite aux travaux du
contournement Nord et à la mise en place de la T2Bus pour pallier aux problématiques
liées au système de freinage KFS. À noter une nouvelle augmentation de ceux réalisés
par le service Sésame. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diminution, à savoir
notamment les différents événements intervenus et impactant le réseau (suites de
l’incendie du pont Villars, fermeture de l’arrêt « Hôtel de Ville » et éléments vus
précédemment), la modification de la gamme tarifaire et la mise en place de la gratuité
qui n’incite pas nécessairement à la validation, ainsi que l’évolution de la billettique.

Les principales données
d’exploitation 2018
RÉPARTITION
DU KILOMÉTRAGE 2018

ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DE VOYAGES
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16 870 412
15 519 879

15 000 000

13 220 479

10 000 000

5 000 000

0

2015

2016

2017

ÉVOLUTION DES KILOMÈTRES PAR MODE
¬ 16% - Tramway - 1 292 260 km
¬ 44% - Bus - 3 675 833 km
¬ 6% - Sésame Propres
¬ 27% - Bus affrétés
¬ 1% - Sésame sous-traités
¬ 2% - Taxival
¬ 4% - Lignes régionales sous convention
SIMOUV

2018

¬ 18% - Tramway
¬ 41% - Bus
¬ 4% - Sésame Propres
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VOYAGES COMMERCIAUX
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NUMÉRO DE
LIGNE

TYPE DE LIGNE

VOYAGES/KM
2017

VOYAGES/KM
2018

T1

TRAMWAY

6,79

4,97

T2

TRAMWAY

4,72

3,71

1

ESSENTIELLE

1,93

1,67

2

ESSENTIELLE

2,07

1,95

3

ESSENTIELLE

1,69

1,51

4

ESSENTIELLE

2,19

2,14

S1

PRINCIPALE

1,25

1,10

S2

PRINCIPALE

2,17

2,10

12

PRINCIPALE

1,85

1,76

13

PRINCIPALE

1,69

1,26

14

PRINCIPALE

0,69

0,66

5

ESSENTIELLE

2,16

2,08

6

ESSENTIELLE

1,71

1,62

30

PRINCIPALE

1,22

0,95

100

LOCALE

0,57

0,53

100 express

LOCALE

0,13

0,15

101

LOCALE

0,39

0,29

102

LOCALE

0,77

0,65

103

LOCALE

0,36

0,30

104

LOCALE

0,63

0,53

105

LOCALE

0,13

0,06

106

LOCALE

0,5

0,33

107

LOCALE

0,7

0,49

108

LOCALE

0,24

0,22

109

LOCALE

0,37

0,29

110

LOCALE

0,78

0,67

111

LOCALE

0,34

0,09

112

LOCALE

0,22

0,07

116

LOCALE

0,44

0,46

121

LOCALE

0,38

0,32

131

LOCALE

0,42

0,5

133

LOCALE

0,41

0,32

223

LOCALE

0,02

0,08

Ligne A

LOCALE

0,31

0,21

Ligne G

LOCALE

0,14

0,03

Ligne U

LOCALE

-

0,07

Luciole

LOCALE

-

0,41

Le tableau suivant détaille
le nombre de voyages sur le
nombre de kilomètres roulés par
ligne.

Le fonctionnement
du réseau
LES MODIFICATIONS INTERVENUES SUR LE RÉSEAU
Les modifications importantes se sont
réalisées en deux temps durant l’année
2018. Ces modifications ont permis à
la fois de s’adapter aux évolutions des
situations que connaît le territoire, de
répondre aux demandes en desserte
exprimée par les communes du Valenciennois
et d’adapter l’offre de transport aux besoins
des usagers.
Les premiers changements ont été opérés
en janvier :
• Modifications d’horaires sur les lignes 1, 3,
6, S1, 100, 110, 116,
• Evolution du tracé de la ligne 13 afin de
desservir la cité Carpeaux et ajout de
renforts sur la ligne 12.
D’autres changements ont été réalisés
à la rentrée de septembre :
• Des modifications d’horaires sur les lignes
5, 103 et sur certaines courses scolaires.
Les horaires du tramway ont également
été revus suite aux problèmes rencontrés
avec le dispositif d’arrêt de train,
• Le tracé de la ligne 1 de bus a été modifié
suite à l’accident du pont Villars.
Un nouvel itinéraire a été proposé entre
Dampierre et la Gare de Valenciennes.
Des courses supplémentaires ont été
ajoutées entre Marly et Saultain,

• Une desserte de la piscine de Saint-Amandles-Eaux a été prévue en modifiant
le tracé de la ligne 133,
• Le tracé de la ligne 100 a été modifié
pour ne plus desservir le lycée du Pays de
Condé durant les vacances scolaires,
• Le tracé de la ligne A a été modifié afin
de desservir le site du CNFA à Rouvignies.
Un bus dessert le nouveau bâtiment de
l’Université Régionale des Métiers de
l’Artisanat, situé à Saint-Saulve,
• Une ligne U reliant Denain depuis Belle
vue à « Famars Université » a été mise en
place en septembre. L’offre a été mise en
place pour assurer une arrivée à l’Université à 8h et 9h et un retour à 17h et 18h et
pour permettre aux usagers du Denaisis
de rejoindre plus rapidement le campus
universitaire.
Les horaires de la ligne G ont également
été modifiés en décembre 2018.
La réalisation de travaux publics peut
également générer des modifications sur
le réseau de transports urbains. Dans ce
cadre, le tracé de la ligne 107 a été modifié
suite à des travaux sur la commune de
Wallers. Le tracé normal de la ligne a pu
être rétabli dès la fin de ces travaux. Des
travaux rue de la gare à Prouvy ont amené
des modifications sur les lignes 30, 102 et
sur certaines courses scolaires à partir du
8 janvier 2018 durant plusieurs mois. Des

travaux sur la commune d’Artres ont obligé
une déviation sur la ligne du réseau régional
Arc-en-Ciel 420 et sur certaines courses
scolaires Transvilles à partir du mois de
mai. Dans le cadre des travaux du contournement Nord de Valenciennes, la ligne de
tramway T2 a dû être coupée durant l’été.
Aussi, des Bus Relai Tramway (BRT) ont été
mis en place. Parallèlement, la ligne T1 a été
renforcée entre les stations « Anzin Hôtel
de Ville » et « Université » afin de faciliter
les correspondances avec les BRT.
Suite aux problèmes liés au dispositif
d’arrêt de train (KFS), des modifications
ont eu lieu sur la ligne T2. Le terminus
a été déplacé au niveau de la station
« Clemenceau » à Valenciennes à partir
du mois d’octobre 2018. A partir du 5
novembre, un renfort bus a été mis en
place sur le parcours de la ligne T2 afin de
garantir une fréquence en heure de pointe
de 12 minutes (T2Bus). Cette ligne dessert
la quasi-totalité des arrêts de la ligne T2.
Seuls deux arrêts ne sont pas desservis,
à savoir « Pont de Bruay » et « Hameau
de Macou ». Au total, ce sont 15 bus qui
ont été ajoutés en complément de l’offre
tramway dans chacun des sens en semaine
scolaire.

11

Rapport d’activité 2018

Le 3 décembre 2018 a été lancée la ligne
« Luciole ». Cette offre nocturne permet
de desservir le centre-ville de Valenciennes
depuis l’Université. Principalement destinée
aux étudiants, la ligne est accessible à
tous les usagers du réseau de transport du
Valenciennois. Elle est en service tous les
jours de la semaine de 21h30 à 1h00. Elle
comprend 6 arrêts permettant de desservir
des points d’intérêt, notamment les lieux
de loisirs ainsi que la gare SNCF de la ville
centre.
Une identité visuelle propre a été développée
par l’exploitant du réseau Transvilles et
les arrêts matérialisés avec des poteaux
spécifiques. Elle sera testée durant l’année
2019.

Le séminaire des élus,

« Repenser la mobilité de demain »
Les lignes et gares intégrées au réseau Transvilles

Lors du Comité Syndical du 28 mars 2018,
Madame la Présidente du SIMOUV a
annoncé la mise en place d’un groupe de
travail dirigé par Monsieur Bruno LEJEUNE,
Vice-Président du SIMOUV, avec pour
objectif de mener une réflexion sur le
service de transport réalisé sur le ressort
territorial du SIMOUV. Dans ce cadre, un
séminaire auquel étaient conviés les élus
du territoire s’est déroulé le 7 novembre
2018. Ce fut l’occasion de présenter le
réseau dans sa configuration actuelle et
de le mettre en perspective avec d’autres
réseaux. Des groupes de travail, composés
d’élus et de techniciens, ont également été
mis en œuvre lors de ce séminaire afin de
recueillir la vision et les attentes quant à la
mobilité sur l’arrondissement.
L’accès au TER dans les gares internes au
ressort territorial du SIMOUV est possible
depuis 2007. Cette intégration se pour-

suit à l’heure actuelle sur les 12 gares du
Valenciennois dans le cadre d’une convention
passée avec la Région Hauts-de-France.
Certains des titres de la gamme tarifaire
Transvilles permettent donc l’accès au TER,
à savoir : le « Pass Lib Mensuel », le « Pass
Senior annuel », le « Pass Elit Annuel »,
le « Pass Mouv’ mensuel », le « Pass Elit
Mouv annuel ». Le nouveau « Pass & Go »,
titre gratuit à destination des moins de 18
ans domiciliés dans le ressort territorial du
SIMOUV donne également accès au TER au
sein des gares du Valenciennois.

Suite aux transferts de compétences
opérés par la loi no 2015-991 du 7 août
2015 portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (dite Loi
NOTRe), le SIMOUV conventionne avec
la Région afin d’intégrer à l’offre urbaine
les lignes du réseau régional interurbain
traversant le ressort territorial. En effet,
3 des 4 périmètres de la délégation de
service public transport de la Région sont
présents sur le réseau du Valenciennois.

CHIFFRES CLÉS

22,47

37,49

21,34

NOMBRE DE
KILOMÈTRES

NOMBRE
DE VOYAGES

TAUX DE
COUVERTURE

par habitant
réalisés en 2018

par habitant
réalisés en 2018

du réseau
(recettes sur dépenses)

La
tarification
LES TITRES DE TRANSPORTS
La mise en place d’un nouveau système
billettique a eu pour conséquence une
nécessité de réviser partiellement la
gamme tarifaire, notamment du fait de
l’apparition de nouveaux supports.
Elle a été modifiée par une délibération du
Comité Syndical du 3 juillet 2018 comme
suit :
• Majoration à hauteur de 20 centimes du
titre unitaire vendu à bord des véhicules,
soit 1,80€ (titre “TransExpress”) ;
•
Fixation du prix du billet sans contact
(BSC) rechargeable au prix unitaire de
0,15€ et d’un titre offert à l’issue du 5ème
rechargement,
• Fixation du prix de la nouvelle carte sans
contact à 4€ si celle-ci n’est pas demandée
avec un abonnement.

L’autre changement majeur de la gamme
tarifaire en 2018 est la mise en place de la
gratuité pour les moins de 18 ans, dans la
continuité des évolutions de gamme liées au
désengagement du Conseil Départemental
au titre du financement du transport des
collégiens. L’objectif de cette gratuité est
de permettre aux jeunes de voyager sans
limitation de trajet sur l’ensemble du ressort
territorial du SIMOUV tout au long de l’année.
C’est dans ce cadre que le titre « Pass &
Go » a été créé. Pour pouvoir bénéficier
de ce dernier, il est nécessaire de résider
au sein du ressort territorial du SIMOUV
et d’avoir moins de 18 ans au 31 août de
l’année.
20 euros de frais de dossier sont demandés.
Pour faciliter la gestion des demandes, le
processus d’inscription se fait uniquement
sur Internet, avec possibilité de paiement
en ligne. À la fin de l’année 2018, près de
19 000 cartes ont été distribuées, dont
15 000 ont été payées en ligne.

Dans le cadre d’une politique sociale, le
SIMOUV délivre également certains titres
de transports en fonction de critères
d’attribution, à savoir le Pass City mensuel
et le titre Mimosa. Lors du Comité Syndical
du 28 mars 2018, une délibération a permis
d’acter la mise à jour des plafonds de
ressources applicables au titre du “Pass
City” et de préciser que cette mise à jour,
compte tenu de l’évolution annuelle du
montant du SMIC, pourrait être réalisée
par les services du SIMOUV sans nouvelle
délibération. Ceux-ci sont délivrés contre
une attestation de droit délivrée par la
commune. Le mode de délivrance du ticket
Mimosa a été revu. Les Mairies ou les CCAS
distribuent désormais ce titre aux ayantsdroits selon un tarif qu’ils fixent librement et
qui ne peut dépasser 0,55€ l’unité.
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Le transport
à la demande
En complément des lignes régulières,
existe le service de transport à la demande
« Taxival ». Ce dernier a pour objectif
principal de proposer une desserte des
zones peu denses du Valenciennois.
Au sein de 5 zones (secteur Nord, NordOuest, Sud, Est et Ouest), les usagers
peuvent réserver un taxi affrété par
Transvilles qui les transporte :
• Soit entre 2 arrêts situés dans la zone,
• Soit, entre 1 arrêt de la zone et un arrêt
de rabattement en correspondance avec
les lignes régulières Transvilles ou le TER.
Ces arrêts sont situés soit à des arrêts de
bus existants, soit à des points stratégiques
des communes concernées.

Ce service fonctionne de 6h30 à 20h30 du
lundi au samedi et est accessible avec tous
les titres Transvilles à l’exception des titres
scolaires. Les tickets Transval Journée
sont en vente à bord des véhicules.
La seule modification du TAXIVAL en 2018
concerne le secteur Est. Pour ce secteur,
un arrêt « Marchipont » a été créé sur la
commune de Rombies-et-Marchipont.
Des courses virtuelles existent sur certaines
lignes du réseau (lignes 222, 223 et 224) et
sont accessibles, via réservation, pour une
course le matin et une course l’après-midi en période scolaire, non scolaire et le
dimanche.
Une offre de transport existe également
sur les lignes 1 (5 courses par sens) et 102
(4 courses par sens) les dimanches et fêtes.

ÉVOLUTION DU TAD
Entre 2017 et 2018, l’utilisation du service Taxival a diminué de plus de 4%. Le secteur
Nord demeure toujours celui pour lequel il y a le plus grand nombre de réservation du TAD
(près de 75%).
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9 450
9 200
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Le service
Sésame

Sésame s’adresse aux personnes présentant
des handicaps moteurs ou visuels permanents
ou temporaires, ne leur permettant pas
d’utiliser le réseau Transvilles. La Commission
relative au transport des Personnes à
Mobilité Réduite du SITURV accrédite
les droits et fait procéder, si besoin, à un
examen complémentaire par un médecin
assermenté. Le transport est assuré par
des minibus spécialement aménagés pour
favoriser l’accès des fauteuils roulants ou
par des taxis affrétés par nos services. La
prise en charge s’effectue à la porte du
domicile, et l’arrêt à la destination demandée.
Entièrement au service des voyageurs lors
de leurs déplacements, le conducteur aide
à la montée et à la descente du véhicule.
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Le service Sésame de Transvilles fonctionne
du lundi au samedi de 6h à 21h sur l’ensemble
du réseau Transvilles.
Les dimanches et jours fériés (à l’exception
du 1er mai), le service fonctionne de 8h à
20h. Les bénéficiaires du Service Sésame
peuvent appeler le 03 27 14 52 52 du lundi
au samedi de 7h à 19h pour réserver leurs
déplacements, sous réserve de disponibilités
des véhicules.

Sésame est accessible avec les titres de
transport suivants chargés sur une
Transcarte : Transval, Transéco, abonnements
Pass Lib et Pass Lib+ Mensuel, Pass Jeune
Mensuel ou Pass Booster Mensuel. La
tarification est la même que sur le réseau
de bus. Les titres Pass Senior annuel, Pass
Jeune annuel, Arc-en-ciel, Transval P+R,
Transval Journée, Mimosa et Pass City
mensuel ne sont pas admis sur le service
Sésame.

¬ 16% - Accueil jour (loisirs)
¬ 46% - CAT Travail
¬ 34% - Loisirs
¬ 1% - Étudiants
¬ 3% - Stages
¬ 0% - Dérogations

La prise en charge s’effectue à la porte du
domicile, et l’arrêt à la destination demandée.
Entièrement au service des voyageurs lors
de leurs déplacements, le conducteur aide
à la montée et à la descente du véhicule.

15

Rapport d’activité 2018

Le renouvellement
du système billettique
Contexte

Le SIMOUV disposait d’un système billettique Vix-Parkéon datant de 1997 (Transcarte).
Ce système billettique sans contact a été le premier au monde à être déployé sur un
réseau de transport collectif.
Dans le contexte de l’interopérabilité régionale, pilotée par les Hauts de France Mobilité
(HDFM), les autorités de mobilité s’équipent au fur et à mesure d’un système billettique
basé sur une norme harmonisée. Le SIMOUV a travaillé de concert avec HDFM dès 2016
pour mettre en place un nouveau système billettique à la norme “Pass Pass”.
Le 9 juillet 2018, ce nouveau système billettique réalisé par la société CONDUENT a été
initialisé sur le réseau de transport Transvilles.
Les équipements déployés sont :
• Des pupitres et des valideurs sur 119 bus,
• Des pupitres sur 51 cars,
• Des pupitres et des valideurs sur 30 rames de tramway,
• 66 distributeurs automatiques de titres,
• 12 terminaux de points de ventes en agences,
• 81 terminaux de points de ventes secondaires chez les dépositaires,
• Un système central complet avec hébergement des données en local,
• Des plateformes de tests, notamment chez HDFM pour vérifier l’interopérabilité.
Le système d’exploitation Atlas proposé par la société CONDUENT repose sur un système
central dont l’architecture est représentée par le schéma ci-après :

L’architecture du système est relativement
classique, à savoir un serveur central
au SIMOUV avec ses périphériques à
bord (valideurs, pupitres, DAT…). Une
communication sera mise en place avec
les serveurs de la centrale du Syndicat
Mixte
Hauts-de-France-Mobilités
(HDFM) afin d’opérer des échanges de
données statistiques pour alimenter
le site passpass.fr, en accord avec la
convention
d’interopérabilité
HDFM/
SIMOUV. C’est la partie la plus sensible
de ce renouvellement car il ne s’agissait
plus de développer un système billettique
monomodal
mais
bien
intermodal.
Autrement dit, les échanges de données
sont normés « InterBob », comme l’exige
les différents documents émis par les
HDFM et que chaque AOM se doit de
respecter (REFOCO, REDOCO).

En effet, HDFM développe de son côté
une centrale régionale sous la forme d’un
site internet qui permettra une recherche
d’informations voyageurs à l’échelle de
la région, mais également une possibilité
d’achat de produits issus de toutes les
gammes tarifaires des AOM partenaires
de HDFM. L’usager pourra également
reconstituer sa carte Pass Pass auprès
d’une agence Transvilles avec l’ensemble
de ses produits de différents réseaux
membres (Transvilles + Transpole + SNCF
par exemple).
L’ensemble de nouveaux systèmes
fonctionne sous la norme “Pass Pass”. Les
usagers du réseau Transvilles bénéficient
de la possibilité d’utiliser deux nouveaux
supports, à savoir la carte sans contact
“Pass Pass régionale” et le billet sans
contact “Pass Pass” (visuel ci-après) :

Depuis le démarrage
de ce système,
30 000 cartes sans contact
et 400 000 billets sans contact
ont été distribués
à la fin de l’année 2018.
Billet Sans Contact (BSC)

Carte Sans Contact (CSC)

La grande nouveauté
de ce système billettique
est d’être full sans contact.
Les validations se font
en posant le support sur l’écran
des valideurs.
Les supports en carton (BSC)
sont réutilisables.
Plateforme de création des CSC

Ces nouveaux supports permettent aux
usagers de charger des produits issus
de la gamme tarifaire de Transvilles, mais
aussi d’autres opérateurs de la Région
Hauts-de-France, comme la SNCF ou le
réseau de cars Arc-En-Ciel. Le SIMOUV
a anticipé de futures collaborations
avec le réseau de transport TEC Hainaut
de nos voisins belges, en incluant la
norme Hoplink dans le nouveau système
billettique. Cette norme européenne
permettra de créer des produits
interopérables entre Transvilles et TEC.
Une autre nouveauté est l’apparition de
la télédistribution. Cette technologie
permet de charger un produit sur une
carte directement depuis un terminal
tel qu’un valideur. Pour l’usager, il sera
bientôt possible de commander son
produit sur le site internet de Transvilles
comme un ticket unitaire sans passer
en agence ou sur un distributeur. Il
pourra dès lors monter à bord, poser
son support sur un valideur et le produit
sera automatiquement chargé. La
dématérialisation progressive de l’achat
de produit ou de création de support pour
des abonnements va faciliter la vie des
usagers, amplifiant l’attraction du réseau
de transport en commun.

Concernant le déploiement
du système, celui-ci s’est fait
à cheval entre fin 2017
et juin 2018.

Valideur full sans contact embarqué

La transition s’est faite petit à
petit avec plusieurs phases de
communication expliquant aux
usagers les futurs changements.

Opération de câblage des véhicules

Les habitudes des chauffeurs comme
des usagers ont été bouleversées
par l’apparition de la vente à bord
de titre unitaire en papier avec
validation par QR Code.
Flanc d’un bus, phase 3 de l’opération de
communication

Le Valenciennois était déjà équipé
auparavant d’un système billettique
Achat sur CSC par un usager sur un DAT

avec des distributeurs de titres en
station tramway. Les usagers se
sont donc habitués rapidement aux
nouveaux DAT de CONDUENT, plus
ergonomique et plus intuitif (plusieurs
langues, paiement sans contact…).
Opération de vente d’un unitaire transval
express
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Les investissements
menés et réalisés
sur le réseau
En qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, le SIMOUV met en
œuvre différents investissements sur le réseau de transports urbains,
conformément au programme et au budget adoptés annuellement par
l’Assemblée délibérante.
Par ailleurs, il appartient au Délégataire (société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU
VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT) d’exécuter le programme pluriannuel d’investissement
prévu au travers de la convention de délégation du 17 décembre 2015.
Au cours de l’année 2018, le Syndicat et le Délégataire CTVH ont donc mis en œuvre et
achevé différents investissements destinés à améliorer la qualité du service public des
transports urbains du Valenciennois.

Investissements réalisés
par le SIMOUV
PROGRAMME DE
RENOUVELLEMENT DU
SYSTÈME BILLETTIQUE
DU RÉSEAU DE TRANSPORTS
URBAINS VALENCIENNOIS
Le SIMOUV s’est inscrit dans une démarche
de renouvellement du système billettique
du réseau de transports urbains du
Valenciennois, en vue d’une mise en
service le 9 juillet 2018.
Sur ce point, le Comité Syndical du
SIMOUV réuni le 7 mars 2017 a approuvé
la signature du marché de travaux
correspondant avec le groupement
conjoint XEROX BUSINESS SOLUTIONS /
SEMERU pour un montant total hors
variante de 5 156 041,50 € HT.
Les travaux correspondants ont démarré
à compter du mois de mai 2017 et se sont
poursuivis au cours de l’année 2018, au
travers notamment de l’installation d’équipements billettiques (à l’intérieur des
rames de tramway et bus) et de la pose
de nouveaux distributeurs automatiques de
titres sur différentes stations du réseau.
La mise en service des nouveaux systèmes
billettiques est ainsi intervenue le 9 juillet
2018, permettant aux usagers du réseau
d’utiliser des billets et des cartes de
transport sans contact interopérables.
Par ailleurs, ce projet fait l’objet d’une subvention
du fonds européen de développement
régional pour un montant de 2 460 755,00 €.

PROGRAMME D’ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE
DE LA PREMIÈRE LIGNE DU TRAMWAY VALENCIENNOIS
Conformément au programme d’investissements
pour l’exercice 2018, le SIMOUV a décidé
de procéder à l’évolution du système de
vidéosurveillance de la première ligne du
tramway valenciennois compte tenu de
l’obsolescence de ce dernier.

La phase d’études a démarré le 28
août 2018, suivie d’un démarrage début
novembre 2018 des prestations relatives à l’installation de la fibre optique en
station ainsi qu’à la mise en œuvre des
caméras et systèmes associés.

Dans ce cadre, une procédure de consultation
a été lancée afin notamment de :

La mise en service du système est
programmée pour le premier semestre
2019.

• Mettre en œuvre d’un système central
d’exploitation, indépendant de la gestion
technique centralisée,
• Déployer une plateforme informatique
constituée de serveurs d’enregistrement
et d’applications, dimensionnés pour
l’ensemble du système,
• Remplacer l’ensemble des 133 caméras
analogiques existantes par des caméras
numériques réparties sur les 29 stations
tramway et le dépôt tramway.
L’objectif de ce programme est également
de permettre aux polices municipales
de Valenciennes et de Denain d’accéder
aux caméras situées sur l’ensemble des
stations de leur territoire respectif.
Dans ce cadre, le Comité Syndical du
SIMOUV réuni le 3 juillet 2018 a approuvé
la signature du marché de travaux
correspondant avec la société SEMERU pour
un montant forfaitaire de 870 905,94 € H.T.
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TRAVAUX DE SÉCURISATION
DE L’ARRÊT
« HÔTEL DE VILLE »
Dans le cadre des opérations de
sécurisation, des travaux ont été
réalisés à la station « Hôtel de Ville » de
Valenciennes, le mobilier de la station
tramway a été démonté. En juillet 2018,
une opération de démontage de la
rotonde rue de la vieille poissonnerie a
été exécutée.

EXTENSION DU PÔLE
D’ÉCHANGES DE LA GARE
DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

Pôle d’Echanges à Saint-Amand-les-Eaux

Suite à la demande de la Mairie de SaintAmand-les-Eaux liée au constat de la
saturation du parking relais existant
à proximité de la gare, des travaux
d’aménagement du pôle d’échanges
ont été réalisés afin de permettre son
extension. Ces aménagements nouveaux
ont été inaugurés le 4 juillet 2018.
Ce parking rencontre un important
succès puisqu’il a connu très rapidement
un taux d’occupation maximum.

POSE D’ARCEAUX VÉLO
Afin de répondre aux objectifs fixés dans
le Plan de Déplacements Urbains du
Valenciennois (cf : axe 3 du document
qui prévoit de développer un système
de mobilité) approuvé le 4 décembre
2014, le SIMOUV a installé dans les
communes qui le souhaite des arceaux
vélo. Ces aménagements s’inscrivent
dans la fiche action n°7bis du PDU, visant
à prévoir les mesures permettant de
développer une politique de déploiement
du stationnement vélo. Le but étant de
permettre aux cyclistes le stationnement
sans gêner les autres usagers de l’espace
public, les piétons en particulier.

RÉNOVATION
DES INSTALLATIONS DE
LA CHAUFFERIE DE L’ATELIER
DÉPÔT BUS DE SAINT-SAULVE
Compte tenu de leur obsolescence, le
SIMOUV a décidé de la réalisation de
travaux de rénovation des installations
de la chaufferie de l’atelier dépôt bus de
Saint-Saulve.
Par décision en date du 19 juin 2018, la
société DESBARBIEUX FRÈRES s’est vue
attribuer le marché correspondant pour
un montant de 138 759 € H.T.

REMISE EN CONFORMITÉ DES
STATIONS DE LA PREMIÈRE
LIGNE DU TRAMWAY
VALENCIENNOIS
Depuis la mise en service de la première ligne
de tramway le 3 juillet 2006, les stations
de cette dernière ont subi différents
désordres liés aux conditions climatiques,
à l’usure, aux passages successifs des
usagers et à des actes d’incivilité.
Dans ce cadre, le SIMOUV a conclu un accordcadre en mai 2017 avec le groupement
solidaire SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE
NORD / EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURE
NORD / ATF décomposé en deux lots :
• Lot n°1 : génie civil (travaux de nettoyage,
terrassements, pavage, reprise du béton…),
• Lot n°2 : mobilier (travaux électriques,
de démontage et remontage du mobilier,
de remise en conformité…),
Une enveloppe d’un montant de 802 944 €
a été allouée pour ces opérations sur l’année
2018, conformément au programme
d’investissements voté le 10 avril 2018.
Suite à la réalisation en 2017 d’aménagements
sur la station prototype « Bois des
Montagnes », des travaux de remise en
état de l’éclairage, de réfection des quais
et de pose de mobilier ont été réalisés sur
les six stations suivantes :
• Sur la commune de Famars :
- Université
- Moriamez Recherche
• Sur la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes :
- Campus Mont Houy
- Chemin Vert

RENOUVELLEMENT
DU PARC ROULANT
Dans la continuité du programme de
renouvellement du parc roulant bus, 5
autobus IRISBUS d’occasion de la gamme
« Citelis Articulé » ont été acquis par le
SIMOUV en 2018 pour un montant de
844 954 € H.T.

Les travaux de rénovation ont consisté en
la mise en service de deux chaudières gaz
à condensation équipées de systèmes
de régulation, le calorifugeage des
canalisations et la pose d’une nouvelle
armoire électrique.
Les travaux de rénovation des installations
de la chaufferie de l’atelier dépôt bus de
Saint-Saulve ont été achevés à compter
du 5 novembre 2018.

Par ailleurs, afin d’assurer une meilleure
qualité de service aux personnes à mobilité
réduite, 3 minibus Citroën Modulis 30 ont
également été acquis par le SIMOUV en
2018 pour un montant de 125 238 € H.T.

OPÉRATIONS DE GRANDES
RÉVISIONS DES RAMES DE
TRAMWAY
Conformément au programme d’opérations
dites de « Grandes Révisions » initié
depuis le 30 juin 2016, plusieurs
opérations de révision des 600 000 kms
ont été réalisées en 2018 par le Délégataire
en collaboration avec la société ALSTOM
sur 9 rames de tramway (démontage et
remplacement des bogies, révision des
pantographes, des groupes de climatisation
cabine…) pour un montant de 598 002 € H.T.
Ces opérations ont permis de clôturer
la majeure partie du programme de
« Grandes Révisions » des 600 000 kms
des 21 premières rames du tramway
Valenciennois (acquises dans le cadre
de l’exploitation de la première ligne de
tramway).
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Investissements réalisés
par le délégataire CTVH
Conformément aux dispositions de la convention de délégation de service public, la société CTVH a engagé un
certain nombre d’investissements permettant d’assurer l’entretien du patrimoine mis à disposition par le SIMOUV.
Au titre de l’année 2018, CTVH a donc notamment mis en œuvre les investissements suivants :

ENTRETIEN
DES ÉQUIPEMENTS
DU RÉSEAU
Le Délégataire CTVH a procédé au
renouvellement d’équipements dédiés au
service public de transport en commun
du Valenciennois.
Ces opérations ont notamment porté sur
le remplacement de 33 poteaux d’arrêt et
de 16 abris-bus pour un montant global
de 65 000 €.

AMÉNAGEMENT
DES BÂTIMENTS DE L’ATELIER
DÉPÔT-BUS DE SAINT-SAULVE

LOGICIEL MÉTIER OUTILLAGES - SYSTÈMES
D’INFORMATION

Dans le cadre de son obligation générale
de maintenance des infrastructures et
bâtiments du réseau, le Délégataire a
réalisé différents travaux d’entretien des
locaux de l’atelier dépôt-bus de SaintSaulve.

Le Délégataire CTVH a investi une somme
de 38 850 € au cours de l’année 2018
pour la mise en place d’une nouvelle
application dénommée « FILEXIS »,
permettant de faciliter l’enregistrement, la
catégorisation et le suivi des événements.
L’acquisition de divers matériels et
outillages industriels a également été
réalisée en 2018 (compresseur, armoire
électrique mobile, système de dépose
roue tramway…).

Une enveloppe d’un montant de 83 295 €
a ainsi été dédiée à la mise en œuvre de
nouveaux systèmes de climatisation dans les
bureaux administratifs et au remplacement
des différentes portes d’accès au dépôt.

Ces investissements ont représenté une
somme de 61 257 €.
Par ailleurs et compte tenu de la mise en
œuvre des nouveaux systèmes billettiques,
le Délégataire a déployé un portail en
ligne afin de permettre aux usagers
de remplacer leurs anciens titres de
transport. Un espace dématérialisé
dédié aux demandes du titre de transport
« Pass & Go » a également été créé.

Sécurité
autour
du tramway
et du bus
Des réunions concernant la sécurité ferroviaire 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 problèmes
rencontrés sur les voies du tramway et également des problèmes
concernant le matériel roulant.
Ces réunions
ont eu lieu en 2018 :
• le 27 mars
• le 18 septembre

Quelques points concernant la sécurité
tramway sont à noter :
• Suite à la collision entre le tramway et un
cycliste le 31 juillet 2017 à proximité de
la station « Chemin Vert » et l’envoi en
mars 2018 d’un projet de fiche « cône de
visibilité » par le STRMTG, les panneaux
pouvant gêner la visibilité ont été
déplacés sur la commune d’Aulnoy-lezValenciennes.
• En fin d’année 2017, la panne du système
KFS sur certaines rames qui, de ce fait,
ne pouvaient plus circuler sur la voie
unique, obligeant à réduire la fréquence
sur la T2 avec un tramway toutes les 24
minutes au lieu de 12 habituellement.
Les pannes sur le système ont amené la
mise en place d’une ligne de substitution
en bus (ligne T2bus) afin de garantir
à nouveau un passage toutes les 12
minutes en heure de pointe à compter
du 5 novembre 2018.

Des actions conjointes
entre les forces de l’ordre
et les services de contrôle
de Transvilles sont régulièrement
menées
afin d’améliorer la sécurité sur
l’ensemble du réseau
et notamment au niveau de
la Gare SNCF de Valenciennes
et des stations « Hôtel de Ville »
et Clémenceau.

LE SUIVI DE LA SÉCURITÉ
Les services du SIMOUV et de Transvilles
sont régulièrement invités aux différentes
réunions de sécurité organisées par
Monsieur le Préfet et Monsieur le
Sous-Préfet de Valenciennes.
Ces réunions permettent d’évoquer les
différentes problématiques de sécurité
relatives aux transports en commun et de
préparer les différentes manifestations
susceptibles d’avoir des répercussions sur
la sécurité du réseau.
Ces réunions ont eu lieu :
Le 16 avril : Réunion visant à déterminer les
mesures de sécurité à prévoir en vue du
festival « Les Turbulentes » - 20ème édition.
Le 23 avril : Réunion afin de déterminer
les mesures de sécurité à mettre en place
dans le cadre de la procession du Tour du
Saint Cordon le 9 septembre.
Le 21 juin : Réunion visant à affiner le
dispositif de sécurité sur les festivités et la
procession du Tour du Saint Cordon.
Le 9 juillet : Réunion de travail dans le
cadre de la préparation du dispositif de
sécurité à mettre en place à l’occasion des
festivités du 14 juillet organisées par la
commune de Valenciennes.
Le 24 juillet : Réunion concernant les
mesures de sécurité à mettre en place
dans le cadre de l’organisation du Vélotour
à Valenciennes, Anzin et Marly.
Le 2 octobre : Réunion sécurité de la coupe
du monde féminine de football 2019 et
actualisation du PPI du stade du Hainaut.
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LES DOSSIERS
DE SÉCURITÉ DES TRAVAUX
DU CONTOURNEMENT NORD
DE VALENCIENNES
Les travaux du Contournement Nord
Valenciennes, sous maîtrise d’ouvrage
départementale,
viennent
impacter
directement la ligne de tramway T2 du
réseau de Valenciennes. En effet, la
nouvelle voie construite traverse cette ligne
au niveau de la commune de Bruay-surl’Escaut.
En qualité d’autorité compétente au titre
de la sécurité ferroviaire sur les lignes de
tramway situées sur son ressort territorial,
le SIMOUV assure le relai du Conseil
Départemental auprès des services du
STRMTG sur ce sujet. Le Syndicat transmet
ainsi notamment, après analyse, les
documents de sécurité produits dans le
cadre de ces travaux. Les services de l’État
valident au fur et à mesure de l’avancée du
projet ces documents s’inscrivant dans le
cadre du décret n°2017-440 du 30 mars
2017 relatif à la sécurité des transports
publics guidés.

LES ACCIDENTS
Les accidents en 2018
• 15 accidents tramway, toutes
circonstances confondues ;
• 59 accidents bus.
Les accidents concernant les bus ont
diminué de près de 16% par rapport à
l’année 2017, les accidents tramway toutes
circonstances confondues sont en légère
augmentation (13 en 2017).
Aucun déraillement n’a eu lieu lors de
l’année 2018 sur le réseau de tramway.

Compte tenu du planning général de
l’opération, les travaux à réaliser ont été
découpés en deux tranches :
Tranche 1 :
La tranche 1 des travaux consiste en la mise
en place d’une trémie près de la station
« Pont de Bruay » et de la réalisation d’un
ouvrage de franchissement.
Lors du projet, les services de l’État sont
consultés plusieurs fois. L’arrêté préfectoral
d’approbation du Dossier Préliminaire de
Sécurité (DPS), document permettant le
démarrage des travaux a été produit le 19
mars 2018.
Durant ces travaux, l’exploitation a été
fortement impactée. En effet, la ligne de
tramway T2 a dû être coupée à partir du
9 juillet jusqu’à la fin du mois d’août. Aussi,
des Bus Relai Tramway (BRT) ont été mis
en place entre l’arrêt « Croix d’Anzin » et la
commune de Vieux-Condé.
Parallèlement, la ligne T1 a été renforcée
entre les stations « Anzin Hôtel de Ville »
et « Université » afin de faciliter les
correspondances avec le BRT.
Un arrêt de bus a également été installé
à proximité de chaque arrêt de la ligne de
tramway afin de faciliter les déplacements
des
voyageurs.
Une
communication
spécifique a été mise en place afin
d’informer les voyageurs des perturbations
d’exploitation engendrées par les travaux.

Dans le cadre de ces travaux, une
procédure d’essai a été mise en place
avec pour objectif de vérifier la conformité
des travaux réalisés et de mettre en
fonctionnement graduellement tous les
ouvrages, équipements et systèmes qui
constituent le système de transport dans
son ensemble. Ces actions ont pour objectif
de fiabiliser le processus de réception et de
mise en service du système. Ces procédures
d’essais ont été évaluées par un Organisme
Qualifié Agréé. Cette évaluation de la
sécurité du système de transport a porté sur
plusieurs points, tels que la vérification de la
cohérence globale, du contrôle-commande
& de la signalisation ferroviaire pendant la
phase des travaux, de l’énergie des lignes
aériennes de contact, de l’infrastructure
(voie, génie civil) ou encore des interfaces
avec le matériel roulant. Le Dossier de
Sécurité (DS) a été envoyé aux services de
l’État le 29 octobre 2018.
Tranche 2 :
La deuxième tranche de l’opération consiste
en la mise en service du contournement
Nord et des carrefours liés à celui-ci.
Dans le cadre de ces travaux, le DPS a été
produit et envoyé aux services de l’Etat le
19 décembre 2018.

L’enquête
mobilité
certifiée
CEREMA
Conformément au programme
d’investissements pour l’exercice
2018 et vu la nécessité d’engager
une réflexion globale au titre de
la mobilité sur le Valenciennois,
le SIMOUV a décidé de mettre
en œuvre, au travers d’enquêtes,
une collecte de données relatives
aux déplacements des personnes
résidant sur l’ensemble de son
ressort territorial.
Organisée avec l’aide de l’État (le
CEREMA, qui assure l’assistance à
Maîtrise d’Ouvrage du SIMOUV) et
en partenariat avec Transvilles, cette
enquête doit permettre de définir et suivre
les politiques publiques d’aménagement
et de mobilité, mais aussi d’assurer au
mieux leur cohérence globale au vu de
pratiques et de besoins en évolution.
Dans ce cadre, suite à la consultation
menée par les services du SIMOUV
et conformément à la délibération du
Comité Syndical en date du 3 juillet 2018,
la société ALYCE située Immeuble le
Clémencia – 196 rue Hourdan – 92330
SCEAUX a été désignée pour réaliser
lesdites enquêtes pour un montant
forfaitaire de 384 995,00 € HT.
La durée globale d’exécution du marché
a été décomposée comme suit :
• Phase 1 : conception et préparation de la
collecte (du 20 juillet 2018 au 15 octobre
2018),
• Phase 2 : réalisation et suivi de la collecte
(du 5 novembre 2018 au 26 janvier
2019, et jusqu’au 9 février 2019 en
tenant compte de 2 semaines d’aléas),
• Phase 3 : apurement et mise au format
standard des fichiers (12 semaines à
compter de la notification de l’ordre de
service).
Un Comité de Coordination, composé
d’élus du SIMOUV, du CEREMA NordPicardie, du Délégataire du réseau de
transports urbains et de la DREAL, a
été créé spécifiquement afin de suivre
l’exécution de cette opération.
Ce dernier, réuni le 5 novembre 2018, a
validé la phase n°1 du marché et approuvé
le lancement de la seconde phase,
amenée à se dérouler jusqu’au 9 février
2019 au plus tard.

Le Pôle
Études 2018

Le Pôle Etudes répond au besoin
du SIMOUV de développer en
interne des analyses à la fois sur
le fonctionnement de son réseau
de transports, mais également sur
l’aménagement du territoire.
Assurant une fonction support
auprès des services du SIMOUV, le
Pôle Etudes organise l’optimisation
de l’usage des outils informatiques
et numériques, et par-là même
s’inscrit dans une démarche
d’étude et de gestion nouvelle des
problématiques qui sont celles de la
structure. En effet, les partenaires
publics et privés avec lesquels le
SIMOUV est amené à travailler,
sont de plus en plus créateurs
de rapports et de données
(cartographiques, de comptages,
statistiques, etc.). Ces données sont
des informations servant à décrire
le territoire qui nous entoure dans
des thématiques diverses. Du fait
du nombre important d’informations
disponibles, l’outil informatique
est nécessaire à l’appréhension de
celles-ci et permet d’en avoir une
utilisation pertinente.
Les principales missions du Pôle Études
sont de :
• Collecter, vérifier et classer les informations
numériques (statistiques et géographiques),
• Proposer des analyses territoriales,
• Réaliser les outils de suivi des indicateurs
du SCoT et du PDU,
• Développer des outils d’analyses statistiques
adaptés aux questions de l’aménagement
et du transport,
• Développer des programmes permettant
l’automatisation des étapes de diagnostic
dans l’ensemble des études réalisées par
le SIMOUV.

Afin de mener à bien ces différentes
missions, le Pôle Etudes s’organise
autour de 3 personnes :
• Un responsable du Pôle, urbaniste et
spécialiste de la question des données
géographiques,
• Une assistante en charge de la récupération
et de la classification des données,
• Un apprenti Ingénieur en analyse de données,
recruté à partir de la rentrée scolaire 2016, et
ce afin de compléter les compétences déjà
présentes au sein du Pôle.

Le pôle étude a réalisé en 2018 les
missions suivantes :
• Une analyse du taux d’équipements
dans les communes de la Communauté
d’Agglomération
de
Valenciennes
Métropole (CAVM). Cette dernière
présentait, par type de surface (communale
et en enveloppe urbaine), le ratio des
locaux professionnels par rapport aux
locaux. Ces données ont été agrégées
par commune et par type d’armature
urbaine,
• Un exposé des lieux sportifs et des parcs
d’activités pour déterminer un nombre
d’arceaux vélos à installer dans le
cadre de la mise en place du marché
concernant l’implantation d’arceaux à vélo
sur le territoire,
• Une proposition, via des représentations
graphiques, de création d’un site propre
pour le Pont Villars de la commune de
Valenciennes afin de faciliter le passage
des bus,
• Une étude économique des communes
du SCoT, avec des indicateurs provenant
des bases de données SIREN et de la
Base Permanente des Équipements afin
de comparer les communes du territoire
et de pouvoir étudier les corrélations
entre les indicateurs économiques,
• Un contrôle et une analyse des validations
du réseau de transport par des requêtes
et des croisements, ainsi qu’une étude
du nombre de passage de bus par
commune,
• Une proposition d’indicateur concernant
la mesure de la végétalisation en milieu
urbain en fonction de plusieurs échelles
(communale, en enveloppe urbaine, en
tâche urbaine) en collaboration avec la
PPiGE,
• Un travail de correction géographique des
enveloppes urbaines générées par les
deux agglomérations (CAVM et CAPH)
dans le cadre du suivi du SCoT,
• Une étude de l’occupation du sol pour
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
Communauté d’Agglomération de la Porte
du Hainaut (CAPH) en calculant son
évolution entre 2005 et 2015,
• La création d’un logiciel d’analyse du
réseau de transport via des requêtes sur
les GTFS (format de fichier concernant la
planification des transports) afin de créer
des indicateurs de contrôle concernant la
fréquence, la plage horaire et les arrêts
du bus par commune,
• Le suivi de l’Enquête Ménage Certifiée
CEREMA (EMC2) avec la réalisation de
base de données représentant les points
d’intérêt du territoire et le découpage
en zone fine pour l’exploitation par le
prestataire chargé de l’enquête.
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La mise en œuvre
du Schéma
de Cohérence
Territoriale (SCoT)
Le SIMOUV, Syndicat Mixte de SCoT, assure l’application des orientations
du schéma, son suivi et son évolution (modification ou révision) lorsque
cela est nécessaire.
L’année 2018 est la 4e année de mise en œuvre du Schéma de
Cohérence Territoriale du Valenciennois, approuvé le 17 février 2014 et
modifié le 16 décembre 2015.
Ce chapitre vise à rendre compte des différentes activités et
missions d’analyse, d’accompagnement et d’animation menées
auprès de nos partenaires et collectivités.
Ces travaux sont assurés par le Pôle SCoT du SIMOUV, sous la
vice-présidence de M. Raymond ZINGRAFF et composé de trois
agents :
• Une assistante administrative (30%),
• Une assistante technique en charge du suivi des autorisations
d’urbanisme et des dossiers de CDAC, suivi des projets urbains,
• Une responsable de pôle.
Le Pôle SCoT travaille étroitement avec le Pôle Études du SIMOUV
dans la mise en place de méthodologies, d’analyses territoriales et
d’utilisation du SIG (système d’information géographique) portant
sur les thématiques d’urbanisme, de mobilité, d’aménagement
commercial et d’environnement.

Le SCoT approuvé doit faire l’objet d’un suivi de son application
ainsi que d’une évaluation. Conformément aux dispositions de la Loi
no 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 », une démarche
minimale est à adopter pour garantir le respect des objectifs du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et
assurer un suivi permettant l’évaluation du SCoT à 6 ans.
Étape essentielle à une mise en œuvre réussie, cette démarche
doit être menée en partenariat et à l’échelle des deux agglomérations
qui composent le périmètre d’application du SCoT, afin de garantir
la cohérence et l’esprit des orientations votées par les élus.
Pour l’année 2018, les activités ont porté principalement sur :
•L
 ’accompagnement des Communautés d’Agglomération de la
Porte du Hainaut et de Valenciennes Métropole dans la démarche
d’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi),
•L
 ’analyse de la compatibilité des documents d’urbanisme en
vigueur et des opérations d’urbanisme et d’aménagement avec le
SCoT,
• Le suivi des études et des réflexions menées sur le territoire du
SCoT et aux échelles interterritoriales et régionales.

LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SCOT AU SIMOUV
Suite au Comité Syndical du 6 octobre
2017 et à la demande de Madame la
Présidente, une Commission de travail
ouverte à l’ensemble des délégués titulaires
du SIMOUV a été mise en place.
Dans un contexte territorial et de l’action
publique mouvants (élaboration du
SRADDET, création du Syndicat Mixte
du Pôle Métropolitain, démarche PLUi),
l’objectif est :
• De porter une vision politique dans le cadre
des missions du SCoT (suivi et validation
des documents de planification, autorisations d’urbanisme (Permis de Construire,
Permis d’Aménager pour les opérations de
+ de 5 000 m²), projets commerciaux en
Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), observations
et indicateurs de suivi,

• De proposer une commission pérenne : au
vu des échéances futures du SCoT, être
force de proposition auprès du Bureau
Exécutif et du Comité Syndical sur les
réflexions à mener, sur le portage d’études
et analyses territoriales,
•D
 ’examiner et de contribuer aux dossiers
en cours : SRADDET, PLUi, SAGE, charte
du Parc Naturel Régional…,
•D
 e définir des orientations en termes
d’organisation urbaine, de débattre sur les
enjeux de territoire, d’initier l’approfondissement
de certaines thématiques.
La commission SCoT, composée de
18 élus délégués du SIMOUV, s’est réunie
le 17 mai 2018 sur le thème « Economie &
Commerce ».

sur Denain,
•P
 ermis de construire d’un centre aquatique
à Denain,
•P
 ermis d’aménager pour un aménagement
mixte à Valenciennes,
•P
 ermis d’aménager pour 13 lots libres et
2 macro-lots à Escaudain,
•C
 ertificat d’Urbanisme Opérationnel pour
la démolition – reconstruction de 55
logements à Valenciennes.

SUIVRE ET ANALYSER
LA COMPATIBILITÉ DES
DOCUMENTS D’URBANISME
ET DE PROGRAMMATION

En qualité de Personne Publique Associée (PPA),
le SIMOUV accompagne les collectivités
dans l’application des orientations du
Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO), constituant la partie réglementaire
du SCoT. Ce dernier a également un impact
sur les politiques publiques d’aménagement
du territoire. Il s’impose aux documents
d’urbanisme (PLU, PLUi) et aux documents
de programmation (Programmes Locaux
de l’Habitat), mais également aux projets de
développement urbains (de + de 5 000m² de
surface plancher) et commerciaux (CDAC).
Chaque commune et communauté
d’agglomération du Valenciennois a
réceptionné en 2016 le SCOT, approuvé
en 2014, et modifié en 2016.

LES DOCUMENTS
D’URBANISME

En tant qu’établissement porteur de SCoT,
et donc Personne Publique Associée (PPA),
le SIMOUV est associé aux procédures
d’élaboration, de révision ou de modification
des documents locaux d’urbanisme. Suite
à une prise de compétence urbanisme
en octobre 2015, les Communautés
d’agglomération de la Porte du Hainaut et
de Valenciennes Métropole ont prescrit
respectivement leur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal le 19/10/2015 et le
15/10/2015. Le SIMOUV est associé à leur
élaboration.
Cela s’est traduit par un accompagnement
technique du SIMOUV auprès des deux
Communautés d’agglomération, chacune
proposant une démarche d’élaboration
et de concertation propre à son projet de
territoire.
Au cours de l’année 2018, le SIMOUV a
participé
aux
différentes
réunions
publiques, réunions techniques, Comités
de pilotage et ateliers territoriaux concernant
les phases d’élaboration de la boîte à outils
des PADD et PLUi.

Le SIMOUV a contribué au diagnostic du
PLUi de la CAPH sur la thématique mobilité
en février 2018.
En outre les projets de PADD de la CAVM
et de la CAPH ont été présentés aux
Personnes Publiques Associées. A l’issue
de ces présentations, le SIMOUV a porté
une contribution et des observations sur
leurs projets.
La compatibilité du SCoT avec les documents
d’urbanisme en vigueur reste néanmoins
d’actualité jusqu’à l’approbation du PLUi fin
2019.
Ainsi en 2018, le SCoT a rendu 5 avis
favorables, dont 3 avec réserve.
Ces derniers ont concerné :
• Modification simplifiée du PLU de BruilleSaint-Amand – janvier 2018,
• Modification simplifiée du PLU de SaintAmand-Les-Eaux – février 2018,
• Modification simplifiée PLU de SaintSaulve – mai 2018,
• Modification simplifiée du POS deFresnes
sur Escaut – mai 2018,
• Modification simplifiée du POS de Maing
– mai 2018.

LES AUTORISATIONS
D’URBANISME

Chaque opération d’urbanisme de plus de
5 000m² de surface plancher doit être
analysée au regard de sa compatibilité
avec les orientations du SCoT.
En 2018, le SIMOUV a procédé à 32
analyses. Cette mission est formalisée
par un avis du SIMOUV sur la base d’une
analyse technique au regard du SCoT
relative aux autorisations d’urbanisme
concernant des projets de + 5 000m² de
surface de plancher qui lui sont adressées.
Sur l’année 2018, 32 permis de construire
et d’aménager ont été soumis à l’avis du
SIMOUV :
• 7 ont obtenus un avis favorable :
• Permis de construire pour l’extension du
centre commercial Auchan à Petite-Forêt,
• Permis de construire pour la construction d’un
hôtel, commerces, bureaux à Valenciennes,
• Permis de construire pour la démolition reconstruction du centre commercial LIDL

• 12 ont obtenu un avis favorable avec
réserve de prise en compte des remarques
formulées :
•P
 ermis de construire pour l’aménagement
de l’ancienne caserne Vincent sur Valenciennes,
•P
 ermis de construire pour la réalisation
d’un bâtiment industriel et de bureaux à
Rouvignies,
•P
 ermis de construire pour un programme
de réhabilitation et nouvelles constructions
à Denain,
•P
 ermis de construire une usine et bureaux
à Prouvy,
•P
 ermis de construire d’un bâtiment de
stockage et bureaux sur Rouvignies,
•P
 ermis de construire de bâtiment dans la
ZAC à Onnaing,
•P
 ermis de construire d’un cinéma à Denain,
•P
 ermis de construire d’un bâtiment d’activités à Famars,
•P
 ermis de construire de 43 logements collectifs à Valenciennes,
•P
 ermis de construire de 12 semi collectifs et
22 maisons individuelles à Valenciennes,
•P
 ermis de construire d’un ensemble commercial à La Sentinelle,
•P
 ermis de construire d’une cellule commerciale à Denain.
• 6 ont obtenu un avis défavorable :
•P
 ermis de construire pour la reconversion
de deux bâtiments à bestiaux en entrepôt
sur la commune de Valenciennes,
•P
 ermis de construire pour la restructuration
du centre commercial Leclerc à Valenciennes,
•P
 ermis d’aménager pour la création de
23 lots libres à Wavrechain-Sous-Faulx,
•P
 ermis d’aménager pour la création de
14 lots libres à La Sentinelle,
•P
 ermis de construire pour la construction
de bureaux à Famars,
•P
 ermis de construire pour la requalification
d’un centre commercial et une extension
de parking à Valenciennes.
• 3 ont fait l’objet de demande de
complétude pour lesquels un avis sera
rendu en 2019 :
•P
 ermis de construire d’un village d’entreprises à Denain,
•P
 ermis d’aménager pour 2 lots libres à Wallers,
•P
 ermis d’aménager pour 17 lots libres à Wallers.
• 1 n’a pas amené de remarques au regard
des orientations du SCoT :
• Permis de construire de 5 logements à Hérin.
• 1 est en attente de l’avis officiel de la CDAC :
•P
 ermis de construire d’un ensemble
commercial à Denain.
• 2 ont été déposés en fin d’année 2018
pour lesquels un avis sera rendu sur 2019 :
•P
 ermis de construire pour l’agrandissement
d’un point retrait drive à Aulnoylez-Valenciennes,
•P
 ermis d’aménager pour la restructuration
du cœur de ville à La Sentinelle.
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LES COMMISSIONS
DÉPARTEMENTALES
D’AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL (CDAC)

Pour chaque demande de création ou
d’extension de commerce supérieure à
1 000m² de surface de vente, le Syndicat en
charge du suivi et de la mise en œuvre du
SCoT est représenté au sein de la CDAC et
vote sur le projet d’implantation commerciale
soumis pour avis.
Sur l’année 2018, 6 projets commerciaux
ont été soumis au vote de la CDAC :
• 3 ont obtenu un avis favorable :
• Extension du centre commercial Leclerc à
Saint-Amand-Les-Eaux,
• Extension du centre commercial Auchan
à Petite-Forêt.,
• Création de cellules commerciales à Denain.
• 3 ont obtenu un avis favorable sous
réserve:
• Création de cellules commerciales à
Aulnoy-lez-Valenciennes,
• Extension du centre commercial Leclerc
à Bellaing,
• Création et déplacement de 2 cellules
commerciales à La Sentinelle.

ÉVALUER ET OBSERVER

L’autre grand volet des missions du Syndicat
Mixte porteur de SCoT porte sur l’analyse
des effets produits par le document sur le
territoire. La loi impose que le SCoT fasse
l’objet d’une analyse des résultats de son
application au plus tard dans un délai
de 6 ans après son approbation ; « (…)
notamment en matière d’environnement,
de transports et déplacements, de maîtrise
de la consommation d’espace et d’implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle
ou complète » (art. L.143-28 du Code de
l’urbanisme).
Le dispositif nécessaire à cette mission est
la création d’observatoires qui ont pour
but de définir des indicateurs d’évolution
du territoire et de constituer les tableaux
de bords des données collectées puis de
produire des analyses territoriales par
l’intermédiaire du Pôle Études, créé en 2016.
Le Syndicat a également été associé à
plusieurs démarches partenariales d’observation
en 2018 comme la production partagée
d’une base de données occupation du sol
deux dimensions (couvert et usage) du
Nord et du Pas-de-Calais et l’évaluation de
la charte du PNR.

ARTICULER LE SCOT
AVEC LES AUTRES
DÉMARCHES DE PROJET

Le Syndicat participe à l’ensemble des
réflexions, travaux et études menés sur
tout ou partie de son périmètre et à l’échelle
supra-territoriale afin de garantir une prise
en compte mutuelle des enjeux et principes
d’organisation définis sur le territoire.
Il noue ainsi un dialogue permanent
avec ses partenaires : Communes et

Intercommunalités, les Conseils Régional
et Départemental, les Chambres Consulaires, les services de l’État, les territoires
SCoT voisins, la Mission Bassin Minier, le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Nord...

Métropole :
• Les études engagées dans le cadre du
protocole de préfiguration NPNRU –
CAVM et CAPH,
• QPV Sabatier Raismes.

En 2018, le SIMOUV est représenté et/ou
associé au titre du Syndicat porteur du SCoT :
• Aux réflexions d’aménagement du
territoire à grande échelle :
• Le SRADDET – Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires.
• Etudes Urbaines avec les Mairies et les
Communautés d’agglomération :
• Bouchain : projet de lotissement,
• Escautpont : projet commerce,
• La Sentinelle : projet de lotissement,
• Onnaing: projet d’aménagement du terril
« Cuvinot »,
• Wallers: projet de lotissement,
• Wavrechain-sous-Faulx : projet de
lotissement
• Aux démarches de projets et au suivi des
procédures des documents d’urbanisme
des territoires voisins.
• SCoT de Sambre Avesnois – Approbation
du SCoT,
• La démarche de révision du SCoT du
Grand Douaisis.
• Aux actions et études menées par nos
partenaires :
• Séminaire sur les paysages du Bassin
minier Nord - Pas de Calais : Comment
concilier protection des valeurs d’un
paysage culturel évolutif inscrit à l’Unesc et
évolution du territoire ? - Mission Bassin
Minier,
• Etude urbaine du pôle économique et
commercial de l’entrée Nord-ouest de
Valenciennes – Petite Forêt – IMMOCHAN,
• Etude d’urbanisme pour la redynamisation
du centre-ville d’Onnaing – Ville
d’Onnaing et EPF.
• Aux actions menées par les agglomérations
de la Porte du Hainaut et de Valenciennes

COMMUNIQUER, INFORMER,
SENSIBILISER SUR LES
ENJEUX, LES ORIENTATIONS
DU SCoT ET LEUR MISE
EN ŒUVRE

Que ce soit dans le cadre de la mise en
compatibilité ou plus largement dans le
cadre de partage d’expérience avec les
partenaires, cette phase de communication
et d’information est utile pour faire vivre
le projet et faire émerger de nouvelles
réflexions en termes d’aménagement et
d’urbanisme.
Pour l’année 2018, cela s’est traduit par :
Différentes interventions dans le cadre
de travaux et d’échanges nationaux :
• Témoignage du SCoT du Valenciennois sur
la stratégie foncière au sein du SCoT lors
du lancement de la Plateform régional du
foncier de la Région Grand Est – juillet
2018.
La diffusion de publication :
• La publi du SCoT n°2 : L’analyse des
autorisations d’urbanisme au regard du
SCoT du Valenciennois.

CONDUIRE DES ACTIONS ET
PROPOSER DES OUTILS POUR
GARANTIR UN AMÉNAGEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE

• Appel à projet 2018 « plans de paysage »,
• Méthodologie de définition de l’outil
coefficient de végétalisation avec le PNR.

Les Finances
Le budget 2018 du Syndicat a
été voté le 10 avril 2018 et a fait
l’objet d’une décision budgétaire
modification le 28 décembre
2018. Les montants ainsi votés
(opérations réelles et d’ordres)
s’élèvent à 101 292 884.12 €
en dépenses et recettes de
fonctionnement et 72 023 487.17 €
en
dépenses
et
recettes
d’investissement.

Les représentations graphiques suivantes illustrent la composition des dépenses et
recettes(1) exécutées au titre de l’année 2018.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
1,20% - Charges de personnel
2,29% - Dépenses courantes de fonctionnement

(dont crédit bail matériel roulant)

2,60% - Charges exceptionnelles

Les réalisations budgétaires (opérations
réelles dont rattachements et report) au
titre de l’année 2018 peuvent être synthétisées comme suit :

Recettes
de fonctionnement
77 541 876.04 €
Dépenses
de fonctionnement
73 177 123.85 €

9,93% - Charges financières
83,98% - Charges du réseau et indemnités des élus

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits exceptionnels - 0,19%
Vente de terrains et de matériels
Recettes du réseau - 18,85%
Dotations et participations - 17,57%
Versement transport - 63,40%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
15% - Emprunts et dettes assimilées

Recettes
d’investissement
44 608 850.01 €

2% - Immobilisations incorporelles
20% - Immobilisations corporelles

Dépenses
d’investissement
21 194 685.74 €

5% - Sub. équipement Groupements de collectivités
58% - Immobilisations en cours

ZOOM SUR LE COÛT DU RÉSEAU 2018
Tarification sociale - 150 935,00 € - 0,03%
Intermodalités avec le réseau - 150 935,00 €- 0,64%
Transport scolaire - 5 246 822,08 € - 8,65%
Contributions forfaitaires au délégataire
55 002 268,04 € - 90,69%
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ÉTAT DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2018

À fin 2018, l’encours de la dette atteint 150 802 459.01 €
RÉFÉRENCE
DU CONTRAT
V021180/cc
V021181/0c
4511813
7565808 (EX SIPES)
77800992Y
77800992Y
99141634101bis
99144249301
99141634204bis
99142885529
MON239593EUR
MPH258871EUR
MIS283654EUR
MIS283654EUR-2
MIN239581EUR
MPH259022EUR
362588

CAPITAL
RESTANT DÛ
AU 31/12/2018
11 823 523,79 €
8 729 102,09 €
2 915 926,32 €
618 786,22 €
6 149 848,29 €
3 172 758,71 €
16 163 360,29 €
13 547 308,37 €
7 617 470,42 €
3 964 870,36 €
23 527 865,85 €
10 698 078,87 €
10 698 078,85 €
1 360 776,16 €
11 761 552,40 €
6 079 467,86 €
11 973 684,16 €

DURÉE
RÉSIDUELLE
ANNUELLE
26
13
7
10
27
28
26
26
27
26
26
28
28
10
27
28
35

TAUX AU 31/12/2018
5,75%
5,15%
1,78%
6,56%
4,45%
4,09%
5,54%
4,98%
4,29%
4,09%
5,75%
5,23%
4,70%
0,90%
4,45%
4,09%
1,75%

SCORE
GISSLER
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe
3B
Taux fixe
1B
Taux fixe
3B
Taux fixe
3B
Taux fixe
Taux fixe
Taux fixe
3B
Taux fixe

VENTILATION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2015/2018

90000
80000
70000

14,96%

9,01%
9,60%

9,93%

79,22%

83,85%

60000
50000
40000
30000

79,83%

87,36%

Charges de personnel et des élus

20000

Charges à caractère général

10000
0

Charges exceptionnelle et dépenses imprévues
Coût du réseau

2015

2016

2017

2018

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015/2018

2015

2016

VARIATION
2015/2016

2017

VARIATION
2016/2017

2018

VARIATION
2017/2018

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

82 326 390 €

83 609 115 €

1,56%

77 066 260 €

-8,49%

73 147 949 €

5,08%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

1 759 914 €

1 694 028 €

-3,7%

1 813 572 €

6,6%

1 8665 890 €

-8,1%

dont crédit-bail au titre des tramways - T2

1 287 052 €

1 287 052 €

1 287 052 €

PART DANS LES DRF
CHARGES DE PERSONNEL ET DES ÉLUS

2,14%
960 698 €

2,03%
1 052 807 €

2,35%
976 876 €

PART DANS LES DRF

1,17%

1,26%

COÛT DU RÉSEAU

64 724 400 €

73 043 008 €

dont versement au délégataire du réseau

63 041 709 €

71 821 810 €

(1)

PART DANS LES DRF

79,83%

87,36%

CHARGES FINANCIÈRES

12 314 634,57 €

7 532 857 €

PART DANS LES DRF

15%

9%

1 566 743 €

286 415 €

Pour
les seulesEXCEPTIONNELLES
opérations d’ordres.
CHARGES

ET DÉPENSES IMPRÉVUES

9,6%

1 287 052 €
-7,8%

2,28%
979 494 €

0,3%

-19,6%

61 333 415 €

0,5%

1,27%
11,1%

61 055 004 €
60 017 571 €

60 265 025,12 €

79,22%
-38,8%

7 397 550 €

83,85%
-1,8%

7 262 987 €

-1,8%

95,1%

1 906 162 €

-67,3%

10%
-81,7%

5 823 258 €

PROJECTION BUDGÉTAIRE 2019/2022

ANNÉE

2019

2020

2021

2022

DÉPENSES EN € HT

ANNÉE

2019

-8 RECETTES EN € HT

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

500 000 €

505 000 €

510 050 €

515 150,50 €

Versement transport

49 000 000 €

CHARGES DE PERSONNEL ET ÉLUS

1 000 000 €

1 100 000 €

1 020 100 €

1 030 301 €

Fond de
compensation VT

380 000 €

RECRUTEMENT RH (2 agents)

80 000 €

80 800 €

81 608 €

82 424,08 €
Reversement recettes
commerciales et diverses
Reversement recettes
scolaires
Mise en place du
Pass&Go (-18 ans)

8 599 091 €
4 843 987 €

CRÉDIT BAIL

1 290 000 €

1 290 000 €

1 290 000 €

1 290 000 €

CHARGES AU DÉLÉGATAIRE (hors gratuité)

53 030 236 €

52 867 072 €

53 406 112 €

51 618 563 €

DEMANDES COMPLÉMENTAIRES

80 000 €

-1 180 000 €

Participation du
délégataire aux mesures
de gratuité
DGF Lycéens
DGF Collégiens

2 180 000 €
1 150 000 €

500 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

CHARGES AU DÉLÉGATAIRE
(gratuité transports scolaires)

4 843 987 €

4 860 192 €

4 853 641 €

4 853 641 €

CONVENTION SNCF transports scolaires

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

Financement interurbains
par le Conseil Régional

100 000 €

Lycéens Conseil Régional
Participation des membres
du SIMOUV

1 121 265.70€

Excédent

3 670 000 €

(navettes de centres-ville, demande de services
complémentaires, redynamisation du réseau…)

TRANSPORTS SCOLAIRES INTERURBAINS

100 000 €

100 000 €

100 000 €

100 000 €

INTÉGRATION TER

250 000 €

252 500 €

255 025 €

257 575 €

INTÉGRATION ARC EN CIEL

750 000 €

757 500 €

765 075 €

772 725,75 €

CHARGE DE LA DETTE

7 086 073,44 €

6 952 604,76 €

6 858 512,96 €

6 700 966,78 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

50 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

DÉPENSES IMPRÉVUES

2 000 000 €

2 000 000 €

2 000 000 €

2 000 000 €

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT

3 392 935,16 €

3 537 292,56 €

3 691 159,64 €

3 852 025,74 €

SOLDE DE TRANSFERT EN SECTION
D’INVESTISSEMENT

4 081 112,53 €

2 745 283,44 €

784 410,21 €

1 307 896,15 €

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 392 935,16 €

78 098 244,73 €

76 755 693,47 €

75 521 269,55 €

(minimum amortissement de la dette)

700 000 €

9 000 000 €

TOTAL
RECETTES DE
79 044 343,84 €
FONCTIONNEMENT

AMORTISSEMENT DE LA DETTE

3 392 935,16 €

3 537 292,56 €

3 691 159,64 €

3 852 025,74 €

INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION ET
STRUCTURELS

2 978 048,30 €

2 689 992,30 €

3 691 159,64 €

1 800 927,08 €

RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOBUS

4 016 944,21 €

2 755 000 €

2 980 000 €

1 890 000 €

INVESTISSEMENTS AU TITRE
DES ORIENTATIONS DU PDU, DU SCOT
ET DIVERS TRAVAUX

600 000 €

2 100 000 €

1 900 000 €

1 450 000 €

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

3 392 935,16 €

11 082 284,86 €

10 372 086,72 €

8 452 952,82 € D’INVESTISSEMENT 12 474 047,69 €

TOTAL CUMULÉ

3 392 935,16 €

89 180 529,59 €

87 127 780,19 €

83 974 222,37 € D’INVESTISSEMENT 91 518 391,53 €

Subvention investissement
par les membres

5 000 000 €

TOTAL RECETTES
TOTAL RECETTES
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