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L’année 2021 marque la première année de la nouvelle mandature qui 
a fixé de nouvelles orientations en faveur de notre territoire et de nos 
usagers. Ces nouvelles orientations ont été déclinées en sept enjeux. 
Il y a bien entendu l’enjeu sanitaire et la protection des usagers dans 
le contexte actuel, l’enjeu sécuritaire et notre capacité à rassurer ces 
mêmes usagers lorsqu’ils prennent un de nos transports en commun. 
À ces deux premiers enjeux majeurs, s’ajoutent les enjeux écologiques 
avec le développement de la mobilité durable, et social  avec une 
accessibilité pour tous. Et puis, j’insisterai sur trois autres enjeux qui 
viennent conditionner les quatre premiers : économique et financier, 
car il est important de disposer de marges de manœuvre suffisantes, 
afin d’être au rendez-vous de nos ambitions  ; partenarial, afin de 
préparer la nouvelle délégation de service public en concertation avec 
les élus, les usagers, les associations et les entreprises ; et territorial, 
afin d’adapter le Schéma de Cohérence Territoriale aux mobilités 
douces et aux impératifs liés au plan de relance économique.

Mais tout au long de cette année, plusieurs interrogations ont 
également été soulevées par nos élus lors de réunions ou séminaires. 
Notamment quelles nouvelles offres seront prévues pour les années 
2023/2029, alors que la question de la gratuité des transports publics 
prend de plus en plus de place dans les débats ? Et vers quelle énergie 
tendre pour les bus du réseau valenciennois, alors que la mobilité 
durable devient un principe de déplacement de plus en plus plébiscité ?

Guy MarchanT
Président du SIMOUV
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MOBILITÉS : 
le Comité des Partenaires 
associé à la réflexion

C’est la loi n°2019-1428 d’orientation 
des mobilités, approuvée le  
24 décembre 2019 et entrée en 
vigueur le 27 décembre 2019, qui a 
entériné, aux termes de son article 
15, un comité des partenaires. Ce 
comité a pour mission de garantir 
un dialogue permanent entre 
les bénéficiaires, les financeurs 
des services de mobilité – via 
le versement mobilité – et le 
SIMOUV. Il doit être consulté au 
moins une fois par an sur les 
sujets portant notamment sur 
l’évolution de l’offre de mobilité, 
la politique tarifaire, la qualité 
de services, l’information des 
usagers ou encore l’évolution du 
versement mobilité. On retiendra 
que par délibération du 19 janvier 
2021, le SIMOUV a approuvé la 
création, la composition et les 
modalités de fonctionnement de 
cette instance. En 2021, le Comité 
des Partenaires s’est réuni deux 
fois, et a été associé à plusieurs 
groupes de travail autour des 
thématiques sur la mobilité.

AVEC LE SIMOUV, 
diversité des missions exercées

Le Syndicat Intercommunal de 
Mobilité et d’Organisation Urbaine du 
Valenciennois (SIMOUV) est issu de 
la fusion, intervenue le 1er juin 2014,  
du Syndicat Intercommunal pour 
la Promotion de l’Enseignement 
Supérieur (SIPES) et du Syndicat 
Intercommunal pour les Transports 
Urbains de la Région de Valenciennes 
(SITURV). Le SIMOUV constitue 
l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
(AOM) sur le Valenciennois et 
l’animateur du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT).
Il est composé de 82 communes 
toutes situées sur le territoire des 
Communautés d’Agglomération de 
Valenciennes Métropole (CAVM) 
et de la Porte du Hainaut (CAPH), 
et a la charge de différentes 
missions  : l’étude, l’organisation et 
l’exploitation des transports urbains ; 
la réalisation des infrastructures 
nécessaires aux transports collectifs 

correspondants  ; l’approbation, 
le suivi, l’accompagnement  et 
la révision du Plan de mobilité  ; 
l’approbation, le suivi, la modification 
et la révision du SCoT.
L’année 2021 a été marquée par la 
poursuite collégiale de la mise en 
œuvre des sept enjeux définis lors de 
l’investiture du Président du SIMOUV. 
Ces enjeux évoqués dans l’éditorial 
– sanitaire, sécuritaire, écologique, 
social, économique et financier, 
partenarial, et territorial – s’articulent 
et s’entrecroisent pour tendre vers 
des mobilités propres, partagées et 
raisonnées. Il faut d’ailleurs noter 
que la transition énergétique est 
l’un des dossiers forts de l’année 
écoulée, avec un certain nombre 
d’actions menées, sur lesquelles 
nous reviendrons dans les pages 
suivantes.

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE, 
une organisation bien huilée

Le Bureau Exécutif est composé du 
Président et de 13 Vice-Présidents. Il 
adopte les délibérations entrant dans 
le champ de compétence délégué par 
le Comité Syndical, et prépare l’ordre 
du jour des délibérations proposées 
au Comité Syndical.
Ce dernier est composé de délégués 
(46 titulaires et 24 suppléants) 
désignés par les Communautés 
d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole et de la Porte du Hainaut. 
Il décide des axes de la politique 
de mobilité, de l’aménagement 

du territoire et des engagements 
financiers afférents.
Les instances décisionnelles se 
réunissent sur convocation du 
Président qui fixe l’ordre du jour. 
Les délibérations adoptées viennent 
matérialiser les choix stratégiques.
Les commissions, elles, sont au 
nombre de six, et ont été établies 
en décembre 2020. Elles s’inscrivent 
exclusivement dans le champ de 
compétence du Syndicat. On retrouve 
la commission de délégation de 
service public, la commission 

consultative du service public 
local de transports, la commission 
d’appel d’offres permanente, la 
commission relative au transport des 
personnes en situation de handicap, 
la commission relative au suivi du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Valenciennois, et le comité 
restreint du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) du Valenciennois.INSTANCES

Missions&&
GOUVERNANCE

L’année 2021 en chiffres

>  5 réunions du Comité Syndical 
et 39 délibérations votées.

>  5 réunions du Bureau Exécutif 
et 18 délibérations adoptées.

>  47 décisions du Président.
>  25 marchés contractualisés pour 

un montant de 1 782 670 € HT.

PRÉSIDENT

D.G.A
ressources

Responsable 
des affaires juridiques

Responsable 
des marchés publics

Assistante administrative
marchés publics

Chargée de mission
communication web

Chargée de gestion
comptable / RH

Chargée de mission 
CDAC / projet urbain / 

suivi de la sécurité
Assistante administrative

et chargée du service sesame

Agent d’entretien 
des bureaux du syndicat

Responsable 
du suivi du SCOT / PDU

Responsable 
des transports et de la DSP

D.G.A
Pôle mobilité 

et sécurité

ORGANIGRAMME
DES SERVICES
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Mobilités

OFFRE DE MOBILITÉS  
&& TRAVAUX

La ligne de tramway T2 du réseau Transvilles est 
exploitée, pour sa grande partie, sur une voie unique. 
Cette configuration entraine des risques de collisions 
plus importants entre rames. 
Au vu de la construction de cette ligne, la construction 
de cette ligne, les services de l’État avaient suggéré au 
Syndicat la mise en place d’un système dit « DAAT » 
(Dispositif d’Arrêt Automatique de Train) afin de prévenir 
ces risques. Ce système également dénommé « KFS »  
permet ainsi le déclenchement d’un freinage d’urgence 
grâce à l’installation de balises installées sous le tramway et 
en ligne.
Suite à la constatation de ruptures du système de 
supportage du KFS sous les rames, entrainant des arrêts 
d’urgence intempestifs de ces dernières, un expert 
judiciaire a été nommé à la demande du SIMOUV. Ce 
dernier s’est vu notifier par le Tribunal Administratif de Lille, 
au travers d’une ordonnance du 08/11/2015, les missions 
suivantes : 
>  décrire et caractériser les désordres constatés sur les rames, 
>  déterminer les modalités réparatoires du système 

(changement de câblage, étude des soudures, 
changement des balises embarquées), 

>  déterminer les responsabilités des intervenants et 
valoriser les différents préjudices. 

Par ailleurs, au vu de l’indisponibilité d’une partie du 
parc roulant tramway, les services de la ligne T2 ont été 
réduits à compter du 4 décembre 2017 et un service 
de substitution partiel par bus a été déployé dès le  
5 novembre 2018 (ligne « T2 bus »).
Suite au travail mené par l’Expert judiciaire, une solution 
réparatoire a été préconisée fin de l’année 2019.
Le SIMOUV a ainsi financé la mise en œuvre de cette 
solution, permettant une remise en service progressive 
nominal de la ligne T2 à compter du 17 mai 2021, suite à 
l’avis favorable des services de l’État.

En parallèle, au travers de son rapport final en date 
du 29 janvier 2021, l’Expert a indiqué que la société 
INGEROP CONSEIL & INGENIERIE (maître d’œuvre) devait 
supporter un taux de 52% au titre de la responsabilité des 
préjudices liés aux désordres ayant affecté le KFS des 
rames de tramway Valenciennois, le Groupement d’Intérêt 
Economique INEO RAIL (intégrateur et installateur) 
supportant les 48% restants.
La valorisation de ces préjudices a fait l’objet d’une mise 
à jour par le SIMOUV au vu de la date de remise en service 
nominal de la ligne T2, conduisant à un montant global de  
11 151 125,95 € TTC acté par délibération du Comité 
Syndical du 15 décembre 2021.
Compte tenu des taux de responsabilité susmentionnés, 
les sociétés en causes sont donc respectivement 
redevables des sommes suivantes :
>  INGEROP CONSEIL & INGENIERIE pour un montant de 

5 798 585,50 € TTC ;
>  GIE INEO RAIL pour un montant de 5 353 540,45 € TTC.

Ainsi, lors de la séance du 15 décembre 2021, l’Assemblée 
Délibérante a également approuvé le recouvrement de ces 
sommes et les titres de recettes correspondants ont été 
notifiés à l’encontre des sociétés. Suite à la contestation 
de ces titres, une procédure juridictionnelle est à ce jour 
pendante afin de régler ce litige.

COVID-19
Des navettes gratuites pour les plus fragiles

Dans le cadre de ses missions 
de mobilité sociale et solidaire, le 
SIMOUV a mis en place un nouveau 
service de Transport À la Demande 
(TAD) en lien avec la campagne 
de vaccination Covid-19. Dès le  
18 janvier 2021, les personnes de 
75 ans et plus ont pu se rendre dans 
les centres de vaccination grâce 
à un service de transport dédié, le 
« TAD Vaccin ». Ce service de navette 
gratuit a réalisé des trajets groupés 
avec des points de rassemblement 

sur le territoire, mais également 
des voyages de porte à porte, en 
coordination avec les Communes, les 
CCAS et les centres de vaccination. 
À noter qu’une navette gratuite a 
également circulé en continu, du 
lundi au samedi, de 9 heures à  
16 heures, entre la station de 
tramway de Saint-Waast et le centre 
de vaccination du Valenciennois.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Quelle motorisation pour les transports en commun de demain ?

La loi n°2015-997 relative à la 
transition énergétique pour la 
croissante verte a incité les 
collectivités à s’engager dans des 
formes d’écosystèmes énergétiques 
locaux, en encourageant notamment 
le développement de «  territoires à 
énergie positive  ». Le secteur des 
transports est concerné par cette loi, 
avec la nécessité de réduire de 50 %  

ses émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2050. Le SIMOUV 
se trouve à la croisée des chemins, 
et devra renouveler au moins 50 % 
de sa flotte de bus d’ici 2025. C’est 
tout le défi du nouveau mandat  : 
véhicules électriques, à hydrogène, 
au biogaz ou mixtes, vers quelle 
énergie le Syndicat va-t-il se tourner ? 
Afin de construire et d’adopter une 

stratégie de renouvellement, les élus 
ont engagé une phase de réflexion. 
Celle-ci se traduit depuis 2020 par 
l’organisation de séminaires et de 
groupes de travail avec des phases 
de démonstration de différentes 
motorisations.

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

58 173 507 573 309 216 72 30 46 118 72 34

1er groupe 
de travail

5 novembre 2020

2nd groupe 
de travail

27 novembre 2020

3ème groupe 
de travail

Démonstration 
véhicule électrique

19 janvier 2021

4ème groupe 
de travail

Démonstration 
véhicule bioGNV

5 février2021

Démonstration 
véhicule 

Hydrogène

22 avril 2021

LES ETAPES DE LA REFLEXION RELATIVE A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Mise en service
commercial de la T2

24 février 2014

Requête en référé
expertise du SIMOUV

29 juillet 2015

Désignation 
d’un expert judiciaire

5 novembre 2015

Pré-rapport technique
de l’expert judiciaire

17 décembre 2019

Reprise 
en mode nominal

Mai 2021

Travaux réparatoires
sur 22 rames

Décembre 2019 
Septembre 2020 

Dysfonctionnements
du système KFS
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REMISE EN FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE T2

LE SYSTÈME D’ANTI-FRANCHISSEMENT DIT «KFS» OU DAAT

Calculateur BE-KFS Boite à relais

Détecteur CE-KFSBalise KFSI au sol

Nombre de courses



RUE DE LA VIEILLE POISSONNERIE
Une mise en lumière remarquée

Dans le cadre d’une opération de requalification des stations de tramway, 
l’artère centrale de la ville de Valenciennes a vu sa station Hôtel de ville, 
située dans la rue de la Vieille Poissonnerie modifiée. Il s’agissait de répondre 
aux besoins des habitants et usagers en termes de confort, sécurité et 
d’esthétisme. Après 6 mois de travaux, 237 lumières LED sont venues  
illuminer cette station. Des gobos fixés au mur, sont venus compléter le 
dispositif au sol, afin de créer un jeu lumineux qui pourra évoluer au fil des 
événements et des saisons. La ville de Valenciennes a accompagné cet 
aménagement urbain en modifiant la partie végétale. L’investissement pour 
ces travaux d’embellissement – inaugurés le 4 novembre 2021 – s’est élevé 
à 505 632,06 € HT.

MOBILITÉ SOLIDAIRE
Le Ticket Free, une opération appelée 
à être renouvelée ?

Les différents échanges menés avec 
élus ont conduit à l’organisation 
d’un séminaire autour des 
gratuités. Ainsi, dans le cadre d’une 
mobilité solidaire, il a été décidé 
à titre expérimental de lancer des 
opérations ponctuelles en matière 
de gratuité au cours d’événements et 

manifestations, afin de promouvoir 
les transports publics. Lors des fêtes 
de fin d’année, plus particulièrement 
le week-end des 18 et 19 décembre,  
l’opération Ticket Free a été 
expérimentée. C’est-à-dire un titre 
valable pour tout le week-end, autant 
de fois que l’usager le souhaitait.

Les différentes phases
des travaux

>  Démolition des structures 
existantes et création de la voirie 
du parking.

>  Aménagement des places de 
stationnement.

>  Éclairage du site.
>  Aménagement piétonnier entre 

les quais de la gare et la rue 
Gustave-Delory.

>  Aménagement d’un abris couvert 
et sécurisé pour les vélos.

>  Aménagement des espaces verts.
>  Clôture du site.

Les différentes actions 
conduites par le SIMOUV 
dans le cadre de la 
mobilité solidaire

>  En 2018, mise en place du 
Pass and Go  pour les moins 
de 18 ans.

>  En 2019, extension de ce 
même Pass and Go pour les 
moins de 25 ans, et lancement 
des navettes Le Cordon et 
Amandi’Tour.

>  En 2020, lancement de la 
navette Villars Express.

>  En 2021, lancement de la 
navette Cordon 2.

UN NOUVEAU PARKING 
pour la gare de Trith-Saint-Léger

La gare SNCF « Le Poirier-Université »,  
située sur la commune de  
Trith-Saint-Léger, est la troisième 
gare du territoire en termes de 
fréquentation et de nombre de  
rames TER. Il s’agit d’une gare  
majeure de l’arrondissement, 
après celles de Valenciennes et 
de Saint-Amand-les-Eaux. Elle 
constitue la principale desserte du 
campus du Mont-Houy, sur lequel 
se trouvent notamment le pôle 
universitaire et Transalley. Cette 
zone géographique constituant 
un générateur de déplacements 
important, et afin d’accompagner la 
future liaison douce (lire ci-contre), 
le SIMOUV a adopté le 11 mars 2020  
la réhabilitation du parking de cette 
gare. L’objectif  est de favoriser 

l’intermodalité et de s’inscrire dans un 
objectif de développement durable. 
Ce réaménagement financé par  
le Syndicat et par la Région  
Hauts-de-France (à hauteur de 
208  065.60 € HT) a coûté au total 
430 000 € HT. 
Ce parking offre désormais 100 places  
de stationnement, et possède des 
places dédiées aux personnes à 
mobilité réduite, au covoiturage 
et aux véhicules électriques et 
hybrides. Cette gare est également la 
première sur le territoire à bénéficier 
d’un abri pour vélos sécurisé de  
40 places, dont quatre sont équipées 
d’une borne de recharge électrique. 
La réception des travaux a eu lieu le 
1er juin 2021.
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Cordon 2
Lancement réussi pour la nouvelle navette

Fort du succès de la navette le Cordon mise en service en 2019, le SIMOUV a 
décidé de compléter l’offre de mobilité en desservant de nouveaux quartiers 
de la ville de Valenciennes. Notamment Chasse Royale, Saint-Waast, mais 
également le parking Lacuzon. Inauguré le 29 juin 2021 et mis en service 
quelques jours plus tard, le 7 juillet, le Cordon 2 permet de relier la gare SNCF 
de Valenciennes au pôle d’échanges de Saint-Waast, en desservant le centre 
hospitalier et le centre culturel de l’Odyssée.

Toutes les 20 minutes
De 7h30 à 19h30
Accès Gratuit



AMÉNAGEMENT 
d’une liaison douce entre la gare et le campus

Les réflexions menées depuis 2015 
avec le SIMOUV, l’Université, les  
Communautés d’Agglomération membres  
et la ville de Trith-Saint-Léger, ont mis 
en évidence la nécessité d’améliorer 
la desserte des transports en 
commun et de développer les 
modes de déplacement doux entre 
la gare SNCF et l’Université. Le 
programme d’aménagement de la 
future liaison douce a fait l’objet 
de deux délibérations en 2021  : le  
19 janvier, un programme d’opération 
avec un tracé de principe, et une 
enveloppe financière prévisionnelle 
à hauteur de 500  000 € HT ont 
été définis  ; le 20 octobre, le tracé 
définitif de 1165 mètres (au lieu 
de 600 mètres initialement) a 
été présenté et arrêté, après 
modification du programme initial. 
A noter que les emprises foncières 
traversées par le nouveau tracé 
relevant du domaine public et privé  

des communes de Trith-Saint-Léger 
et d’Aulnoy-lez-Valenciennes, des 
conventions devront être établies 
afin d’en définir les modalités de 
gestion pendant la durée des travaux. 
Le projet sera financé grâce à une 
participation financière au titre du 
Fonds Européen de DEveloppement 
Régional (FEDER).

LE TRAMWAY 
VALENCIENNOIS 
fête ses 15 ans

Le SIMOUV s’est associé à Transvilles 
pour l’organisation de manifestations 
entre juillet et décembre 2021 pour 
célébrer les 15 ans du tramway 
Valenciennois. C’est en juillet 2006, 
que les habitants du territoire ont 
vécu un bouleversement dans leur 
manière de se déplacer. Le premier 
tronçon de la ligne 1 a été inauguré 
en présence de Jean-Louis Borloo, en 
qualité de ministre de l’Emploi et du 
Logement et Président de la CAVM. 
Dans le cadre de cet anniversaire, un 
reportage photo retraçant les travaux 
et les acteurs de ce grand projet a été 
exposé sur 15 stations du tramway. 
Un mini site a été spécialement 
conçu afin que les usagers puissent, 
au détour de vidéos, découvrir plus 
de 15 témoignages allant de Francis 
Decourrière, Président du SITURV 
à l’époque, au conducteur de la 
première rame. Une fois l’exposition 
achevée, l’ensemble des documents 
a été mis à disposition du public sur 
le site www.15ans.transvilles.com. 
Parallèlement, un ensemble de 
goodies aux couleurs de l’opération 
a été distribué aux usagers du 
tramway, et ces derniers ont pu, dès 
le 14 octobre, profiter via un QR Code 
du lancement de Flashfinger, un 
polar qui se déroule sur Valenciennes  
et ses environs, et disposer ainsi 
dans les voitures de cinq épisodes 
de 10 minutes.

Les différentes phases
des travaux

>  Libération de l’emprise de la voie.
>  Aménagement d’une liaison 

douce sur une emprise de 
5 mètres permettant la circulation 
de piétons et de deux-roues 
(motorisés ou non).

>  Installation d’éclairage public de 
la voie.

>  Gestion des eaux pluviales par 
techniques alternatives.

>  Mise en œuvre de jalonnements 
depuis les abords de la voie afin 
d’assurer le bon repérage des 
aménagements par les usagers.
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LA VIE DU RÉSEAU TRANSVILLES

TRANSVILLES : 
une adaptation continue

UN RÉSEAU QUI S’ADAPTE 
TOUJOURS AUX ATTENTES
DES USAGERS 

Afin de répondre aux besoins du 
territoire en termes de desserte ou 
pour s’adapter aux problématiques 
liées à certains travaux, l’offre de 
transport valenciennoise est modifiée 
à certains moment de l’année. Depuis 
la rentrée 2021, la fréquence du 
tramway a été adaptée pour plus de 
facilité d’usage : du lundi au vendredi, 
pendant les périodes scolaires, c’est 
un passage toutes les 12 minutes  
sur la T1 et la T2, contre un toutes les 
15 minutes le samedi et hors période 
scolaire, et un toutes les 30 minutes 
le dimanche et jours fériés. Autour 
de Denain, l’offre de bus a évolué, 
et l’itinéraire de la ligne 4 dessert 
également maintenant la commune 
d’Escaudain et la gare SNCF de 
Lourches. On retiendra aussi que la 
commune de Neuville-sur-Escaut 
est à présent desservie par la ligne 
105, qui a changé de parcours 
pour intégrer également celles 
de Lourches, celles de Lourches, 
Escaudain, Denain et Haulchin. Cette 
nouvelle organisation vient remplacer 
la ligne 3.

DES CHANGEMENTS DE 
NUMÉROTATION POUR LES 
LIGNES RÉGIONALES

Lors de la rentrée de septembre 
2021, le réseau Arc-en-Ciel a adopté 
une nouvelle numérotation pour ses 
lignes régionales. Cette évolution 
vise à garantir une numérotation 
homogène sur l’ensemble des  
cinq départements de la région 
Hauts-de-France pour les transports 
interurbains et scolaires. Elle vient 
aussi améliorer la lisibilité par 
rapport aux réseaux de transports 
collectifs urbains. Cela n’a pas eu 
d’impact sur l’offre de transport, les 
arrêts desservis et les horaires de 
passage des cars.

TAXIVAL, LE TRANSPORT À LA 
DEMANDE EN PLEIN ESSOR

En complément des lignes régulières, 
existe le service de transport à la 
demande Taxival, qui se distingue 
du service SESAME à destination 
des personnes à mobilité réduite. 
Taxival  a pour principal objectif de 
proposer une desserte des zones 
peu denses du Valenciennois. Au 
sein de cinq zones (secteurs nord, 
nord-ouest, sud, est et ouest), 
les usagers peuvent réserver un 
taxi affrété par Transvilles qui les 
transporte, soit entre deux arrêts 
situés sur la zone, soit entre un arrêt 
de la zone et un arrêt situé sur une 
ligne régulière Transvilles ou une 
gare SNCF. En 2021, ce sont plus de 
11 300 voyages qui ont été réalisés 
avec ce service, dont l’utilisation a 
connu une croissance de 24 % entre 
2019 et 2021.

RECETTES DU RÉSEAU : 
MIEUX QU’EN 2020, 
MOINS BIEN QU’EN 2019

Les recettes du réseau comprennent 
notamment les ventes de titres 
commerciaux, des titres scolaires 
(montant des frais de dossiers) 
et des titres spéciaux (usagers 
interurbains voyageant sur les 
lignes régionales intégrées au 
réseau Transvilles). Pour l’année 
2021, ces recettes s’établissent à 
11 910 769 € HT, soit une croissance 
de 8.5 % par rapport à l’année 2020, 
mais toujours en recul de 7 % par 
rapport aux recettes commerciales 
de 2019 (12,9 millions d’€ HT).

NOMBRE DE KILOMÈTRES : 
RETOUR À LA NORMALE

8,5 millions de kilomètres ont été 
réalisés au titre de l’ensemble des 
services de transports proposés par 
le réseau Transvilles. La production 
kilométrique est en hausse de 14.2 %  
par rapport à 2020 (soit un million 
de kilomètres supplémentaires). 
Elle retrouve son niveau de 2019, 
avant la crise sanitaire du Covid-19.

NOMBRE DE VOYAGES : 
PAS ENCORE AU NIVEAU DE 2019

En 2021, le nombre total de voyages 
sur le réseau est en hausse par 
rapport à 2020, année marquée 
par la pandémie de Covid-19, mais 
reste néanmoins inférieur de 6 % 
au nombre de voyages recensé en 
2019 (15,2 millions en 2021 contre  
16,1 millions en 2019).

ZOOM SUR LE RÉSEAU 
ARC-EN-CIEL

Le réseau Arc-en-Ciel est le réseau 
de cars de la région Hauts-de-France 
sur le secteur interurbain. Ces lignes 
interurbaines permettent d’assurer 
la liaison entre les territoires et 
les agglomérations urbaines. 
Les lignes Arc-en-Ciel peuvent 
également être intégrées à l’offre  
urbaine proposée par les autorités 
organisatrices de la mobilité  au sein 
de leur ressort territorial. On parle 
alors de « lignes pénétrantes ». Une 
convention portant sur l’organisation 
et le financement de 10 lignes 
régionales Arc-en-Ciel a ainsi  
été conclue entre la région  
Hauts-de-France et le SIMOUV.  
Cette convention court jusqu’en 
2027.

ZOOM SUR LA DIFFÉRENCE 
ENTRE UN DÉPLACEMENT
ET UN VOYAGE

Le déplacement correspond au 
mouvement d’une personne, 
effectué pour un motif (travail, 
loisirs, achat…) entre une origine 
et une destination à l’aide d’un 
ou plusieurs modes de transport ; 
le voyage, en transport urbain, 
correspond à la portion du 
déplacement effectué au moyen 
d’un mode mécanisé, c’est-à-dire 
de la montée à la descente du 
véhicule.
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MATÉRIEL ROULANT : 56 NOUVEAUX VÉHICULES POUR 2026

Le Comité Syndical du SIMOUV a approuvé le 22 juin 2021 une stratégie de 
renouvellement du parc roulant bus. Soit 56 nouveaux véhicules (32 bus 
standards et 24 bus articulés) à l’horizon 2026. Il s’agira de bus alimentés au 
bioGNV dans une démarche visant à décarboner le réseau et en lien avec les 
objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte.

LE MATÉRIEL ROULANT

TRAMWAY

Nombre de rames 30

Age moyen du parc 13.74

BUS ET AUTRES VEHICULES

Nombre de véhicules 143

Age moyen du parc 9.43

LES OBJECTIFS DU PDU DU VALENCIENNOIS

LE SIMOUV 
à la manœuvre 

Le PDU, porté par le SIMOUV, a été approuvé le  
4 décembre 2014. Le Syndicat assure ainsi l’approbation, le 
suivi, la mise en œuvre et la révision des dispositions de 
ce Plan qui définit les grands principes de l’organisation 
des transports, de la circulation et du stationnement 
sur le ressort territorial. Le PDU a pour principal 
objectif la valorisation du recours aux transports en 
commun, la place des piétons et des deux-roues, 
et l’utilisation rationnelle de la voiture. Il s’agit d’un 
document d’orientation et de planification définissant 
la politique en matière de déplacements à l’échelle de 
l’arrondissement sur une décennie. Afin de mettre en 
œuvre ces enjeux et ces objectifs, le SIMOUV a défini 
25 actions détaillées autours des six axes suivants  : 
articulation des politiques d’urbanisme et de mobilité  ; 
renforcement de la mobilité pour tous ; développement 
d’un système de mobilité à coût maitrisé  ; maîtrise 
des circulations automobiles via l’ensemble des outils 
disponibles ; confirmation de la mobilité dans son rôle 
de vecteur de dynamisme économique ; encouragement 
des changements de comportement de mobilité.

PDU DU VALENCIENNOIS, 
Quelles suites pour l’évaluation de 2020

L’AVIS DU COMITÉ RESTREINT
Le comité restreint a pour rôle de suivre et d’animer 
le PDU du Valenciennois auprès des partenaires 
institutionnels et sur l’ensemble du ressort territorial. 
A l’occasion de sa réunion du 7 décembre 2021, il est 
revenu sur les grands enseignements tirés de l’évaluation 
du Plan  : appréhendé dans sa globalité par les deux 
Communautés d’Agglomération membres, le PDU sert 
ponctuellement de base à différentes actions mises en 
œuvre sur le périmètre du SIMOUV (politique cyclable, 
électromobilité…). Mais il s’avère que son appropriation 
par l’ensemble des acteurs locaux concernés n’est pas 
garantie en l’absence d’un dispositif d’animation et de 
valorisation. Or, le Syndicat, en raison de ses attributions, 
ne peut être le seul pilote de la mise en œuvre du PDU – 
cela avait bien été identifié en 2014 –, et il doit entraîner 
dans son sillage ses partenaires et maîtres d’ouvrage du 
territoire, en vue d’atteindre les objectifs fixés par le Plan. 
Redéfinir l’animation et le suivi de la mise en œuvre du 
PDU est donc un véritable enjeu.

LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAIN (PDU) DU VALENCIENNOIS

Cohérence 
Urbanisme/Déplacements

Garantir 
l’accessibilité

Améliorer
la complémentarité 
des transports
collectifs

Conforter 
les modes doux

Gérer la politique
de stationnement

Valoriser les atouts 
du transport 

de marchandises

Fédérer 
les acteurs 

de la mobilité

PDU 
DU VALENCIENNOIS

ENJEUX ET OBJECTIFS DU PDU DU VALENCIENNOIS

ENJEUX ET OBJECTIFS DU PDU DU VALENCIENNOIS

FRAUDE :
TAUX DE RECOUVREMENT DES AMENDES TOUJOURS EN BAISSE

L’année 2021 connait un taux de contrôle en légère baisse par rapport à 2020 
(respectivement 3,22% contre 3,92%), mais demeure supérieur à celui de 
2019 (2,46%). 247 276 voyageurs ont ainsi été contrôlés en 2021. Le taux de 
fraude (4,63%) est en légère diminution par rapport à 2020, mais le taux de 
recouvrement de 15 %, identique à celui de 2020 (5,14%), est assez faible en 
comparaison des années antérieures.
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VERS DE NOUVELLES DISPOSITIONS 
avec le Plan de Mobilité (PDM)

QUEL AVENIR POUR LE PDU DU 
VALENCIENNOIS ?

Toujours lors de sa réunion 
fin 2021, le comité restreint a 
évoqué les perspectives du PDU. 
Il a fait remarquer que le SIMOUV, 
en qualité d’AOM, a planifié sa  
politique de mobilité sur la période 
2013-2023 dans laquelle s’inscrit 
le PDU. Parallèlement, la loi du  
24 décembre 2019 d’orientation 
des mobilités – dite loi LOM – a fait 
évoluer le cadre d’élaboration et le 
contenu du PDU en prévoyant sa 
transformation en Plan de Mobilité à 
compter du 1er janvier 2021. Si cette 
loi ne modifie pas les fondements 
du Plan de Déplacements Urbains, 
elle impose cependant de nouvelles 
dispositions dont il faudra tenir 
compte pour passer du PDU au PDM. 
Notamment une contribution accrue 
à la lutte contre le réchauffement 
climatique et la préservation de 
la qualité de vie (qualité de l’air, 
réduction des nuisances sonores), 
la prise en compte de la limitation 

de l’étalement urbain, l’amélioration 
de l’accès aux services de mobilité 
pour les territoires peu denses et les 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, le développement des 
nouvelles mobilités (en particulier le 
partage de véhicules), la continuité 
et la sécurisation des itinéraires 
cyclables et piétons, ou encore 
l’amélioration de l’accessibilité des 
établissements scolaires. Le PDM 
doit également venir prendre en 
compte les objectifs du Schéma 
Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Égalité 
des Territoires (SRADDET) de la 
région Hauts-de-France, approuvé 
en 2020, et doit être compatible 
avec les orientations du SCoT du 
Valenciennois. La conduite d’une 
étude sur les évolutions du PDU en 
PDM et les élaborations récentes 
en France sur ces sujets est une 
perspective de travail pour l’année 
2022.

Le SCoT du Valenciennois, approuvé 
le 17 février 2014, est porté par le 
SIMOUV. Le Syndicat assure la mise 
en œuvre, l’approbation, le suivi 
et l’accompagnement, de même 
que les procédures d’évolution 
relatives au document. Ce schéma, 
aux dimensions transversales et 
partenariales, couvre le territoire des 
deux communautés d’agglomération 
membres, à savoir la CAVM et la 
CAPH. Il est défini à l’échelle de 
l’arrondissement et constitue un 
projet politique territorial à l’horizon 
2030. Une modification simplifiée du 
SCoT du Valenciennois a été initiée 
le 10 février 2020, afin d’intégrer 
la commune d’Emerchicourt, 
nouvelle adhérente à la CAPH, 
avec les orientations du schéma. 
Cette évolution a été adoptée par le  
Comité Syndical du SIMOUV le  
20 octobre 2021.

LA COMMUNE D’EMERCHICOURT 
a intégré La Porte du Hainaut

UNE OPPORTUNITÉ POUR REVOIR ET REDÉFINIR LE PDU

L’intégration de la commune d’Emerchicourt  depuis le 1er janvier 2019 par 
la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut est l’opportunité de 
redéfinir l’animation et le suivi de la mise en œuvre du PDU. Cette arrivée doit 
amener le SIMOUV à se questionner dès 2022 sur l’évolution du PDU à travers les 
pratiques de mobilité des citoyens sur le territoire.

PLANIFICATION 
TERRITORIALE

MODIFICATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE (SCoT)
après l’arrivée d’une nouvelle commune à la CAPHLE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU VALENCIENNOIS

L’ACCOMPAGNEMENT DU SIMOUV, LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU SCOT

LE CALENDRIER DE L’OBJECTIF ZAN HORIZON 2050

LE CALCUL DE L’ARTIFICIALISATION NETTE

Renforcer le rayonnement 
et l’attractivité du Valenciennois 
dans son environnement régional

LE GRAND TERRITOIRE

LE VALENCIENNOIS 
ET SON ORGANISATION INTERNE

LE TERRITOIRE DE PROXIMITÉ

Permettre un développement durable 
et équilibré du Valenciennois

Améliorer le cadre de vie 
et penser un urbanisme de proximitéA

XE
 3

A
XE

 2
A

XE
 1

APPROBATION

VIE DU SCOT 

17 février
2014

ARTIFICIALISATION 
BRUTE

DÉSARTIFICIALISATION
par compensation 

(renaturation, 
désimperméabilisation)

ARTIFICIALISATION
NETTE

ADOPTION DE 
LA MODIFICATION 

SIMPLIFIÉE N°1

16 déc. 
2015

ÉVALUATION 

10 février
2020

ADOPTION DE 
LA MODIFICATION 

SIMPLIFIÉE N°2

20 octobre
2021

Réduire de moitié la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers observée entre 2011 et 2021. 
Cette division par deux est inscrite 
dans le SRADDET des Hauts-de-France 
et déclinée par parties du territoire régional.

Poursuivre les efforts engagés 
en définissant un objectif de réduction 
du rythme d’artificialisation.

Un changement important : 
on mesura de manière plus fidèle l’artificialisation 
avec des données nationales plus précises 
que celle de la consommation d’ENAF.

Définition d’un nouvel objectif selon une trajectoire
pour aboutir à l’absence d’artificialisation nette. 

2021
2031

2031
2041

à partir
de 2031

2041
2051

3 ÉCHELLES DE RÉFLEXIONS POUR EXPRIMER UN PROJET COMMUN

LE SCoT DU VALENCIENNOIS
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

LES 15ÈMES RENCONTRES  
NATIONALES DES SCoT

L’ARMATURE URBAINE DU SCoT

LE SIMOUV ATTENTIF À SA MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre et le suivi du SCoT constituent les domaines essentiels 
de son accompagnement par le SIMOUV. Le respect dans les documents 
d’urbanisme locaux de ses orientations et recommandations, fait l’objet  
d’une attention constante depuis l’approbation du ScoT du Valenciennois le 
17 février 2014
Le 18 janvier 2021, la CAPH a approuvé son PLUi, et la CAVM en a fait de même 
le 11 mars 2021. Avec ces deux documents d’urbanisme intercommunaux, le 
territoire est couvert par des outils récents et adaptés aux enjeux actuels. 
Nous citerons par exemple une maîtrise foncière à une échelle cohérente 
ou bien la préservation du cadre de vie. Les projets de territoire sont ainsi 
confortés, la projection à l’horizon 2030 est affinée, et les orientations du 
SCoT sont bien prises en compte.

EMERGENCE DE NOUVEAUX SUJETS

Le SIMOUV, en qualité d’établissement public porteur de SCoT, a participé aux 
15e Rencontres nationales des SCoT. Organisé par la Fédération Nationale, 
ce rendez-vous s’est tenu à Saint-Malo du 26 au 27 Août 2021. La fédération 
nationale est revenue en détail sur la livraison de l’étude relative à la mise en 
œuvre des SCoT et leurs actions. La fédération est partie du constat que dans 
leurs missions les schémas ne se limitaient pas seulement à l’élaboration 
d’un document de planification. Avec pas moins de 21 politiques publiques 
différentes et 160 actions de mise en œuvre, le panorama national conforte 
le rôle de projet de territoire que ces schémas revêtent. Au-delà du Code de 
l’Urbanisme, les SCoT défrichent volontiers de nouvelles thématiques. De 
nouveaux  sujets émergent comme la santé, l’alimentation ou l’autonomie 
énergétique. Dans l’étude, l’identification des axes de progrès est une 
feuille de route et une base pour des réflexions futures. Cette même étude 
représente un référentiel et un appui bienvenus, qui rentrent en résonnance 
avec les pistes d’amélioration retenues dans le rapport sur l’évaluation du 
SCot du Valenciennois présenté en 2020.

ENCADRER LES EXTENSIONS URBAINES : 
LA LUTTE CONTRE L’ARTIFICIALISATION 
DES SOLS EST UN OBJECTIF MAJEUR DU SCHÉMA
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LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU VALENCIENNOIS

L’ACCOMPAGNEMENT DU SIMOUV, LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU SCOT

LE CALENDRIER DE L’OBJECTIF ZAN HORIZON 2050

LE CALCUL DE L’ARTIFICIALISATION NETTE

Renforcer le rayonnement 
et l’attractivité du Valenciennois 
dans son environnement régional
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ET SON ORGANISATION INTERNE
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Définition d’un nouvel objectif selon une trajectoire
pour aboutir à l’absence d’artificialisation nette. 
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ZOOM SUR LA LOI CLIMAT-RÉSILIENCE
ET L’OBJECTIF ZAN HORIZON 2050

ZOOM SUR LES AVIS CONCERNANT 
LES AUTORISATIONS D’URBANISME

EN 2021

La loi dite Climat et Résilience a été votée le 22 août 2021. Elle apporte des évolutions majeures notamment 
pour les SCoT. La lutte contre l’artificialisation des sols est renforcée et l’objectif du Zéro Artificialisation Nette 
(dit ZAN) à l’horizon 2050 est affirmé. D’ores et déjà, est attendu un premier objectif de division par deux 
du rythme d’artificialisation des sols dans les dix prochaines années par rapport aux dix dernières années 
précédant le vote de la loi. Cette dernière prévoit aussi que dans chaque région, se tienne dans les six mois 
suivant suivant sa promulgation, une conférence des SCoT. Cette conférence devra ensuite, dans les deux 
mois qui suivent, livrer des propositions permettant d’atteindre les objectifs fixés par la loi en matière de 
réduction de l’artificialisation des sols. Ces objectifs seront à décliner dans la hiérarchie des documents de 
planification et d’urbanisme, soit les SRADDET, les SCoT et les PLU(i) respectivement en 2024, 2026 et 2027. 
A noter que dans le cadre de cette évolution législative, le SIMOUV a entamé lors du dernier trimestre 2021 
une série de rencontres avec les EPCI membres afin d’expliquer, réfléchir et travailler sur les enjeux de la loi en 
matière de réduction de l’artificialisation des sols.

> 11 avis favorables.
> 3 avis favorables avec réserves.
> 1 avis défavorable.
> 1 courrier précisant les orientations du SCoT.
> 1 courrier sécuritaire tramway.
> 1 demande annulée.
> 3 dossiers en phase de complétude.

AUTORISATIONS D’URBANISME

LES SERVICES DU SCoT
veillent

Les dossiers de permis de construire 
et permis d’aménager doivent être 
compatibles avec les orientations 
du SCoT, notamment pour les 
opérations dépassant 5000m² de 
surface plancher. A ce titre, les 
services du SCoT sont associés 

aux projets urbains du territoire 
en participant aux réunions et à 
la rédaction d’avis, ou en étant 
représentés lors des commissions 
départementale d’aménagement 
commercial ou cinématographique 
(CDAC ou CDACi).

LE CALENDRIER DE L’OBJECTIF ZAN HORIZON 2050

LE CALCUL DE L’ARTIFICIALISATION NETTE
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LES FINANCES
Le budget 2021 du Syndicat a été voté le 1er mars 2021 et a fait l’objet de deux décisions budgétaires modificatives 
votées le 22 juin 2021 ainsi que le 15 décembre 2021. Les montants ainsi votés (opérations réelles et d’ordres) 
s’élèvent à 92 427 506,03 € en dépenses et recettes de fonctionnement et 31 836 353,44 € en dépenses et recettes 
d’investissement.

Les réalisations budgétaires (opérations réelles dont rattachements et 
reports) au titre de l’année 2021 peuvent être synthétisées comme suit :

Dépenses de Fonctionnement : 81 776 968,76 €
Recettes de Fonctionnement : 94 309 451,25 €
Dépenses d’investissement : 17 413 962,76 €
Recettes d’investissement : 22 355 850,03 €

Les représentations graphiques suivantes illustrent la composition des 
dépenses et recettes exécutées au titre de l’année 2021.

EXÉCUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

EXÉCUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 : 89 345 271,72 €
(SOURCE : COMPTE ADMINISTRATIF 2021)  
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45%

Produits exceptionnels (dont contentieux KFS)
12,86%

Recettes du réseau
14,77%

Dotations et participations
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13,99%

STRUCTURE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 : 12 013 824,81 € 
(SOURCE : COMPTE ADMINISTRATIF 2021)

COÛT DU RÉSEAU 2021
(SOURCE : COMPTE ADMINISTRATIF 2021)
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Taux variable
25,29%

Tarification sociale
0,01%

Intermodalités 
avec le réseau TER

0,83% Intermodalité 
avec le réseau Arc en Ciel

0,53%

Participation 
au titre du Pass&Go

5%

Gratuité 
du Transport scolaire

9%

Immobilisations incorporelles : 
Etudes 
0,49%

Immobilisations corporelles 
renouvellement du matériel roulant

24%

Immobilisations en cours 
(infrastructures, batiment…)

45%

Produits exceptionnels (dont contentieux KFS)
12,86%

Recettes du réseau
14,77%

Dotations et participations
(DGF scolaires, 

Participations Agglo...)
13,99%

STRUCTURE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 : 12 013 824,81 € 
(SOURCE : COMPTE ADMINISTRATIF 2021)

COÛT DU RÉSEAU 2021
(SOURCE : COMPTE ADMINISTRATIF 2021)

ÉTAT DE LA DETTE

VENTILATION DES DÉPENSES RÉELLES  DE FONCTIONNEMENT 2017 / 2021

PROJECTION DE L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES 2022/2025

Charges financières
(intérêts d’emprunt)

8,41%

Charges exceptionnelles
0,10%

Dotations aux provisions
13,26%

Dépenses courantes
de fonctionnement

(dont crédit bail matériel roulant)
2,15%

Charges de personnel
et des élus

0,94%
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2022 2023 2024 2025

EXÉCUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021
81 634 858,01 €

EXÉCUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
89 345 271,72 €

STRUCTURE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2021
12 013 824,81 € (source : compte Administratif 2021) 

ÉTAT DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2021

COÛT DU RÉSEAU 2021
(source : compte Administratif 2021) 

VENTILATION DES DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT 2017/2021

PROJECTION DE L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES
ET DES RECETTES 2022/2025

Source : Compte administratif 2021

Source : Compte administratif 2021
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LES partenariats

perspectives

LE JOLI MOIS DE L’EUROPE
s’affiche sur les lignes de tramway

UNE STATION BIO-GNV
attendue pour 2023

#MARCHES ATTAQUE !

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la Commission Européenne 
se sont associées pour habiller, aux couleurs de l’Europe et du Pacte vert les 
tramways – considérés comme de véritables symboles de la mobilité urbaine 
douce – de 14 villes en France métropolitaine. Sur le Valenciennois, ce sont 
4 rames de tramway qui ont porté les couleurs du Pacte vert de l’Europe tout 
au long du mois de mai. Le Pacte vert pour l’Europe est la feuille de route 
climatique européenne, et l’objectif était d’attirer l’attention des usagers sur 
l’action de l’Union Européenne dans la lutte contre le changement climatique 
et pour la protection de l’environnement. La transition écologique est 
désormais au cœur des politiques européennes, et la mobilité urbaine durable 
est soutenue à travers des financements ou des prêts. L’ambition affichée 
étant de faire de l’Union européenne le premier continent neutre en carbone 
en 2050.

Toutes et tous concernés  par 
le manque d’accessibilité  : 
personnes âgées, en situation de 
handicap, en surpoids, femmes 
enceintes, familles avec poussette, 
manutentionnaires... D’ailleurs,  
9 personnes sur 10 éprouvent des 
difficultés d’accessibilité lors de 
leurs déplacements au quotidien.

Dans le cadre de la semaine 
action «Mobilités et Accessibilité» 
organisée du 26 au 30 avril, l’APF 
France handicap s’est mobilisée 
dans toute la France.

Le SIMOUV, en partenariat avec 
Transvilles,  s’est associé à cette 
action de sensibilisation auprès du 
public.
Au travers d’une vidéo, diffusée 
au plan national, le Président du 
SIMOUV a présenté l’ensemble du 
matériel roulant accessible sur le 
Valenciennois.

Le Vice-Président, Monsieur 
Waldemar DOMIN, en charge de 
l’accessibilité a précisé l’action du 
service «  SESAME  », lors de cet 
événement.

LES ÉLUS DU SIMOUV ONT CHOISI 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
AU BIOGNV 

Dans la continuité des échanges initiés 
depuis novembre 2020 sur la 
transition énergétique et la stratégie 
de renouvellement du parc roulant à 
l’horizon 2020-2026, et en application 
de la loi portant sur la transition 
énergétique pour la croissance 
verte, les élus du SIMOUV ont défini 
leur stratégie de renouvellement 
du parc roulant. Ils ont fait le choix 
de l’acquisition de 56 véhicules 
propulsés au bioGNV (32 bus 
standards et 24 bus articulés) sur la 
période 2023-2029. Le programme 
de réalisation et son enveloppe 
financière prévisionnelle d’un montant 
de 3  667  293 € ont fait l’objet d’une 
délibération le 20 octobre 2021. A ce 
titre, la mise en application de cette 
décision va nécessiter la construction 
d’une station de bioGNV. Par ailleurs, 
dans l’objectif de réaliser un mix-
énergétique, le SIMOUV souhaite 
proposer l’utilisation du bioGNV au 
public en dédiant une partie de sa 
station aux véhicules particuliers ou 
professionnels. Cet équipement sera 
implanté sur le dépôt Transvilles de 
Saint-Saulve pour une mise en service 
programmée le 1er janvier 2023. Cette 
démarche s’inscrit dans la volonté 
du SIMOUV d’apporter une offre de 
carburant alternative à la population 
et surtout, au vu du positionnement 
géographique de la station, aux 
activités économiques du territoire. 
Les études de sols ont été réalisées 
les 14 et 15 septembre 2021. Les 
études et travaux devraient débuter 
courant 2022 pour une mise en 
service fin 2022.
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DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ PARTAGÉES
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

POUR DÉVELOPPER LE COVOITURAGE
entre Valenciennes et Lille

MOBI-MIX À L’ÉPREUVE DU 
DERNIER KILOMÈTRE

MOBI-MIX est un projet de 
coopération territoriale lancé par 
l’Union Européenne. Son objectif est 
de développer la coopération public-
privé pour faciliter l’implantation et 
l’adoption de solutions de mobilité 
durables et partagées pour une 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Afin d’identifier les solutions 
de mobilité les plus adaptées, une 
phase d’expérimentation était 
prévue en 2021 et se poursuit 
en 2022. Cette action initiée par 
Valenciennes Métropole est engagée 
en collaboration étroite avec le 
technopole Transalley et le SIMOUV. 
Il s’agit ainsi de mettre en oeuvre 
des «hubs de mobilité» qui jouent  
un rôle clé en reliant les habitants et 
les territoires. Ils mettent en valeur 
les services de mobilité existants, 
tout en réunissant plusieurs 
mobilités et services. L’année 2021 
a permis de définir le contenu du 
démonstrateur Hub de mobilité sur 
2 sites identifiés, à savoir le parking 
relais du campus du Mont-Houy et le 
parking relais Nungesser. La phase 

d’expérimentation est prévue sur  
12 mois. Cette période doit permettre 
de tester l’adoption par les usagers 
de solutions de mobilité partagées. 
Une évaluation de l’apport de ces 
hubs dans l’organisation de l’offre 
de transport sera réalisée, avant de 
valider l’opportunité de déploiement 
de ces nouveaux lieux d’échanges. 
La phase opérationnelle est engagée 
tout au long de l’année 2022.

UNE AIRE DÉDIÉE  
SUR LA COMMUNE DE ROSULT

Située au nord-ouest de Valenciennes 
et de Saint-Amand-les-Eaux, la 
commune de Rosult bénéficie 
d’accès directs à l’autoroute A23 
qui relie les villes de Valenciennes 
et Lille, mais aussi Lesquin et 
son aéroport. Le développement 
croissant des besoins en termes de 
covoiturage et les problématiques de 
sécurité liées à l’utilisation intensive, 
et non encadrée, d’un espace situé 
sur la route départementale 953, 
ont nécessité la mise en œuvre 
d’aménagements. En lien avec les 
objectifs du Plan de Mobilité du 

Valenciennois et les réflexions menées 
avec les différents partenaires 
concernant l’aménagement d’aires de 
covoiturage sur l’arrondissement de 
Valenciennes, le SIMOUV a décidé, 
à titre expérimental, d’engager un  
programme d’aménagement. Les travaux  
ont démarré au cours du second 
semestre 2021, pour une durée de  
4 mois. Le coût des études et travaux 
ont été estimés à 300  000 € HT. 
Le projet bénéficiera du soutien 
du Département du Nord grâce 
au dispositif Projets Territoriaux 
Structurants  en 2023. L’inauguration 
du site est programmée dans le 
courant 2022.

ZOOM 
Cette aire de covoiturage 
accueillera 50 places de 
stationnement, avec éclairage 
et sécurisation des espaces, et 
une signalétique pour garantir 
l’organisation et la visibilité 
du site. A termes, l’offre de 
stationnement sera complétée 
par l’installation de bornes 
de recharge en collaboration 
avec la Porte du Hainaut, et un 
système de vidéosurveillance 
sera installé, en collaboration 
avec la commune de Rosult.
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Transports
collectifs
(tram, bus)

Les nouveaux  services
(bornes de recharge, location de voitures,

aires de covoiturages, réparation cycle,
petite restauration…)

Stockage
(parkings voitures et vélos, bagageries)

Mobilités
douces

(trottinettes, 
vélos…)

HUB DE
MOBILITÉ
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