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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).

lls 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).
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SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020 ET À LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES DEUX COMMUNAUTÉS 
D’AGGLOMÉRATION MEMBRES AUPRÈS DU SIMOUV, LE NOUVEAU COMITÉ SYNDICAL DU SIMOUV A ÉTÉ INSTALLÉ 
LORS DE LA SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2020.
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1  LE COMITÉ SYNDICAL 

Le Comité Syndical a été installé le 25 septembre 2020.
Au 31 décembre 2020, le Comité Syndical est composé des 46 délégués titulaires suivants :

VALENCIENNES MÉTROPOLE

ANIÈRE Michael
BEN YAHIA Ali

BERRIER Jean-Roger
CELLIER Bruno

 DEE Alain
DEPAGNE Laurent

DELANNOY Jean-Luc
 DI CRISTINA Caroline

DUFOUR-LEFORT Régis
 DUPIRE Véronique

 DUSART Yves
 FRANCOIS-LAGNY Sandrine

 GIADZ Thierry
GOMBERT Sandrine

 GRANDAME Jean-Marcel
MARCHANT Guy
JOUANIN Xavier

 JOVENIAUX Didier
L’HERMINÉ Arnaud
 LELONG Grégory
 RAHEM Ahmed

 VERFAILLIE Jean-Noël
 ZINGRAFF Raymond

PORTE DU HAINAUT

ANDRZEJCZAK Yannick
 AVE - DELATTRE Annie

BAVAY Arnaud
 BLAISE Michel

 BOUCHEZ Nicolas
CASTIGLIONE Salvatore

COMYN Jean-Paul
 DELATTRE Jean-François

 DENIZON - ZAWIEJA Isabelle
 DESMEDT André
DOMIN Waldemar

 LEBRUN-VANDERMOUTEN Bernard
 MONDINO Jean-Marc
RACZKIEWICZ Bruno

RYCKELYNCK Jean-Paul
 RÉGNIEZ Claude
 ROUSSEL Régis
 SALIGOT Bruno
 SAUVAGE Daniel

SAVARY Dominique
 TONDEUR Jean-Marie

 WARMOES Éric
 WOJTOWICZ Francis
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En 2020, le Comité s’est réuni à six reprises :
• 10 février  • 25 septembre
• 11 mars   • 26 octobre
• 9 juillet   • 14 décembre

Et a procédé à l’examen de 59 délibérations.

Dans ce cadre, Monsieur le Président du SIMOUV a présenté lors de son 
investiture (élu à l’unanimité par le Comité Syndical lors de la séance du 
25 septembre 2020) les sept enjeux qui devront guider la politique des 
mobilités urbaines du Valenciennois durant le mandat : 

1  L’enjeu sanitaire : protéger les usagers contre l’épidémie de COVID-19. 

2  L’enjeu sécuritaire : lutter contre le sentiment d’insécurité sur le réseau, au bénéfice notamment des plus âgés.

3  L’enjeu écologique : prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
limiter l’impact écologique et promouvoir la mobilité durable. 

4   L’enjeu social : garantir l’accessibilité pour tous aux transports en commun, au travers notamment d’une 
gratuité totale progressive.

5   L’enjeu économique et financier : assurer l’équilibre budgétaire au vu des différents projets à mener.

6   L’enjeu partenarial  : valoriser l’image des transports urbains du Valenciennois auprès des partenaires 
institutionnels (élus, associations d’usagers, entreprises…) et préparer la future convention de délégation 
de service public (à partir du 1er janvier 2023) en concertation avec ces derniers. 

7   L’enjeu territorial : veiller à la cohérence territoriale en adaptant le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Valenciennois (SCoT) aux mobilités douces et aux enjeux liés au plan de relance.  

À ce titre, les délégués syndicaux ont participé en 2020 à différents séminaires et groupes de travail en lien avec ces 
thématiques, à savoir :

  Séminaires du 5 novembre 2020 et du 27 novembre 2020 portant sur la stratégie de renouvellement du parc 
roulant du SIMOUV ;
  Séminaire du 18 novembre 2020 relatif à la gestion du service public des transports urbains de la région de 
Valenciennes.

Détail des séminaires en page 10.
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2  LE BUREAU ÉXECUTIF

Au 31 décembre 2020, le Bureau Exécutif est composé comme suit : 

Le Bureau Exécutif s’est réuni à trois reprises en 2020 :
• 7 octobre 
• 18 novembre 
• 7 décembre.

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 25 septembre 
2020.

Guy MARCHANT

Le Président

Ali BEN YAHIA 
Délégation du service public  

des transports urbains de la région  
de Valenciennes et relations  

avec le délégataire

Les Vice-Présidents 

Arnaud L’HERMINÉ 
Finances &  

prospective budgétaire

Laurent DEPAGNE
Transition Écologique

Sandrine GOMBERT 
Travaux

Arnaud BAVAY
Schéma de Cohérence Territoriale du 

Valenciennois

Bruno RACZKIEWICZ 
Administration Générale

Salvatore CASTIGLIONE 
Plan de Déplacements Urbains  

du Valenciennois et  
Plans de Mobilité Employeurs

Dominique SAVARY  
Mobilités

Jean-Roger BERRIER 
Relations avec les autres Autorités 

organisatrices de la mobilité

Jean-Paul RYCKELYNCK  
Relations avec les usagers  

du réseau de transports urbains  
du Valenciennois

Jean-Paul COMYN  
Sécurité & Comité Local  

de Sécurité

Laurent DEGALLAIX  
Président de la CAVM

Aymeric ROBYN 
Président de la CAPH

Xavier JOUANIN  
Grands Projets

Waldemar DOMIN  
Schéma Directeur d’Accessibilité, 

mise en œuvre et suivi du transport  
des personnes à mobilité réduite

Les membres 
à voix consultative 
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3  LES COMMISSIONS ET DÉLEGATIONS :

LES COMMISSIONS 

Ces instances, établies soit sur le fondement des dispositions 
réglementaires soit à titre facultatif, examinent différents 
sujets entrant dans le champ des compétences du Syndicat. 

Au 31 décembre 2020, le SIMOUV compte 6 commissions.

Commission de Délégation de Service Public 

Présidence : Monsieur Guy MARCHANT.
Membres titulaires : Monsieur Ali BEN YAHIA, Monsieur 
Arnaud L’HERMINE, Monsieur Bruno CELLIER, Monsieur 
Arnaud BAVAY, Monsieur Waldemar DOMYN.
Membres suppléants : Monsieur Bruno SALIGOT, Monsieur 
Dominique SAVARY, Monsieur Eric WARMOES, Monsieur 
Raymond ZINGRAFF, Monsieur Xavier JOUANIN.

Commission Consultative du Service Public Local de Transports

Présidence : Monsieur Guy MARCHANT.
Présidence par délégation : Monsieur Ali BEN YAHIA.
Membres titulaires : Monsieur Bruno CELLIER, 
Monsieur Régis DUFOUR-LEFORT, Monsieur Jean-Paul  
RYCKELYNCK, Monsieur Bernard LEBRUN-VANDERMOUTEN,  
Monsieur Jean-Paul COMYN.
Membres suppléants : Monsieur Raymond ZINGRAFF, 
Monsieur Thierry GIADZ, Monsieur Jean-Roger BERRIER, 
Monsieur Arnaud BAVAY, Monsieur Eric WARMOES.
Structures associatives : la Fédération NAtionale des 
Usagers du Transport (FNAUT), le Collectif Handicap et 
Accessibilité pour Tous (CHAT), l’Association Droit au Vélo 
(ADAV), l’association Consommation, Logement et Cadre 
de Vie (CLCV) de Valenciennes et la CLCV de Denain.

La Commission Consultative du Service Public Local de 
Transport s’est ainsi réunie à deux reprises en 2020 :

  le 4 décembre 2020 afin d’une part d’adopter son 
règlement intérieur et d’autre part d’examiner le rapport 
du Délégataire pour l’année 2019 ;
  le 22 décembre 2020 afin d’émettre un avis sur le projet 
de délégation de service public des transports urbains de 
la région de Valenciennes pour les années 2023 à 2029.

Commission d’Appel d’offres permanente 

Présidence : Monsieur Guy MARCHANT.
Présidence par délégation : Madame Sandrine GOMBERT.
Membres titulaires : Monsieur Xavier JOUANIN, Monsieur 
Arnaud L’HERMINE, Monsieur Bruno RACZKIEWICZ, 
Monsieur Dominique SAVARY, Madame Annie AVE-DELATTRE.
Membres Suppléants : Monsieur Jean-Marcel GRANDAME,  
Monsieur Régis DUFOUR-LEFORT, Monsieur Jean-Roger 
BERRIER, Monsieur Claude REGNIEZ, Monsieur Jean-Marie  
TONDEUR.

Commission relative au Transport des Personnes  
en Situation de Handicap 

Membres avec voix délibérative : 
Présidence : Monsieur Guy MARCHANT.
Présidence par délégation : Monsieur Waldemar DOMYN. 
Membres titulaires : Madame Annie AVE-DELATTRE, 
Madame Caroline DI CRISTINA.
Membres suppléants : Monsieur Nicolas BOUCHEZ, 
Monsieur Ahmed RAHEM.
Corps médical : Au minimum un représentant et au 
maximum trois représentants, en fonction de la diversité 
des situations et des formes de handicap pouvant se 
présenter.

Membres avec voix délibérative : 
Structures représentatives des associations d’usagers 
en situation de handicap : l’Association des Paralysés de 
France (APF), le Collectif Handicap et Accessibilité pour 
Tous (CHAT), l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés 
(APEI) de Valenciennes et l’Association des Aveugles et 
Malvoyants des Hauts-de-France (AAMHF).

La Commission relative au Transport des Personnes en 
Situation de Handicap s’est réunie une fois en 2020 :

 le 21 juillet 2020 ; 
  58 dossiers ont été présentés lors de cette séance, 
dont 36 ont reçu un avis favorable de la Commission.

Commission relative au suivi du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Valenciennois

Présidence : Monsieur Guy MARCHANT.
Membres titulaires : Madame Sandrine GOMBERT, 
Monsieur Xavier JOUANIN, Monsieur Jean-Marcel 
GRANDAME, Monsieur Arnaud BAVAY, Monsieur 
Dominique SAVARY.
Membres suppléants : Monsieur Nicolas BOUCHEZ, 
Monsieur Claude REGNIEZ, Monsieur Bruno SALIGOT, 
Monsieur Jean-Roger BERRIER, Monsieur Raymond 
ZINGRAFF.

La Commission relative au suivi du SCoT du Valenciennois 
s’est réunie le 17 décembre 2020.

Les échanges tenus lors de cette séance ont permis 
d’établir des pistes de réflexion sur la mobilité douce au 
vu des dispositions du SCoT et du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) du Valenciennois.
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Comité Restreint et Comité Plénier du Plan de Déplacements 
Urbains du Valenciennois (PDU)

Le Comité Restreint et le Comité Plénier du PDU du 
Valenciennois sont présidés par Monsieur le Président ou 
son représentant (Monsieur Salvatore CASTIGLIONE) et 
se composent comme suit :

Le Comité Restreint (cellule de suivi) :
Cette instance est composée des représentants des 
structures suivantes : 

  le SIMOUV : 
-  Monsieur le Président ou son représentant ;
-  3 délégués syndicaux (3 membres titulaires et  

3 membres suppléants).
    la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut 
(CAPH) : 2 représentants ;
   la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole (CAVM) : 2 représentants ;
   le Conseil Régional Hauts-de-France : 2 représentants ;
   le Conseil Départemental du Nord : 1 représentant ;
  la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) : 1 représentant.

Les membres du SIMOUV étant les suivants :
Membres titulaires : Monsieur Arnaud BAVAY, Monsieur 
Jean-Paul COMYN, Monsieur Jean-Roger BERRIER.
Membres suppléants : Monsieur Ali BEN YAHIA, Monsieur 
Régis DUFOUR-LEFORT, Monsieur Claude REGNIEZ.

Ce Comité a pour rôle de suivre et d’animer le PDU du 
Valenciennois auprès des partenaires institutionnels et sur 
l’ensemble du ressort territorial.

Le Comité Plénier 
Le Comité Plénier du PDU est notamment composé 
de représentants des structures suivantes (liste non 
exhaustive) :

  les élus du SIMOUV composant le Comité Restreint du 
PDU ;
  la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut 
(CAPH) ;
  la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole (CAVM) ;
  le Conseil Régional Hauts-de-France ;
  le Conseil Départemental du Nord ;
  la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;
  la ville centre de Valenciennes ;
  les villes « pôles » : Denain, Saint-Amand-les-Eaux, 
Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-l’Escaut et Vieux-Condé ;
  la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord ;
  la Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Hauts-de-
France ;
  la Sous-Préfecture de Valenciennes ;
  le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut ;
  l’inspection académique du Nord ;
  l’Université Polytechnique Hauts-de-France ;
  le Commissariat de Police de Valenciennes ;
  la Brigade de Gendarmerie de Valenciennes ;

  l’Union du Commerce de Valenciennes ;
  la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des 
Transports (FNAUT) ;
  la Fédération des Travailleurs Indépendants de  
l’Arrondissement de Valenciennes et des Arrondissements 
Limitrophes (FTIAVAL) ;
  la Chambre du Commerce et de l’Industrie Grand Hainaut ;
  le Collectif Handicap & Accessibilité pour Tous ;
  l’Association des Paralysés de France ;
  l’association Droit au Vélo ;
  la Société SNCF VOYAGEURS ;
  Voies Navigables de France ;
  la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais.

Le Comité Plénier a notamment pour mission de nourrir 
les réflexions à mener en termes d’évolution du PDU du 
Valenciennois. 

Les Comités du Plan de Déplacements Urbains ne se sont 
pas réunis au cours de l’année 2020.

LA REPRÉSENTATIVITÉ DE L’INSTITUTION  
 
Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) 

Le SIMOUV est membre du GART dont le but est : 
  d’assurer les échanges d’informations entre les élus 
responsables de transports collectifs, des déplacements 
de personnes et des transports de marchandises ; 
  d’ouvrir le dialogue avec tous les acteurs concernés par 
les déplacements ;
  d’être l’interprète des autorités organisatrices de 
la mobilité pour toutes les questions relatives aux 
déplacements de personnes et aux transports de 
marchandises auprès de l’État et de l’Union Européenne ;
  de développer les échanges sur les transports collectifs, 
les déplacements de personnes et les transports de 
marchandises avec les collectivités territoriales au 
niveau européen et mondial.

Les représentants du SIMOUV auprès du GART, à la date 
du 31 décembre 2020, sont :

Titulaire : Monsieur Guy MARCHANT.
Suppléant : Monsieur Jean-Roger BERRIER.

Le SIMOUV a ainsi participé à différentes réunions du GART,  
notamment :   

  l’Assemblée générale du 4 novembre 2020 au cours de 
laquelle le nouvel Éxécutif de la structure a été désigné ;
  le groupe de travail du 27 novembre 2020 qui a porté 
sur l’analyse des dispositions de la loi n°2019-1428 du 
24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (loi LOM) 
en matière d’accessibilité. 

Hauts-de-France Mobilités 

Le SIMOUV est adhérent au Syndicat Hauts-de-France 
Mobilités, qui a notamment pour objet la mise en place 
d’un système multimodal d’information à l’attention des 
usagers et la recherche de la création d’une tarification 
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coordonnée de titres de transport uniques ou unifiés. 
Les représentants du SIMOUV auprès du Syndicat Hauts-
de-France Mobilités, à la date du 31 décembre 2020, sont :

Titulaires : Messieurs Guy MARCHANT et Jean-Roger BERRIER.
Suppléant : Messieurs Arnaud BAVAY et Claude REGNIEZ.

Le SIMOUV a ainsi participé à différentes réunions du 
Syndicat Hauts-de-France Mobilités au cours de l’année 
2020, à savoir des Conseils Syndicaux (portant sur le vote 
de délibérations diverses et l’installation des nouvelles 
instances de l’entité) et des groupes de travail portant 
notamment sur le développement de la plateforme en ligne 
régionale « Pass Pass ». 

Fédération Nationale des SCoT 

Le SIMOUV est adhérent à la Fédération Nationale des 
SCoT, association dont l’objet est notamment de regrouper 
l’ensemble des structures porteuses de SCoT avec un 
double objectif : 

  mettre en réseau les expériences de chacun ;
  participer activement aux politiques nationales 
d’aménagement du territoire.

La Fédération Nationale des SCoT constitue donc un lieu 
d’échanges, de réflexion et de prospective dans le cadre 
du suivi et de l’animation du SCoT du Valenciennois.

Les représentants du SIMOUV auprès de la FEDESCoT, à la 
date du 31 décembre 2020, sont :

Titulaire : Monsieur Guy MARCHANT.
Suppléant : Monsieur Arnaud BAVAY.

Technopôle du Valenciennois

Le SIMOUV est adhérent à l’association Technopôle 
du Valenciennois, qui assure notamment le pilotage, 
la coordination et la promotion du projet Transalley. 
Ce dernier réunit des entreprises, des laboratoires de 
recherche et établissements de formation au sein d’un 
espace stratégique de 34 hectares connecté à l’Université 
Polytechnique Hauts-de-France et a pour objectif de 
développer les mobilités et l’industrie du futur.

Les représentants du SIMOUV auprès de l’association 
Technopôle du Valenciennois, à la date du 31 décembre 
2020, sont :

Titulaire : Monsieur Ali BEN YAHIA.
Suppléant : Monsieur Bruno RACZKIEWICZ.

Association Réseau Villes et Villages Numériques 

Le SIMOUV est adhérent à l’association Réseau Villes et 
Villages Numériques (RVVN) dont l’objet est de répondre 
aux besoins des collectivités adhérentes en matière de 
technologies de l’information et de la communication, 
qu’ils soient matériels ou humains.

L’association RVVN a ainsi vocation à :
  créer un réseau de villes numériques ;
 favoriser les échanges d’expérience entre les adhérents ;
  coordonner les efforts et les initiatives des adhérents ;
  apporter des solutions quant aux problématiques 
communes des adhérents.

Dans ce cadre, RVVN assure à ce jour l’hébergement et la 
maintenance du site Internet du SIMOUV (www.simouv.fr).
Les représentants du SIMOUV auprès de RVVN, à la date 
du 31 décembre 2020, sont :

Titulaire : Monsieur Bruno RACZKIEWICZ.
Suppléant : Monsieur Jean-Roger BERRIER.

Le SIMOUV a ainsi notamment participé à l’Assemblée 
Générale de RVVN du 13 au 25 novembre 2021, qui a 
porté sur l’adoption de délibérations à caractère financier 
et sur l’élection des nouveaux membres du Conseil 
d’Administration.

Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Scarpe-Aval 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) est un document de planification qui fixe les 
objectifs à atteindre à l’échelle d’un bassin versant pour 
concilier les usages de la ressource en eau (eau potable, 
industrie, agriculture, écologie...) et la protection des 
milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un 
territoire. 

À l’échelle locale, le SAGE de la Scarpe-Aval est piloté 
par le Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut et fait l’objet d’un suivi opérationnel, au 
titre de son bassin versant, par une Commission Locale de 
l’Eau (CLE) composée comme suit : 

  représentants des collectivités territoriales et de leurs 
groupements : 23 membres ;
  représentants des usagers et du milieu associatif : 12 
membres ;
  représentants de l’État : 9 membres.

Dans ce cadre et au vu des compétences exercées, le 
SIMOUV fait partie des structures membres de la CLE.

Le représentant du SIMOUV auprès de cette dernière, à la 
date du 31 décembre 2020, est Monsieur Waldemar DOMIN.

Le SIMOUV a ainsi participé à :
  à la réunion plénière de la CLE du SAGE de la Scarpe-
Aval du 3 décembre 2020, qui a notamment porté 
sur le renouvellement des instances exécutives de la 
Commission et sur la présentation du calendrier de la 
procédure de révision du SAGE ;
  aux Comités Syndicaux du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional Scarpe-Escaut du 2 novembre 
2020 et du 14 novembre 2020 qui ont respectivement 
porté sur l’élection des nouvelles instances du Syndicat 
et l’examen du rapport d’orientation budgétaire pour 
l’exercice 2021.
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SÉMINAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 – 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU RÉSEAU

Compte tenu des obligations réglementaires issues de la 
loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte (TECV) et des 
contraintes de délais associées, 
un premier séminaire a été organisé le 5 novembre 
2020 au SIMOUV afin de permettre aux instances 
décisionnelles d’analyser les objectifs fixés en matière de 
transition énergétique du réseau de transports urbains du 
Valenciennois et de définir une stratégie de renouvellement 
du parc roulant du SIMOUV à court terme. 

Les résultats d’une étude comparative des différentes 
solutions de transition énergétique envisageables sur 
le réseau, confiée courant 2019 aux sociétés TTK et 
BLUE2BGREEN, ont ainsi été présentés lors de cette 
réunion.

Deux scénarii ont été proposés concernant les 62 véhicules 
du parc du SIMOUV, présentés comme étant à renouveler 
en priorité compte tenu notamment de leur ancienneté :
un renouvellement à très court terme de 31 véhicules sur 
62 avec des véhicules Diesel 
Euro VI, le renouvellement des 31 restants étant fondé 
sur une autre technologie ou un « mix » de plusieurs 
technologies ;
un renouvellement des 62 véhicules avec une ou plusieurs 
motorisations alternatives.

Suite à ces premiers échanges, une seconde réunion 
en présence des élus du SIMOUV s’est déroulée le 27 
novembre 2020 en vue d’identifier, en lien avec les 
dispositions de la loi TECV, la stratégie de renouvellement 
du parc roulant bus la plus pertinente pour le réseau sur le 
court terme (période 2021 à 2026).

Les conclusions des débats menés ont fait ressortir la 
nécessité de moderniser le parc vers des véhicules « 
propres » en vue de décarboner progressivement le 
réseau.

Dans ce cadre, compte tenu de l’ancienneté de certains 
véhicules et afin de garantir une qualité de service aux 
usagers, une solution consistant à renouveler le parc roulant 
du Syndicat à très court terme au travers de l’acquisition 
de 10 véhicules diesel équipés de la technologie Euro VI 
(dernières normes européennes anti-pollution en vigueur) 
a finalement été actée lors de cette réunion.

Il a également été décidé de poursuivre les réflexions 
relatives au choix de transition énergétique du réseau, 
en vue d’arrêter une stratégie de renouvellement du parc 
roulant au cours de l’été 2021 et d’identifier des solutions 
durables avant la fin de l’actuel mandat.

SÉMINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020
GESTION DU SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS 
URBAINS DU VALENCIENNOIS POUR LES ANNÉES 
2023-2029

Conformément aux dispositions de la convention établie 
le 17 décembre 2015 entre le SIMOUV et la société 
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS 
ET DU HAINAUT (CTVH – filiale locale de la société RATP 
DEVELOPPEMENT), l’exploitation du réseau de transports 
urbains du Valenciennois fait à ce jour l’objet d’une 
délégation de service public.

Ce contrat a ainsi été conclu pour une durée de 7 ans à 
compter du 1er janvier 2016, soit une fin contractuelle fixée 
au 31 décembre 2022.

Compte tenu de cette échéance, les résultats d’une étude 
des différentes possibilités de gestion du réseau à compter 
du 1er janvier 2023 ont été présentés aux instances 
décisionnelles du SIMOUV lors d’un séminaire tenu le 18 
novembre 2020.

Les échanges menés lors de ce dernier ont ainsi porté sur :
   le diagnostic de la performance du réseau depuis 
le 1er janvier 2016 en vue de disposer d’un état des 
lieux du fonctionnement de ce dernier et d’identifier 
les possibilités d’optimisation en vue de la gestion à 
compter du réseau à compter du 1er janvier 2023 ;
  la synthèse des différents modes de gestion possibles 
et le bilan des avantages et des inconvénients procurés 
en fonction de ces derniers ;
  l’exposé des calendriers de procédures de passation 
des contrats associés à ces différents modes.

Au terme de ce séminaire, il est ressorti l’intérêt que la 
Commission Consultative du Service Public Local de 
Transport (CCSPLT) soit saisie d’un projet de gestion 
du réseau de transports urbains du Valenciennois, à 
l’échéance de l’actuel contrat, consistant à confier cette 
dernière à un opérateur externe dans le cadre d’un contrat 
de concession, en l’occurrence d’une délégation de service 
public, conformément aux dispositions en vigueur.

Ainsi, la CCSPLT réunie le 22 décembre 2020 a émis un 
avis favorable sur le projet de délégation de service public 
des transports urbains de la région de Valenciennes pour 
les années 2023 à 2029.
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ORGANIGRAMME 
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RESPONSABLE DU SUIVI 
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D.G.A
PÔLE MOBILITÉ ET SÉCURITÉ
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PROJET URBAIN
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ET DU CONSEIL EN MOBILITÉ

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET 
CHARGÉE DU SERVICE SESAME

AGENT D’ENTRETIEN
DES BUREAUX DU SYNDICAT
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LES 
MOBILITÉS  

La Commune de Valenciennes est bénéficiaire du 
programme «Action Cœur de Ville», en partenariat avec la 
Caisse des Dépôts, le groupe Action Logement et l’Agence 
Nationale pour l’Habitat. 

Le programme « Action Cœur de Ville » repose sur 5 
axes. Le quatrième axe vise notamment à développer 
l’accessibilité, la mobilité et les connexions du centre-
ville.  Le SIMOUV, en qualité d’Autorité Organisatrice de la 
Mobilité et de signataire de la convention « Action Cœur 
de Ville », s’est engagé à réaliser une étude mode doux en 
cœur de ville.

Cette étude a ainsi pour objectif :  
  fournir des éléments de connaissance sur les mobilités 
automobile, piétonne et cycliste, utiles au SIMOUV et la 
Ville de Valenciennes ainsi qu’à l’ensemble des acteurs 
agissant pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire ;
  identifier le potentiel d’aménagement de nouvelles 
connexions piétonnes, cyclistes et les nouveaux engins 
de déplacement individuel (trottinettes, segway,…). 

À terme, il s’agit d’élaborer, en partenariat avec les villes, un 
plan d’actions concrètes et opérationnelles pour permettre 
au territoire d’engager leur mise en œuvre à court terme. 
L’étude a été lancée en juin 2020 et devrait s’achever à la 
fin du premier semestre 2021.

DÉMARRAGE DE L’ÉTUDE MODES DOUX  
SUR LA COMMUNE DE VALENCIENNES
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L’ AGENCE COMMERCIALE DE VALENCIENNES  
FAIT PEAU NEUVE

L’opération d’aménagement de l’agence commerciale 
située Place du Hainaut à Valenciennes a été lancée le  
31 octobre 2019. Son coût s’élève à 251 256, 43 € H.T.

En partenariat avec les services de Transvilles, cette 
opération a été réalisée en deux temps :

  aménagement du rez-de-chaussée afin de disposer 
d’un nouvel espace d’accueil et de proposer de nouveaux 
services ;

  réalisation de nouveaux bureaux administratifs, au 
niveau R+1 du bâtiment, permettant de mieux répondre 
aux attentes des usagers.

La nouvelle agence commerciale a été inaugurée le 
mercredi 8 juillet 2020. L’aménagement intérieur a été 
dessiné en 4 zones :

  un espace d’information avec toutes les fiches 
documentaires du réseau ;

  un espace de vente accueillant et apaisant ;

  un espace enfants dédié à la découverte de la mobilité 
au travers de jeux ;

  un espace exposition, lieu de présentation et 
d’animations éphémères en lien avec le patrimoine 
local.

Le SIMOUV a acquis les deux étages restants de 
l’immeuble de l’agence commerciale située place du 
Hainaut. La création de la Maison des Mobilités, consistant 
en un lieu d’échanges et d’informations sur la thématique  
des déplacements tous modes confondus (bus, vélo, 
marche, ...), est programmée à l’horizon 2021/2022.
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La réalisation du programme d’extension du parking relais 
du terminus tramway « Famars – Université » a été lancée 
le 27 août 2020.

Son coût s’élève à 341 824,99 € H.T.

Les travaux ont duré 14 semaines. Le parking a été mis en 
service fin 2020.

L’opération a notamment porté sur :
  l’aménagement de 117 places de stationnement et la 
reprise du piétonnier existant en lien avec le terminus 
du tramway et le centre de formation du Valenciennes 
Football Club ;
 la mise en œuvre d’un réseau d’éclairage public ;
  la réalisation d’espaces verts (plantations couvrantes et 
arbres de haute tige).

L’OFFRE DE STATIONNEMENT 
DU PARKING RELAIS DU TERMINUS DE LA T1 
À FAMARS S’AGRANDIT
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Dans la continuité de la mise en place des navettes des 
centres-villes de Valenciennes (ligne «le Cordon») et de 
Saint-Amand-les-Eaux (ligne «Amanditour»), un nouveau 
service de transport a été déployé pour la rentrée 2020 
sur la commune de Denain. Ce dernier s’inscrit ainsi, à 
l’instar de la ville de Valenciennes, dans la démarche  
« Action Coeur de Ville ». 

Inaugurée le 21 septembre, la navette de centre-ville  
« Villars Express », gratuite et accessible à tous, circule du 
lundi au vendredi de 9h à 18h.
Son circuit, dessiné en concertation avec la ville, le 
SIMOUV et Transvilles, offre la possibilité de se rendre 
dans le centre de Denain et vers les nouveaux pôles 
d’attractivité en 18 points d’arrêt. Chaque point permet de 
rejoindre le centre de la ville en moins de 10 minutes.

UNE NAVETTE DE CENTRE-VILLE 
À DENAIN, « VILLARS EXPRESS »
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Dans le cadre d’une démarche partenariale entre la ville 
de Denain, SNCF Gares & Connexions, le SIMOUV et la 
Région des Hauts-de-France, l’aménagement de la gare 
SNCF de Denain a démarré en 2019 pour s’achever en 
mai 2020. En effet, compte tenu de ses compétences, 
le SIMOUV mène une politique active de promotion de 
la mobilité. L’aménagement de ce parking a ainsi pour 
objectif de permettre la promotion l’intermodalité en 
favorisant l’usage du TER. 38 places de stationnement ont 
été créées, ainsi que deux places réservées aux personnes 
à mobilité réduite, 2 places en dépose minute, 2 places 
réservées aux véhicules électriques et 2 places dédiées au 
covoiturage.

Le programme d’aménagement s’est traduit par des 
travaux de VRD et d’éclairage public pour un montant total 
de 187 424,44 € HT, dont 50% ont été financés par la 
Région au titre de la politique « Gare TER ».

Cette réfection va permettre de favoriser l’accessibilité et 
l’attractivité du site, ainsi que l’amélioration des conditions 
d’accueil des usagers des transports en commun. 

LA RÉFECTION DU PARKING 
DE LA GARE « SNCF » DE DENAIN
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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 la continuité de la politique de réfection de ces stations, 
6 stations ont été finalisées au cours de l’année 2020. 
Une enveloppe annuelle d’un montant de 802 944 € HT  
a été allouée au titre de la réalisation de ces travaux.

La zone de retournement au niveau de la station tramway 
«Vosges» à Valenciennes constitue une zone de manœuvre 
en voie centrale permettant le stationnement de deux rames 
en attente entre les intersections de la rue des Alpes et de la 
rue de la Savoie. L’objectif de cette zone est notamment de 
permettre le retournement des rames de la T2 aux fins de 
renforcement de la cadence sur le tronc commun.

En septembre 2017, l’autorisation d’exploitation 
commerciale de cette zone de retournement avait fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral. Toutefois pour des raisons 
d’exploitation, sa mise en service a été décalée. 

Profitant d’opérations de maintenance lourde sur la 
signalisation ferroviaire de la première ligne et de 
l’évolution de l’outil de supervision sous maîtrise d’ouvrage 
du SIMOUV, une reprise du fonctionnel de cette zone a été 
opérée en 2020. Ainsi, la mise en service commerciale de 
la zone de manœuvre a pu intervenir le 1er novembre 2020. 

Depuis cette date, cette zone est exploitée les dimanches 
afin de ne plus réaliser systématiquement une desserte 
jusqu’à l’arrêt « Université » et de renforcer la desserte en 
centre-ville.

LA RÉNOVATION DES STATIONS 
DE LA PREMIÈRE LIGNE DE TRAMWAY

LA MISE EN SERVICE DE LA ZONE  
DE RETOURNEMENT DE VOSGES

Le SIMOUV intervient à différents niveaux sur les 
thématiques de sécurité des équipements dédiés au 
transport des usagers. Compte tenu de la présence de 
deux lignes de tramway sur son ressort territorial, le 
SIMOUV échange régulièrement avec les services de l’État 
sur des sujets en lien avec la sécurité ferroviaire. 

Dans ce cadre, des réunions régulières sont organisées 
avec les services de la Direction Régionale Environnement 
Aménagement Logement et du Service Technique des 
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés pour 
aborder les problématiques liées à la voie tramway et au 
matériel roulant. Ainsi, ces réunions ont notamment permis 
d’appréhender la modification de la zone de retournement 
au niveau de la station Vosges (cf: paragraphe ci-dessous) 
ou encore la procédure de résolution des difficultés 
rencontrées au titre du fonctionnement du dispositif 
d’arrêt automatique des rames de tramway du réseau (qui 
ont limité leur nombre sur la T2).

LA SÉCURITÉ
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Le SIMOUV assure le pilotage et la gestion du PDU du 
Valenciennois, approuvé par délibération du 4 décembre 
2014.

Ce plan vise à définir les grands principes de l’organisation 
des transports, de la circulation et du stationnement sur le 
ressort territorial. Il a pour objectif principal la valorisation 
du recours aux transports en commun, la place des piétons 
et des deux-roues ainsi que l’utilisation rationnelle de la 
voiture.

Ainsi, le PDU est un document d’orientation et de 
planification définissant, sur une décennie, la politique en 
matière de déplacements à l’échelle de l’arrondissement.

ENJEUX ET OBJECTIFS DU PDU DU VALENCIENNOIS

L’ÉVALUATION DU PDU

Conformément aux dispositions de l’article L.1214-8 
du Code des Transports, le PDU doit faire l’objet d’une 
évaluation tous les cinq ans. 

Compte tenu de ces délais, le SIMOUV 
s’est engagé dès 2019 dans une démarche 
d’évaluation du PDU du Valenciennois.

Le travail correspondant s’est déroulé en 
deux étapes :

  l’évaluation des enjeux fixés par 
le document afin de vérifier si les 
différents objectifs ont été atteints 
depuis son approbation ;
  le rapprochement de cet exercice 
évaluatif avec les données issues de 
l’Enquête Mobilité Certifiée CEREMA 
(EMC²) réalisée en 2018 sur le ressort 
territorial du SIMOUV.

L’analyse ainsi réalisée a permis de disposer d’un état des 
lieux de l’avancement des objectifs du PDU et de visualiser 
les réussites ainsi que les pistes d’amélioration de ce 
dernier.

Les principaux indicateurs figurent ci-après :
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les modes 
de déplacements 
innovants
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les mobilités durables
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les transporteurs 
de marchandises

Proposer 
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formes 
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Axe 6 - Favoriser les changements 
de comportements de mobilité

LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS (PDU) 
DU VALENCIENNOIS POUR LES ANNÉES 2013 À 2023



RAPPORT 
D’ACTIVITÉ19

RÉPARTITION MODALE DES DÉPLACEMENTS TOUS MOTIFS DES HABITANTS DU VALENCIENNOIS : 
OBJECTIFS ET ÉVOLUTIONS MESURÉES (PDU 2014 ET EMC² 2018)

Voiture

Objectif

Transports 
en Commun (TC)
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Marche

Objectif
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Voiture Transports en 
Commun (TC) Vélo Marche Ensemble

Part Modale en nombre de déplacements -2 points  -1 point     /               +4 points /

Nombre de déplacements -4%          +2%         +3%       +12%       -1%

Distance parcourue +6%         -9%          +45%     +12%       +5%

Objectif atteint ? /
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En synthèse, les conclusions du rapport d’évaluation 
sont les suivantes : 

  une augmentation du nombre de kilomètres 
parcourus en voiture et du taux de motorisation des 
ménages, qui se traduit par une évolution à la hausse 
du trafic. Si cette première augmentation est un point 
négatif, l’augmentation de l’équipement des ménages 
en voiture individuelle est à considérer au regard du 
rattrapage économique et social de certains ménages 
de la possession d’un véhicule personnel ;
  une baisse de l’usage des transports publics, en dépit 
de l’extension du réseau de tramway sur la période 
d’analyse. Cette diminution s’explique notamment par 
les difficultés techniques rencontrées sur la ligne T2 
(dispositif d’arrêt automatique des rames) ;
  une hausse de la marche à pied mais une stagnation 
de l’usage du vélo, hors ville de Valenciennes ;
  le besoin de mettre à jour la fiche action relative au 
stationnement privé, compte tenu des évolutions 
législatives récentes ;

  la nécessite d’engager une évolution du plan au vu de 
l’intégration prochaine de la commune d’Emerchicourt 
dans le ressort territorial du SIMOUV et des évolutions 
profondes de la législation relative aux mobilités.

Par délibération du 10 février 2020, le Comité Syndical 
a pris acte des résultats de l’évaluation du PDU du 
Valenciennois et a décidé d’engager une évolution 
prochaine du document.

À ce titre, un séminaire relatif aux évaluations du PDU et 
du SCoT du Valenciennois s’est tenu au SIMOUV courant 
décembre de l’année 2020. Cette réunion s’est traduite 
par des débats entre les élus du Syndicat liés à la prise 
en compte de la mobilité au travers de ces documents de 
planification et aux enjeux d’avenir associés (logistique 
urbaine, politique cyclable, gouvernance, ...).

ZOOM SUR 
LES ENSEIGNEMENTS 

DE L’ÉVALUATION DU PDU

De manière plus générale, l’évaluation aboutie en 2020 
souligne d’un côté que le plan est appréhendé dans sa 

globalité par les Communautés d’agglomération membres et sert 
ponctuellement de base à différentes actions mises en oeuvre sur 

le périmètre du SIMOUV (politique cyclable, électromobilité …). 

Toutefois, 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 sur les plans politique  

et technique. À savoir que le SIMOUV, par ses attributions,  
ne peut être le seul pilote de la mise en œuvre du PDU et ceci  

avait bien été identifié en 2014. 

En ce sens, le Syndicat doit constituer le mécanisme 
entrainant l’ensemble des rouages des partenaires et 
maîtres d’ouvrage du territoire, en vue d’atteindre les 

objectifs fixés au PDU. Ainsi, redéfinir l’animation 
et le suivi de la mise en œuvre du PDU du 

Valenciennois est un enjeu à venir.
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LE SCoT

Le SIMOUV assure la gestion et le pilotage du SCoT du 
Valenciennois, approuvé le 17 février 2014.

Ce schéma, aux dimensions transversales et partenariales, 
couvre le territoire des deux Communautés d’agglomération 
membres (CAVM et CAPH). Il est défini à l’échelle de 
l’arrondissement et constitue un projet politique territorial 
à l’horizon 2030.

l’armature urbaine su SCoT 

3 échelles de réflexions pour exprimer

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE  
(SCoT) DU VALENCIENNOIS
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L’ACCOMPAGNEMENT : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU SCoT

Encadrer les extensions urbaines : la lutte contre  
l’artificialisation des sols est un objectif majeur du 
schéma

La mise en cohérence des projets de territoire en lien avec 
les dispositions du SCoT du valenciennois constitue l’un 
des domaines essentiels de l’accompagnement au titre de 
l’appréhension du document.

Cet accompagnement se matérialise, depuis le premier 
schéma du Valenciennois, au travers du respect des 
orientations du SCoT dans les documents d’urbanisme.

En cours de finalisation de leurs PLU intercommunaux, les 
deux agglomérations du territoire ont été accompagnées 
ces dernières années dans l’élaboration de ces documents 
de planification urbaine.

Conformément aux dispositions de l’article L.143-28 
du Code de l’urbanisme, le SCoT doit faire l’objet d’une 
évaluation au plus tard dans un délai de six ans après sa 
délibération d’approbation. 

Compte tenu de ces délais, le SIMOUV s’est engagé 
dès 2019 dans une démarche d’évaluation du SCoT du 
Valenciennois.

Dès lors le travail s’est basé d’une part sur les orientations  
du schéma, afin d’évaluer si ces dernières ont fait sentir 
leurs effets sur le territoire depuis l’approbation du 

document et d’autre part sur les résultats qualitatifs 
et les regards portés par les partenaires, élus comme 
techniciens, sur le schéma.

Un travail préalable par code couleur est venu appuyer 
l’appréciation de l’atteinte des objectifs du schéma :

Objectifs globalement atteints
Objectifs partiellement atteints qui pourraient être renforcés

Objectifs globalement non ou sommairement atteints
Objectifs non mentionnés dans le SRADDET ou non observables sur le territoire

en attente d’élément pour répondre

Exemple d’appréciation d’une orientation du SCoT

Relai par les PLUI Tendances observables compatibilité avec le SRADDET
5.4 Maîtriser le développement de l’offre routière
        5.4.1 Achever le maillage routier du territoire

Un contournement nord en 
cours de réalistion

Le SCoT pourrait davantage aborber 
le lien entre mobilités et les services 
numériques, ainsi que prendre en 
compte la RD 935 

L’ÉVALUATION DU SCoT
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En synthèse, les conclusions du rapport d’évaluation sont 
les suivantes : 

  la compatibilité du SCoT du Valenciennois avec le 
paysage réglementaire général, notamment le récent 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires des Hauts-de-
France ;
  des réflexions à mener au titre de l’adaptation de certains 
objectifs du SCoT (nouveaux enjeux dans les domaines 
de la transition énergétique, de la lutte accrue contre 
l’artificialisation des sols, de la stratégie commerciale 
de l’arrondissement et dans la gouvernance du schéma 
et dans les partenariats avec les territoires voisins);
  le souhait, de la part des acteurs du territoire, d’ouvrir 
davantage le SCoT vers l’extérieur ; à savoir son 
inscription territoriale et ses interactions avec les 
espaces voisins, qui sont à intégrer à la réflexion pour 
un projet cohérent et porteur à l’échelle du grand 
territoire ;
  la nécessité d’engager une évolution du schéma suite à 
l’intégration de la commune d’Emerchicourt au sein de 
la CAPH. en vue d’une couverture de la commune par le 
SCoT du Valenciennois.

Par délibération du 10 février 2020, le Comité 
Syndical du SIMOUV a pris acte des résultats de 
cette évaluation et décidé d’engager une procédure 
de modification simplifiée du schéma en vue de 
l’intégration de la commune d’Emerchicourt.
Ainsi, en décembre 2020 le SIMOUV a tenu un 
séminaire sur les évaluations et les évolutions du 
SCoT et du PDU. Ce séminaire a notamment permis 
d’exposer la conduite de la modification simplifiée 
du schéma en vue de la couverture par le SCoT de 
la commune d’Emerchicourt.
Dans cette optique, le SIMOUV a mandaté courant 
2020 un bureau d’études afin de bénéficier 
d’une assistance portant sur la rédaction d’une 
notice explicative expliquant les enjeux et les 
changements liés à la procédure d modification 
simplifiée du schéma. Cette évolution du SCoT du 
Valenciennois devrait aboutir au cours du dernier 
trimestre 2021.
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LES AUTORISATIONS D’URBANISME 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES

En sa qualité de Personne Publique Associée (P.P.A), le 
SIMOUV est amené à accompagner, informer, informer 
et sensibiliser les collectivités ainsi que les porteurs de 
projets sur les dispositions du SCoT du Valenciennois. 

À ce titre, en amont des autorisations d’urbanisme, le 
SIMOUV a participé aux études Urbaines avec les mairies 
et les Communautés d’agglomération concernées : 

 CAVM : étude NPNRU & NPNRQAD ; 
 CAPH : projets urbains & étude NPNRU ; 
 Denain : projet de lotissement ; 
 Saint-Saulve : Projet de lotissement ; 
 PLUi : avec la CAVM & la CAPH. 

LES PERMIS DE CONSTRUIRE (P.C) 
ET PERMIS D’AMÉNAGER (P.A)

Le SIMOUV est sollicité sur les dossiers d’autorisation 
d’urbanisme au titre des orientations du SCoT mais également 
dans le cadre sécuritaire d’implantation de projets aux abords 
du tramway et dans le cadre de déplacement de mobilier 
urbain du réseau de transport urbain.

LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES  
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Pour chaque demande de création, ou d’extension de 
commerce supérieure à 1 000m² de surface de vente, le 
SIMOUV participe à la CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial), instance présidée par le 
Préfet du Nord et dont fait partie le Syndicat, en vue d’un 
avis sur le projet d’implantation commerciale. 

Au titre de l’année 2020, le SIMOUV a participé à 4 réunions 
de la CDAC au cours desquelles ont été formulés 3 avis 
favorables et 1 défavorable.

2 DÉFAVORABLES

18 FAVORABLES

1 EN COMPLÉTUDE

1 AVIS SÉCURITAIRE

2 DOSSIERS ANNULÉS
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LA VIE DU RÉSEAU 
TRANSVILLES

UNE PRODUCTION KILOMÉTRIQUE IMPACTÉE 
PAR L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19
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Plus de 7,4 millions de kilomètres ont été réalisés au titre 
de l’ensemble des services de transports proposés sur le 
réseau Transvilles. La production kilométrique est en baisse 
de 13,2 % par rapport à l’année 2019. Cette importante 
diminution est essentiellement due à la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de COVID-19 survenue à compter de la mi-
mars 2020, et qui a fortement impacté les déplacements 
des usagers.

Des transports adaptés 
suite à la crise sanitaire
La pandémie de la COVID-19  
a entrainé une modification  
de la desserte et une 
diminution des kilomètres 
réalisés sur l’ensemble des modes de transport (bus, 
tramway, SESAME  et TAXIVAL). En effet, dès le 14 mars, 
le réseau est passé en horaires de vacances pour les 
scolaires et dès le 18 mars en horaire du dimanche pour 
l’ensemble du réseau (le premier confinement ayant été 
décidé par le gouvernement à compter du 16 mars 2020). 
La reprise en mode nominal s’est faite le 2 juin. Lors du 
second confinement (du 30 octobre au 15 décembre 
2020), l’offre a été globalement maintenue à l’exception 
de la ligne nocturne « Luciole » au vu du couvre-feu  
alors en vigueur. 

La ligne 211, ligne reliant deux territoires
La ligne régionale 211 a fait l’objet d’une intégration au 
réseau Transvilles durant l’année scolaire 2019-2020. 
Cette ligne permet notamment une desserte entre Denain, 
Escaudain, Somain, Fenain et Aniche ainsi que des 
établissements scolaires des deux territoires. Ce dispositif 
a eu pour conséquence d’augmenter les kilomètres réalisés 
par les lignes affrétées du réseau «Transvilles». Suite à 
cette année d’exploitation, la Région Hauts-de-France a 
repris à la rentrée scolaire de l’année 2020 l’exploitation 
de la ligne, dénommée désormais 311. 

Un réseau en constante évolution
Compte tenu de l’évolution des besoins du territoire en 
termes de desserte et des problématiques de travaux liés à 
la voirie publique, l’offre de transport a nécessité certains 
ajustements au cours de l’année 2020. 
Afin de répondre à la demande exprimée par la ville de 
Vieux-Condé, la desserte de l’établissement Notre-Dame 
des Anges depuis le quartier de la Solitude a été optimisée. 
Des modifications d’itinéraires ont été également réalisées, 
certaines dessertes supprimées ou modifiées pour 
tenir compte des évolutions administratives de certains 
établissements scolaires (suppression des cours le samedi 
matin pour le mercredi après-midi avec des impacts sur les 
lignes scolaires de Notre-Dame-des-Anges, les lignes 107, 
108, 223).

FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
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LES RECETTES DU RÉSEAU

Les recettes commerciales comprennent le total des 
ventes de titres commerciaux, scolaires (montant des frais 
de dossiers) et spéciaux (usagers interurbains voyageant 
sur les lignes régionales intégrées au réseau « Tranvilles »). 

Pour l’année 2020, ces recettes s’établissent à 10 973 128 
€ HT, soit une baisse de 16,7% par rapport à l’année 2019.

LA FRAUDE

L’année 2020 a connu un taux de contrôle important, 
celui-ci ayant été maintenu voire même renforcé 
pendant les périodes de confinement et de couvre-feu, 
notamment pour vérifier les attestations de voyageur et 
le port du masque. L’exploitant a également procédé à 
une réorganisation des équipes de contrôle. Ce sont 277 
323 voyageurs qui ont été contrôlés en 2020, en légère 
augmentation par rapport à l’année 2019.

LE MATÉRIEL ROULANT

TRAMWAY

Nombre de rames 30

Âge moyen du parc 12,74

BUS ET AUTRES VÉHICULES

Nombre de véhicules 144

Âge moyen du parc 9,90

La livraison de nouveaux véhicules durant l’année 2020, 
notamment de 10 minibus pour réaliser les services de 
navettes de centre-ville a permis de réduire l’âge moyen du 
matériel roulant, s’établissant à 9,90 ans au 31 décembre 
2020 contre 10,06 ans au 31 décembre 2019.

On constate en 2020 une baisse du nombre de 
voyages réalisés par rapport à l’année 2019 de plus  
de 17%, passant de 16  145  720 voyages en 2019 à  
13 384 578 en 2020. Cette baisse importante du nombre 
voyages est notamment liée à la crise sanitaire, qui a 
entraîné une diminution globale des déplacements et le 
développement du télétravail.

LES DEUX MODALITÉS DE RÉALISATION DU TAD

TAD zonal « arrêt à arrêt »

Au sein de 5 zones (secteur Nord, Nord-Ouest, Sud, Est 
et Ouest), les usagers peuvent réserver un taxi affrété par 
Transvilles qui les transporte :

  soit entre 2 arrêts situées à l’intérieur de la zone (arrêt 
de secteur) ;
  soit, entre 1 arrêt de la zone et un arrêt de rabattement à 
l’intérieur ou à proximité de la zone, en correspondance 
avec les lignes régulières Transvilles ou le TER (arrêt de 
rabattement).

Ces arrêts sont situés, soit au niveau des arrêts de bus 
existants, soit à des points stratégiques des communes 
concernées.
Le TAD est réalisé à condition que l’arrêt de montée ou 
de descente ne soit pas desservi dans les 30 minutes 
précédant ou suivant l’horaire souhaité par le client par une 
ligne régulière permettant la réalisation du déplacement 
par l’utilisation de la (ou des) ligne(s) régulières avec une 
éventuelle correspondance.

Horaires de fonctionnement et titres de transport : ce 
service fonctionne de 6h30 à 20h30 du lundi au samedi, 
et il est accessible avec tous les titres Transvilles. Une 
limitation demeurait sur l’usage par les scolaires avec le 
Pass&Go. 

TAD par courses virtuelles

Des courses virtuelles (qui remplacent, le cas échéant, des 
lignes périurbaines supprimées), 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 la ligne 1 entre 
Saultain et Marly (8 courses par sens), sur la ligne 102  
(4 courses par sens) et sur la ligne 110 (5 courses par sens) 
les dimanches et fêtes.

Ce service fonctionne également avec tous les titres 
Transvilles. 

ZOOM SUR 
LE TRANSPORT 

À LA DEMANDE (TAD) 
En complément des lignes régulières 

(tramway et bus), le service de transport 
à la demande « Taxival » a pour principal 

objectif de proposer une desserte des 
zones peu denses, et donc dotées 

d’une offre de transport réduite. Il est 
réalisé par des sociétés de taxi 
conventionnées avec le réseau 

«Transvilles».
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LES MODALITÉS DE RÉSERVATION 

La réservation d’un TAD zonal ou des courses virtuelles s’effectue 
par téléphone jusqu’à 16h la veille d’un déplacement ;  
jusqu’à 16h le vendredi pour un déplacement le samedi 
ou le lundi. L’annulation doit se faire avant 16h la veille du 
déplacement (16h le vendredi pour déplacement le samedi 
ou lundi).

QUELQUES CHIFFRES

Taxival : un service de TAD Zonal sur 5 zones



LA SINISTRALITÉ ET LA SÉCURITÉ

La Sécurité en 2020

Agressions
agents 2%

Comportement 
importunité 
clientèle et incivilités 16%

Préjudices matériels
bus/tram 6%

Vol 1%
Incendie
0%

Les accidents tramway toutes circonstances confondues 
sont en forte baisse, à savoir 11 en 2020 contre 22 en 2019 
(soit - 50%).

Concernant les bus, la sinistralité cumulée est en légère 
baisse passant de 54 accidents en 2019 à 51 en 2020. Les 
faits relevant des comportements d’incivilité sont pour leur 
part en hausse de 28,3% entre 2019 et 2020.

SESAME

Le service SESAME est un service accessible sur demande 
d’accès, aux personnes ayant un handicap visuel ou un  
handicap moteur permanent, ou temporaire nécessitant 
l’usage d’un fauteuil roulant.

Le périmètre d’intervention du service SESAME couvre les 
82 communes desservies par le réseau Transvilles.

L’utilisation de ce service nécessite une autorisation 
préalable, attribuée par une commission constituée d’élus du 
SIMOUV, d’un médecin conseil et d’associations d’usagers en 
situation de handicap.

De nombreux outils sont développés pour que le service soit 
efficace, souple et le plus satisfaisant possible. Le service 
SESAME est complémentaire du réseau Transvilles.

De par sa vocation de service public, le service Sésame est 
organisé en circuits, chaque fois que cela est possible, afin 
de réaliser des groupages de personnes. Ces circuits sont 
proposés pour le travail, les stages, les études supérieures 
ainsi que dans le cadre de voyages de type personnel. 
L’exploitant Transvilles met à la disposition du client Sésame 
des véhicules adaptés à sa mobilité. 

20.000 voyages ont été réalisés durant l’année 2020, en 
forte baisse par rapport à l’année 2019 (33 000 voyages) 
compte tenu des effets de la crise sanitaire.
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Accueil 
15,9%

Centres d'Aide 
par le Travail
38,8%

Personnel
33,7%

Etudiants
1,2%

Stages
2,1%

Dérogations 
scolaires
0,2%

Soignants
7,8%

Auchan
0,3% 

Déplacements 2020 par motifs
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Durant le mois de mars de l’année 2020, les actions 
suivantes ont été réalisées :

  désinfection des bus et des rames de tramway (barres 
de maintien, valideurs et postes de conduite) ;
  suspension de la vente à bord des bus, interdiction de 
montée par l’avant et confinement du poste de conduite ;
  annonce de la fermeture des agences ;
  aménagement des horaires du réseau tout d’abord 
en horaire de vacances (60%), puis en horaire de 
dimanche (30%) ;
  gratuité du réseau.

 

Dès le 20 mars et jusqu’au 7 juin 2021, des mesures 
spécifiques pour les personnels de santé ont été mises en 
oeuvre sur le réseau : 

  navettes gratuites dédiées et vélos en libre-service ;
  actions de communication auprès de l’ensemble des 
établissements de santé.

1560 COURSES RÉALISÉES 
ENTRE LE 20/03 ET 07/06
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ZOOM SUR LE 
DISPOSITIF COVID
MISE EN PLACE DU CONFINEMENT



INFORMATION CLIENTS

Une information «clients» sur les services proposés via les 
canaux suivants : 

 presse ;
 mailing ;
  animation sur les réseaux sociaux ;
  création du site et de la newsletter #restezmobilechezvous 
pour partager les bons plans pendant le confinement ;
 Chaine youtube.

PRÉSENCE ET CONTRÔLE TERRAIN

En lien avec les forces de l’ordre, des contrôles ont été 
organisés de mars à mai : 

  des contrôles d’attestation quotidiens. 

Et depuis mai : 
 reprise des contrôles de titres ;
 port du masque.

MESURES POUR LE PERSONNEL

Pendant et après le confinement, des mesures ont été 
prises pour garantir des conditions de travail optimales à 
l’ensemble du personnel : 

  distribution de gants, gel, lingettes désinfectantes et 
produit désinfectants pour les postes de travail ;
 distribution de masques jetables aux personnels ;
  protection des personnes aux contacts des clients 
(personnels de conduite et en agence) ;
  sistributeurs de gel en agence et dans les prises de 
service ;
  sens de circulation mis en place dans les bureaux 
administratifs.

DÉCONFINEMENT

Lundi 11 mai : 
 reprise de l’offre réseau « vacances scolaires » ; 
 réouverture des agences commerciales ; 
  application des mesures sanitaires : port du masque 
obligatoire, condamnation d’une assise sur deux dans 
les véhicules (côté couloir), marquage au sol, annonces 
sonores et information voyageurs ; 
 campagne d’information Transvilles ;
  mise en place d’une protection pour les conducteurs et 
masques pour les équipes au contact du public ; 
  fin de la gratuité du réseau. 
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UN REPORT DE LA VALIDITÉ DES ABONNEMENTS

Pour ne pas pénaliser les usagers ayant payé leur 
abonnement, une prolongation de leur validité après la 
fin du confinement a été décidée. Par ailleurs, 60% des 
clients ont indiqué avoir été bien informés des mesures 
mises en place par Transvilles dans le cadre de l’épidémie, 
contre 49% au niveau national.

DISTRIBUTION DE MASQUES

Dès le 18 mai : 
  distribution de masques en agence pour l’achat d’un 
titre ;
  envoi de 5 masques aux 7500 abonnés (actifs, seniors, 
personnes à mobilité réduite) par la Poste ;
  distribution de masques en station et par l’équipe 
contrôle.

REPRISE DU TRAFIC NORMAL

Au 2 juin, reprise du trafic normal :
  suppression de quelques courses scolaires en fonction 
de l’ouverture des établissements ; 
  installation de distributeurs de gel hydro-alcoolique 
dans tous les véhicules. 

Au 22 juin, reprise de la montée par l’avant et de la vente à 
bord des bus.

UNE CAMPAGNE DE RENTRÉE
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LE TRAM MASQUÉ

Depuis le 12 octobre 2020, un masque a été floqué sur 
certaines rames du réseau afin de rappeler l’obligation du 
port du masque dans les transports en commun. 

UN AVENANT N°7  
À LA DÉLÉGATION  
DE SERVICE PUBLIC  
OU LES CONSÉQUENCES  
CONTRACTUELLES  
DE L’ÉPIDÉMIE  
POUR L’ANNEE 2020
La crise sanitaire et les mesures gouvernementales 
exceptionnelles adoptées depuis le mois de février 2020 
pour enrayer cette dernière, notamment le confinement 
général du 16 mars au 11 mai, ont entrainé une baisse de 
la fréquentation du réseau et des charges d’exploitation 
de ce dernier. Suite à des échanges entre le SIMOUV et 
CTVH, un avenant n°7 à la convention de DSP, afin de 
traiter les impacts pour l’année 2020. L’engagement de 
recettes du délégataire a été diminué de 1 700 045€, soit 
un montant d’engagement de recettes de 10 869 768€. 
La participation de CTVH au titre du financement de 
la gratuité sur l’abonnement « Pass & Go » a été réduit 
de 100 000€. Les postes de conduite ont été aménagés 
afin de pouvoir répondre aux enjeux de protection des 
conducteurs. Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont 
été installés dans les véhicules. Il a été convenu une prise 
en charge du SIMOUV de 50% des dépenses facturées 
jusqu’au 31 décembre 2020, soit un montant de 122 969€.
Par ailleurs, le montant des charges d’exploitation,  
versées par le SIMOUV, a été réduit pour l’année 2020 de 
3 443 054 €. 

L’ARRIVÉE 
DU M-TICKET

À l’aide de l’application 
mobile TixiPass, il est 
possible aux usagers 
du réseau d’acheter et 
de valider leur titre de 
transport directement 
sur leur smartphone. 

Sont disponibles à la vente les titres unitaires tout public. Si 
cette solution permet de proposer une possibilité d’acheter 
un titre facilement suite à la suspension de la vente à 
bord, elle permet également aux voyageurs occasionnels 
d’accéder facilement à l’achet d’un titre du réseau.
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DONNÉES
FINANCIÈRES

Le budget pour l’exercice 2020 a été adopté le 11 mars 
2020 et a fait l’objet d’une décision budgétaire modificative 
votée 14 décembre 2020.
Les montants ainsi votés (opérations réelles et d’ordres) 
s’élèvent à 89 213 960,67 € en dépenses et recettes 
de fonctionnement et 43 181 642,65 € en dépenses et 
recettes d’investissement.

Les réalisations budgétaires (opérations réelles dont 
rattachements et reports) au titre de l’année 2020 peuvent 
être synthétisées comme suit :

Dépenses de Fonctionnement : 73 560 734.21 €
Recettes de Fonctionnement : 75 000 248 .17 €
Dépenses d’investissement : 13 969 805.31 €
Recettes d’investissement : 28 720 054.65 €

Les représentations graphiques suivantes illustrent la 
composition des dépenses et recettes(1) exécutées au titre 
de l’année 2020.

(1) Pour les seules opérations d’ordres
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Structure des dépenses d’investissement 2020 : 
13 969 805 €

Emprunts et dettes assimilées
25%

Immobilisations corporelles
renouvellement

 du matériel roulant 25%

Immobilisations
 incorporelles : études

1%

Immobilisations 
en cours
(infrastructures, 
bâtiment…) 49%

Exécution des dépenses de fonctionnement 2020 :
73 560 734 €

Charges du réseau
87,20%

Charges de personnel et des élus
1,05%

Charges
exceptionnelles
0,01%

Dépenses courantes 
de fonctionnement 
(dont crédit bail matériel roulant) 
2,26%

Coût du réseau 2020 :

Contribution 
forfaitaire
au délégataire 
85,88%

Transport 
scolaire 

8,78% Intermodalité avec 
le réseau "Transvilles" 
0,97%

Participation 
au titre Pass&Go
4,37%
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Au 31 décembre 2020, 
l’encours de la dette est de  
143 872 231,44 € et est 
décomposé comme suit : 
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9,60% 9,93% 9,87% 9,86%

2018 2019 2020

Charges à caractère général Charges de personnel et des élus

Coût du réseau

Charges exceptionnelles et dépenses imprévues
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Exécution des recettes de fonctionnement 2020 : 
75 000 248 €

Dotations et participations 
(DGF scolaires, 
participation des membres)
17,40%

Produits exceptionnels
(ventes de bus, compensation Sup. Fam.)

0,02%

Recettes du réseau
18,55%

Versement
Mobilté
64,03%

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement 2017/2020 
par structure de dépenses :

Taux Variable
36 159 544,78 €

25,13 %

Taux Fixe
107 712 686,66 €
74,87 %

Ventilation des emprunts par type de taux 
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Montant initial de 
l'emprunt 

Capital restant dû au 
31/12/2020

Taux au 
31/12/2020

Durée résiduelle 
annuelle Score GISSLER

 13 800 000,00 € 11 328 986,76 € 5,75% 24 Taux fixe

 12 720 000,00 € 7 780 650,45 € 5,15% 11 Taux fixe

 4 200 000,00 € 2 088 086,12 € 1,78% 5 Taux fixe

 1 000 000,00 € 523 975,62 € 6,56% 8 Taux fixe

 7 200 000,00 € 5 916 854,44 € 4,45% 25 Taux fixe

 9 000 000,00 € 7 313 579,21 € 4,29% 25 Taux fixe

 17 250 000,00 € 15 913 396,70 € 5,99% 24 Taux fixe

 26 450 000,00 € 22 793 594,70 € 5,75% 24 Taux fixe

 11 098 470,00 € 10 339 957,90 € 4,70% 26 Taux fixe

 1 608 190,00 € 1 113 362,32 € 0,90% 8 Taux fixe

 13 800 000,00 € 11 310 768,84 € 4,45% 25 Taux fixe

 13 000 000,00 € 11 289 473,60 € 1,50% 33 Taux fixe

 3 600 000,00 € 3 068 248,60 € 4,09% 26 3B

 15 900 000,00 € 13 037 777,48 € 4,98% 24 1B

 4 500 000,00 € 3 834 300,37 € 4,09% 24 3B

 12 190 000,00 € 10 339 957,82 € 5,23% 26 3B

 6 900 000,00 € 5 879 260,51 € 4,09% 26 3B

174 216 660,00 € 143 872 231,44 € Moyenne de 4,34 
% 

Moyenne de 21 
ans 

Taux fixe (74,87%)        107 712 686,66 €  74,87 

Taux Variable (25,13%)                              36 159 544,78 €  25,13 

Total 143 872 231,44 €  100,00 
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PROJECTION BUDGÉTAIRE 2021/2024



PERSPECTIVES

En partenariat avec la ville de Valenciennes, des réflexions 
ont été menées afin de mettre en valeur la station tramway 
Hôtel de Ville de Valenciennes, la plus importante en 
termes de fréquentation, du réseau tramway.

Ainsi, 237 luminaires leds à couleurs changeantes, 
spécialement conçus pour le projet, vont être encastrés le 
long du piétonnier de la station.

MISE EN LUMIÈRE DE LA STATION TRAMWAY HÔTEL 
DE VILLE À VALENCIENNES !
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AMÉNAGEMENT DU PARKING 
ET LIAISON DOUCE UNIVERSITÉ
GARE DE TRITH LE POIRIER

La gare SNCF « Le Poirier – Université » constitue une 
gare majeure de l’arrondissement de Valenciennes. En 
effet, la fréquentation constatée en 2018 s’élève à 160 000 
voyageurs.

Des réflexions sont menées depuis plusieurs années 
concernant l’aménagement de ce pôle d’échanges et de sa 
connexion avec le Mont Houy, secteur dynamique composé 
de deux pôles attractifs : le campus universitaire et le 
technopôle de Transalley, bassin d’emplois en expansion. 

Afin de promouvoir la mobilité en intégration avec les trains 
express régionaux et d’organiser le stationnement sur ce 

secteur, la décision d’engager des travaux d’aménagement 
du parking a été prise par délibération le 11 mars 2020.

Le montant de l’opération est estimé à 500 000 € H.T. 
financée pour moitié par la Région Hauts-de-France.
Les travaux devraient être engagés début d’année 2021.
 
Par ailleurs, un maillage en mode doux devrait accompagner 
cette opération afin de réaliser un cheminement piéton 
allant de la gare au Mont Houy. Aussi, un partenariat 
entre la ville de Trith-Saint-Léger, la Porte du Hainaut, 
Valenciennes Métropole, l’UPHF et le SIMOUV devrait être 
défini pour l’aménagement de cette liaison douce. 
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