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des Transports Urbains de la 
Région de Valenciennes et du 
Syndicat Intercommunal pour 
la Promotion de l’Enseignement 
Supérieur conformément à 
l’arrêté Préfectoral du 15 mai 2014 
approuvant les statuts
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HISTORIQUE 
ET PRESENTATION

Par arrêté en date du 15 mai 2014, le Préfet a fixé la création du syndicat mixte issu de la fusion entre le 
SITURV (Syndicat Intercommunal pour les Transports Urbains de la Région de Valenciennes) et le SIPES (Syndicat 
Intercommunal pour la Promotion de l’Enseignement Supérieur) au 1er juin 2014.

Le rapport d’activité de l’année 2014 reprend les éléments des trois établissements suivants :
•	 Le SITURV pour la période du 1er janvier au 31 mai 2014
•	 Le SIPES pour la période du 1er janvier au 31 mai 2014
•	 Le Syndicat Mixte issu de la fusion pour la période du 1er Juin au 31 Décembre 2014.

Le SITURV
Le  SITURV a été créé par un arrêté préfectoral du 
4 mai 1976 en regroupant 28 communes. Par de 
nombreux arrêtés, sa composition et sa forme ont été 
modifiées. 

Au 1er janvier 2014, la fusion de la Communauté de 
Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe et de la 
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut 
a entraîné une extension du Périmètre des Transports 
Urbains (PTU) du Valenciennois.

Ce périmètre (dont la gestion revenait au SITURV)
regroupe 81 communes représentant environ 350 000 
habitants et une superficie totale de 630 km².

Le SITURV était composé de deux membres :
•	 La Communauté d’Agglomération La Porte 

du Hainaut (46 communes)
•	 La Communauté d’Agglomération 

Valenciennes Métropole (35 communes)

Compétences
Autorité organisatrice des transports urbains au sein 
du Périmètre des Transports Urbains, le SITURV avait 
pour missions :

•	 l’étude,
•	 l’organisation,
•	 l’amélioration des transports urbains,
•	 la réalisation des infrastructures nécessaires 

aux transports collectifs,
•	 la mise en œuvre des dispositions du Plan 

de Déplacements Urbains (PDU). 

Le Comité Syndical 
Le Comité Syndical, a été mis en place le 14 mai 
2008.
Il est composé de 37 Délégués titulaires :

•	 21 représentants de « Valenciennes 
Métropole »

•	 16 représentants de « La Porte du Hainaut »

37 Délégués suppléants sont également nommés.
Sur la période des 5 premiers mois de 2014, le comité 
s’est réuni une fois :

•	 Le 17 mars
Et a adopté 22 délibérations.
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Les Délégués Titulaires du SITURV :

VALENCIENNES METROPOLE

Philippe BAUDRIN
Ali BEN YAHIA
Jean-Roger BERRIER
Daniel BOIS
Alain BOURGUIN
Luc COPPIN
Dominique DEBURGE
Francis DECOURRIERE
Gérard DELMOTTE
Laurent DEPAGNE
Jean-Charles DULION
Véronique DUPIRE
Philippe GALIO
Bernard KAMINSKI
Stéphane LEBLANC
Michel LEFEBVRE
Didier LOOSE
Jacques MARISSIAUX
Marie-José NOSSANT
Serge VAN DER HOVEN
Pascal VANHELDER

LA PORTE DU HAINAUT

Francis BERKMANS
Michel BLAISE
Alain BOCQUET
Jacques-Pierre BOLTZ
Roger BRACHOT
Monique CARBONNELLE
Claude CAULIEZ
Jean-Pierre DELCHAMBRE
Waldemar DOMIN
Marcel LEGRAND
Jacques LOUVION
Jean-Michel PRZYBYLSKI
Michel QUIEVY
Eric RENAUD
Yvon RIANCHO
Francis STIEVENARD

Le Bureau
Le Bureau du SITURV comptait 11 membres. Il était composé d’un Président et de 10 Vice-Présidents.

Le Président : Francis DECOURRIERE

Les Vice-Présidents : 

Ali BEN YAHIA   Délégué au Plan de Déplacements Urbains
Jean-Roger BERRIER Délégué aux Travaux
Michel BLAISE  Délégué aux Grands Projets
Gérard DELMOTTE Délégué à l’Indemnisation et à la Qualité
Marcel LEGRAND  Délégué à l’Administration Générale
Didier LOOSE  Délégué à l’Intermodalité et à l’Interface avec les partenaires
   institutionnels
Jacques MARISSIAUX Délégué à la Délégation de Service Public
Michel QUIEVY  Délégué aux Personnes à Mobilité Réduite
Eric RENAUD  Délégué Finances, Comptabilité, Relations avec les Autorités
   Organisatrices des Transports (Région, Département….)

Yvon RIANCHO  Délégué à la Sécurité.
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Les commissions 
Ces groupes de travail élaborent les projets du 
syndicat. Le SITURV compte 6 commissions.

•	 Délégation de Service Public,
•	 Commission Consultative du Service Public 

Local de Transports,
•	 Appels d’offres,
•	 Personnes à Mobilité Réduite,
•	 Indemnisation des professionnels riverains,
•	 Comité Restreint et Comité Plénier du Plan 

de Déplacements Urbains.

L’organisation administrative 
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Le SIPES

Le Syndicat Intercommunal pour la Promotion de 
l’Enseignement Supérieur (SIPES), syndicat mixte 
portant le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
du Valenciennois a fusionné le 1er juin 2014 avec le 
Syndicat Intercommunal pour les Transports Urbains 
de la Région de Valenciennes (SITURV). 

Les statuts et compétences jusqu’au 
31 mai 2014
Le Syndicat Intercommunal pour la Promotion de 
l’Enseignement Supérieur (SIPES) a été créé en 1967, 
avec initialement pour mission de créer un centre 
d’enseignement supérieur dans l’arrondissement de 
Valenciennes.

Suite à de multiples évolutions de la structure, le 
SIPES a pour mission la Promotion de l’Enseignement 
Supérieur, ainsi que l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Valenciennois.

Le siège social du SIPES était situé à la Mairie de 
Valenciennes, et son siège administratif, situé Zone 
Industrielle n°4 – Rue du Galibot à SAINT SAULVE 
(59880), jusqu’au 31 mai 2014. 

Il était composé des établissements publics de 
coopération intercommunale suivants : 
•	 La Communauté d’Agglomération de Valenciennes 

Métropole (CAVM) 
•	 La Communauté d’Agglomération de la Porte du 

Hainaut (CAPH) intégrant, dans le cadre d’une 
fusion au 1er janvier 2014, la Communauté de 
Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe 
(CCRVS), 

soit 81 communes, pour une population totale de 
350 000 habitants environ.

Le SIPES était doté de deux compétences, l’une relative 
à la promotion de l’enseignement supérieur à travers 
l’acquisition de terrains à bâtir, pour la construction 
et l’extension du campus du Mont Houy ; la seconde 
compétence étant la révision du Schéma Directeur 
de l’arrondissement de Valenciennes se traduisant 
par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du 
Schéma de Cohérence Territoriale du Valenciennois 
(qui viendra à terme, remplacer le schéma directeur).
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L’organisation du syndicat mixte du SIPES jusqu’au 1er juin 2014

Le Bureau 
Le SIPES était présidé par M. Michel BLAISE, Maire de la commune de Bellaing.

Le Bureau était composé de :

M. Francis DECOURRIERE, 1er vice-président et conseiller municipal de Valenciennes, CAVM
Mme Monique HERBOMMEZ, 2ème vice-président et Maire de Sars et Rosières, CCRVS
M. Eric RENAUD, 3ème vice-président et 1er adjoint à Saint Amand les Eaux, CAPH
M. Dominique MARY, 4ème vice-président et conseiller municipal à Beuvrages, CAVM
M. Raymond ZINGRAFF, adjoint à Aubry du Hainaut, CAVM
M. Julien DUSART, conseiller municipal à Aulnoy lez Valenciennes, CAVM
Mme Marie-Claire BAILLEUX, Maire de Haulchin, CAPH
M. Eric DULIEU, conseiller municipal à Douchy les Mines, CAPH
M. Jacques RAVIART, adjoint à Lecelles, CCRVS

Le Comité syndical
Les représentants de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut :

18 membres titulaires

Marie Claire BAILLEUX 
Michel BLAISE  
Christian BOURLET
Monique CARBONNELLE
Fabien DECLEVES
Eric DULIEU 
Claudine GLORIEUX
Evelyne GUISLAIN
Monique HERBOMMEZ 
Norbert JESSUS
Jacky LAURE
Jacques LOUVION
Yannick NISON
Jacques RAVIART 
Eric RENAUD 
Roland REVEL 
Yvon RIANCHO
Francis STIEVENARD

18 membres suppléants

André BONNAIRE
Vincenza CASTIGLIONE

Régis CAULIEZ 
Jules CORNET
Gilbert DEFOSSE
Michel DEWITTE 
Waldemar DOMIN
René DUBUS
Anne Lise DUFOUR
Anne Sophie GHESQUIER
Yves GUEPIN
Annette LECOEUVRE
Didier LEGRAIN
Jean Michel PRZYBYLSKI
Michel QUIEVY
Bruno RACZHICWIZ
Guy VANDERBEC
Bernadette SOPO
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15 membres titulaires 

Jean Roger BERRIER
Lahcen BOUDJOUDI
Alain BOURGUIN
Marc BURY
Francis DECOURRIERE
Julien DUSART 
Michel FRANCOIS
Maurice HENNEBERT
Léon HOFFMANN
Dominique LYMER
Dominique MARY
Marie José NOSSANT
Dominique RIQUET
Josiane VANLATHEM
Raymond ZINGRAFF 

15 membres suppléants

Elsa BARDIAUX
Daniel BOIS
Denise CAPPELLE
Francis DEBACKER
Françoise DESANGLOIS
Béatrice DESCAMPS
Philippe GALIO
Cécile GALLEZ
Brigitte GUIONNET
Gérard HERREWYN
Guy HUART
Bernard KAMINSKI
Michel KACMAREK
Michel LEFEBVRE
Thérèse LEGROS 

Calendrier des Bureaux et Comités syndicaux du SIPES 

En 2014, le  bureau syndical s’est réuni à 2 reprises : 
•	 Le 24 janvier 
•	 Le 10 mars

Et le Comité syndical à 2 reprises : 
•	 Le 17 février à Saint-Saulve (Ecovalor)
•	 Le 11 mars au Mont Houy

Les représentants de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole :

L’équipe technique 

L’équipe technique était composée de :
•	 Sandrine BOSSUT, assistante de direction
•	 Émilie DELEVOYE, chargée de mission
•	 Annaïc GODEL, directrice 
•	 Nora ICHCHOU-AIT BOUYA, assistante 

juridique
•	 Virginie OLIVAUX, chargée de mission
•	 Nicolas VERHILLE, chargé de mission

Et en activité annexe :
•	 Monique FRANÇOIS pour la gestion 

administrative et la comptabilité du SIPES
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Le Syndicat Mixte issu de la 
fusion
L’actuel syndicat Mixte est issu de la fusion du 
Syndicat Intercommunal des Transports Urbains de la 
Région de Valenciennes et du Syndicat Intercommunal 
pour la Promotion de l’Enseignement Supérieur au 1er 

juin 2014 conformément à l’arrêté Préfectoral du 15 
mai 2014 approuvant les statuts. 
 
Ses compétences sont les suivantes :

•	 l’étude, l’organisation, 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 fixé un mode de représentation paritaire 
de 23 délégués titulaires et 12 délégués suppléants 
pour chaque établissement public de coopération 
intercommunale membre. Ils ont également réparti 
égalitairement entre les membres la contribution au 
financement du Syndicat Mixte.



SITURV 10

Wavrechain
-sous-denain

Mortagne-
du-Nord

Sars-et-
Rosieres

Wavrechain-
Sous-Faulx

Monchaux-
Sur-ecaillon

Rombies-et-
Marchipont

Thun-saint
-Amand

Neuville-
Sur-escaut

Aulnoy-lez-
Valenciennes

Aubry-
du

-Hainaut

Château
-l'Abbaye

Millonfosse

Noyelles-
Sur-Selle

Beuvrages

La 
Sentinelle

Marquette-
En-Ostrevant

Rouvignies

Saint-
Aybert

Bruay-sur
-l'Escaut Quievrechain

Petite-
Forêt

Bruille-
Saint-Amand

Escautpont

Fresnes-sur
-Escaut

Lourches

Bousignies

Lieu-saint-
Amand

Thivencelle

Wasnes-au-Bac

Querenaing

Brillon

Bellaing

Trith-Saint-
Léger

Douchy-les-
Mines

Roeulx

Verchain-Maugre

Haulchin

Haveluy

Prouvy

Oisy Estreux

Odomez

Famars

Maulde

Mastaing

Avesnes-
le-Sec

Flines-lès-
Mortagne

Hordain

Anzin

Curgies

Helesmes

Préseau

Saultain

Rumegies

Nivelle

Herin

Vieux-
Condé

Artres

Vicq

CONDÉ-SUR-
L'ESCAUT

Saint-Saulve

Abscon

Escaudain

VALENCIENNES

Quarouble

Rosult

Hergnies

Crespin

Thiant

Bouchain

Marly

Haspres

Onnaing

SAINT-AMAND-LES-EAUX

Sebourg

Hasnon

DENAIN

Lecelles

Maing

Wallers

Raismes

CAMBRAI

Vers la Métropole 
Lilloise

Vers le
Douaisis

Orchies 

Le Quesnoy

Vers le Cambrésis

Vers l’Avesnois

Communauté 
d’Agglomération 

de la Porte du Hainaut

Communauté d’Agglomération 
Valenciennes Métropole

Vers Mons

BELGIQUE

Parc naturel régional Scarpe-Escaut

 

¯ Sources: BD CARTO® ©IGN PARIS - 2004; Corine Land Cover 2000 ; Réalisation: SIPES, février 2014
0 3 6 91,5 km

TERRITOIRE DU SITURV AU 1er JUIN 2014



Rapport d’activités 2014

SITURV11

LE COMITE SYNDICAL
Le comité syndical, a été mis en place le 2 juin 2014.
Il est composé des 46 délégués titulaires suivants :

VALENCIENNES METROPOLE

BILLOIR Ludivine, 
BOURGUIN Alain, 
BURY Marc, 
CAPPELLE Denise, 
CHOTEAU Marie-Andrée, 
COQUELET Camille, 
DEBACKER Francis, 
DEE Alain, 
DELMOTTE Gérard, 
DORDAIN Joël, 
DUBRULLE José, 
DULIEU Jean- Claude, 
GALLEZ Cécile,  
GIADZ Thierry, 
GOZE Anne, 
LETARD Valérie, 
PIETTE Henri, 
RASZKA  Alexandre, 
RAVEZ Gérard, 
THIEME Fabien, 
VANHELDER Pascal, 
VERFAILLIE Jean-Noël, 
ZINGRAFF Raymond.

PORTE DU HAINAUT

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

Sur la période des 7 derniers mois de 2014, le comité 
s’est réuni quatre fois :

•	 2 juin 2014
•	 16 juin 2014
•	 25 septembre 2014
•	 4 décembre 2014.

Et a procédé au vote de 60 délibérations.
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LE BUREAU EXECUTIF

Le Bureau a été élu le 2 juin 2014. Il compte 10 membres. 

La Présidente : Anne-Lise DUFOUR-TONINI

Les Vice-Présidents :
Gérard DELMOTTE  DSP, organisation du réseau, relations avec l’exploitant
Eric RENAUD  Finances comptabilité
Pascal VANHELDER PDU, mise en œuvre et suivi, PDE, modes doux, vélo, schéma piétons,
   pôles d’échanges et stationnement…
Bernadette SOPO  SDA, mise en œuvre, suivi, transport PMR
Joël DORDAIN   Sécurité & Comité Local de sécurité 
Salvatore CASTIGLIONE  Grands projets et commission d’appel d’offres
Raymond ZINGRAFF Suivi du SCOT
Bruno LEJEUNE   Travaux

Henri PIETTE  Commission d’indemnisation et relations institutionnelles 

Le Bureau Executif s’est réuni à cinq reprises :
•	 11 juin 2014
•	 4 juillet 2014
•	 12 septembre 2014
•	 17 novembre 2014
•	 28 novembre 20114.

Et a procédé au vote de 45 délibérations.

LES COMMISSIONS
Ces groupes de travail élaborent les projets du 
syndicat. Le SITURV compte 6 commissions.

•	 Délégation de Service Public :

Présidence : Monsieur Gérard Delmotte
Membres titulaires : Monsieur Jean Claude MESSAGER, 
Monsieur Bruno SALIGOT, Monsieur Jean-Paul 
RYCKELYNCK, Monsieur Gérard RAVEZ, Monsieur Henri 
PIETTE
Membres suppléants : Monsieur Clotaire COLIN, 
Monsieur Waldemar DOMIN, Madame Christine 
NELAIN, Monsieur Thierry GIADZ, Monsieur Alain DEE

•	  Commission Consultative du Service Public 
Local de Transports :

Présidence : Monsieur Gérard Delmotte
Membres titulaires : Monsieur Jean Claude MESSAGER, 
Monsieur Bruno SALIGOT, Monsieur Jean-Paul 
RYCKELYNCK, Monsieur Gérard RAVEZ, Monsieur Henri 
PIETTE
Membres suppléants : Monsieur Clotaire COLIN, 
Monsieur Waldemar DOMIN, Madame Christine 
NELAIN, Monsieur Thierry GIADZ, Monsieur Alain DEE
Représentants des associations : la FNAUT (fédération 
nationale des usagers du transport), le CHAT (collectif 
handicap et accessibilité pour tous), l’association 
Droit au Vélo, la CLCV (consommation, logement et 
cadre de vie) Valenciennes, la CLCV (consommation, 
logement et cadre de vie) Denain.

•	 Commission d’Appel d’offres permanente :

Présidence : Monsieur Salvatore Castiglione
Membres titulaires : Monsieur Clotaire COLIN, Monsieur 
Alain DEE, Monsieur Gérard DELMOTTE, Monsieur 
Gérard RAVEZ, Monsieur Jean-Marie TONDEUR
Membres Suppléants : Madame Ludivine BILLOIR, 
Madame Marie-Andrée CHOTEAU, Monsieur Michel 
DEWITTE, Monsieur Waldemar DOMIN, Monsieur Joël 
DORDAIN

•	  Personnes à Mobilité Réduite :

Présidence : Madame Bernadette SOPO
Membres titulaires : Monsieur Jean-Paul COMYN et de 
Madame Cécile GALLEZ
Représentants des associations : l’APF, le CHAT
Assistance : médecin conseil en partenariat avec le 
Centre Hospitalier de Valenciennes

•	  Indemnisation des professionnels 
riverains :

Présidence : Monsieur Henri PIETTE 
Membres à voix délibérative : un représentant de la 
Chambre du Commerce et d’Industrie, un représentant 
de la chambre des Métiers, un élu de la commune 
concernée par les travaux.
Membres à titre consultatif : un représentant de 
l’union du commerce concernée, un représentant des 
services du SITURV.
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•	  Comité Restreint et Comité plénier du Plan 
de Déplacements Urbains :

Représentants du SITURV : Messieurs Pascal 
VANHELDER et Raymond ZINGRAFF

PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES 
EXTERIEURS

  GART 
Le SITURV est membre de l’association GART 
« Groupement des Autorités Responsables de 
Transport » dont le but est de : 

•	 assurer les échanges d’informations 
entre les élus responsables de transports 
collectifs, des déplacements de personnes 
et des transports de marchandises ;

•	 ouvrir le dialogue avec tous les acteurs 
concernés par les déplacements ;

•	 être l’interprète des autorités organisatrices 
de transport pour toutes les questions 
relatives aux déplacements de personnes et 
aux transports de marchandises auprès de 
l’Etat et de l’Union Européenne ;

•	 développer les échanges sur les transports 
collectifs, les déplacements de personnes 
et les transports de marchandises avec 
les collectivités territoriales au niveau 
européen et mondial.

Il est représenté par :
Titulaire : Madame Anne-Lise DUFOUR-TONINI
Suppléant : Monsieur Pascal VANHELDER

  SMIRT
Le SITURV adhère au SMIRT (Syndicat Mixte Intermodal 
Régional des Transports) dont les compétences sont la 
:

•	 coordination des services organisés par les 
membres du SMIRT,

•	 mise en place d’un système multimodal 
d’information à l’intention des usagers,

•	 recherche de la création d’une tarification 
coordonnée et de titres de transports 
uniques ou unifiés.

Les représentants du SITURV sont :
Titulaires : Madame Anne-Lise DUFOUR-TONINI, 
Madame Valérie LETARD
Suppléants : Monsieur Jean-Claude MESSAGER, 
Monsieur Francis DEBACKER



SITURV 14

L’organisation administrative :

PRESIDENTE

Directeur Général Directeur de Cabinet

Responsable des études et de 
la règlementation

DGA Administration Finances
DGA Grands Projets Travaux 

Sécurité

 Chargé de mission PDU et 
mobilité durable

Responsable des affaires 
juridiques

Référent SIG et Grands Projets

Chargée mission urbanisme  et 
mobilités douces

Responsable de gestion 
comptable et financière

Responsable qualité et Responsable qualité et 
sécurité

Agent de gestion 
administrative, d'accueil et 

responsable du TPMR

Agent de gestion 
administrative

Agent de gestion 
administrative

Assistante juridique
Agent de gestion 

administrative chargé de 
l'accueil

Agent de travaux

Assistante Agent d'entretien
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TRAVAUX 
ET GRANDS PROJETS

Réalisations

Ligne T1

Tourne à gauche rue Villars à Denain
Lors de la réalisation de ligne T1, le choix 
d’aménagement de la rue Villars à Denain avait consisté 
dans l’implantation centrale de la ligne tramway avec 
passage de part et d’autre de la circulation automobile 
et un giratoire de retournement aux deux extrémités. 
Pour répondre aux problèmes de fonctionnement de 
la rue, des travaux de modification des emprises 
ont été réalisés. Ils ont consisté dans la réalisation 
d’un tourne à gauche au milieu de la rue pour 
permettre aux véhicules en provenance de l’ouest de 
la ville de tourner vers la rue Lazare Bernard sans 
parcourir la totalité de la rue et de désengorger le 
carrefour de gestion de l’Espace Villars, terminus de 
la ligne et pôle d’échanges avec les lignes autobus. 
Pour simplifier le carrefour de l’Espace Villars, les 
aménagements ont également consisté à déplacer le 
passage piéton après la sortie de la voie tramway de 
manière à supprimer une phase des feux tricolores 
et à augmenter les phases afféctées à la circulation 
automobile.

Aménagement station Jean Dulieu à 
Denain
Lors de la réalisation de ligne T1, les aménagements 
d’accès à la station n’avaient pas pu être achevés 
en raison de la réalisation des aménagements sur 
la zone entre la station et la rue Salvador Allende. 
Ces travaux étant achevés, la finition des espaces a 
pu être effectuée avec la réalisation d’un piétonnier 
d’accès et du parvis contigu à la station.
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Ligne T2
Après l’inauguration en date du 13 décembre 2013, 
une période de marche à blanc de la ligne a été 
effectuée jusqu’au 24 février 2014, date de la mise 
en service commercial. Cette période a permis en 
parallèle l’achèvement des travaux à proximité de 
l’infrastructure du tramway. A partir de la mise 
en service commercial, seules les interventions 
en dehors de la voie tramway ont été effectuées. 
Elles ont permis progressivement de finaliser les 
aménagements, seuls restaient à achever les travaux 
d’effacement des réseaux.

P+R Saint Amand les Eaux
La gestion de l’accès au parking vélo a été modifiée 
pour répondre aux problèmes de sécurité des 
matériels. Le parking a été séparé en deux parties : 
une partie accessible librement et une partie fermée 
accessible grâce à une carte de transport soit la 
carte régionale Pass Pass, soit la carte du réseau 
Transcarte. Cette gestion a été possible grâce à la 
mise au point par l’exploitant d’une borne permettant 
la lecture des deux types de carte. 

 Installations générales

Les travaux sur les installations ont notamment 
consisté dans la réalisation de travaux d’aménagement 
du siège du SITURV pour permettre l’accueil de 
l’équipe du SIPES avec :

•	 le déplacement d’un local mobile de Saint- 
Waast et son installation à l’arrière des 
bureaux de Saint-Saulve pour y regrouper 
les archives

•	 des travaux de chauffage, de climatisation 
et d’aménagement des bureaux

•	 la mise aux normes de l’ascenseur 
•	 le remplacement des serrures et clés du 

bâtiment.

Les travaux de remise en état du dépôt d’autobus de 
Denain se sont achevés avec le remplacement de la 
chaudière du bâtiment.
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Conscient des gênes que peuvent occasionner les 
travaux de la seconde ligne, le Comité Syndical du 
SITURV a décidé de mettre en place une procédure 
d’indemnisation amiable des commerçants.

Ce dispositif d’indemnisation a pour objet de 
compenser, sous réserve de la réunion de différents 
critères cumulatifs, un préjudice économique réel 
et directement lié aux travaux du tramway. Cette 
procédure est ouverte aux professionnels riverains 
immédiats des chantiers. 

Suite à la fusion des deux syndicats, le Comité 
Syndical par délibération du 16 juin 2014 a réaffirmé 
ce principe en désignant Monsieur PIETTE Henri en 
qualité de Président de la Commission d’Indemnisation 
Amiable des Professionnels Riverains.

Au cours de l’année 2014, la Commission s’est réunie 
quatre fois et a examiné 65 dossiers.
Au 31 décembre 2014, la Commission a examiné 
89 dossiers pour un montant total d’indemnisation 
octroyé de plus de 550 000€.

INDEMNISATION DES 
PROFESSIONNEL RIVERAINS
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Le fonctionnement du réseau

La mise en service de la nouvelle ligne 
de tramway

L’événement majeur de cette année 2014 (concernant 
le réseau) est la mise en service commercial de la ligne 
de tramway T2. Cette ligne, inaugurée le 13 décembre 
2013,  effectue un trajet entre la ville de Vieux-
Condé et le terminus de la T1 à Famars-Université 
depuis le 24 février 2014. Depuis le 1er octobre 2014, la 
fréquence des deux lignes de tramway a été ramenée 
à 12 minutes.

LE SERVICE PUBLIC
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L’année 2014 a connu une augmentation du nombre 
de kilomètres effectués par le tramway, due à 
l’ouverture en février 2014 de la ligne 2. 

Le nombre de voyages commerciaux a augmenté  de 
2% par rapport à 2013, année durant laquelle une 
baisse sensible de la fréquentation avait eu lieu du 
fait notamment des travaux engendrés par la création 
de cette nouvelle ligne de tramway.

Répartition du kilométrage 2014

Evolution du nombre total de voyages 

Evolution des kilomètres par mode 

Evolution du nombre de voyages 
commerciaux

Evolution du taux de couverture
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La restructuration du réseau
Suite à cet événement majeur que constitue l’arrivée 
d’une ligne de tramway supplémentaire, le réseau de 
bus a évolué. La restructuration principale concerne 
le secteur de Condé-sur-l’Escaut et de Vieux-Condé. 
La ligne 14 est redessinée : elle effectue la desserte 
des quartiers Mont de Peruweltz et Bonsecours, 
avec des terminus partiels aux arrêts « Macou » 
et « Solitude », et ne descend plus vers Anzin. Les 
lignes 64 et 132 sont supprimées, et remplacées par 
la ligne 100 effectuant un trajet Hergnies – Fresnes-
sur-Escaut.

D’autres changements sur le réseau ont été opérés. 
Les itinéraires des lignes S1 et S2 ont été modifiés : la 
S2 effectue désormais un trajet depuis « Bruay Place » 
jusqu’à « Anzin Hôtel de Ville » ;  la S1 effectue la 
connexion entre le centre de Trith-Saint-Léger et le 

quartier du Poirier, avec un nouveau terminus à la 
station de tramway « Vosges ».
Le terminus de la ligne 3 a été déplacé et l’arrêt 
« Pierre Bériot » a été créé à Denain (utilisé également 
par les lignes 4, 101 et 105). L’itinéraire de la ligne 4 
a été modifié au niveau du Faubourg Duchateau et de 
la nouvelle zone commerciale ouest. 

A Valenciennes, les bus qui passaient par les arrêts 
« Musée », « Albert 1er », « Valenciennes Centre » et 
« Rempart » empruntent désormais les boulevards. 
Ces arrêts sont donc supprimés. Cela concerne les 
lignes 1, 15, 16, S1, S2, 103, 401 et 403.

Des révisions des services sous-traités ont été opérées 
au 1er février et au 1er septembre 2014. Les fréquences 
des lignes 105, 106, 107, 109, 111, et de la Navette 
Aérodrome ont été revues.

L’accès au TER dans les gares internes au Périmètre 
de Transport Urbain (PTU) est possible depuis 2007. 
Cette intégration se poursuit à l’heure actuelle. Il 
est possible de voyager d’une gare à une autre gare 
du périmètre à l’aide d’un titre Transval Journée, 
ou d’un abonnement Pass Lib et Pass Lib + Mensuel, 
Pass Jeune Mensuel et Annuel, Pass Booster Mensuel 
et Pass Senior Annuel. Au total, ce sont près de               
550 000 kilomètres qui sont réalisés annuellement 
par les trains de la SNCF à l’intérieur du PTU.

Le SITURV conventionne également avec le 
Département du Nord afin d’intégrer à l’offre urbaine 
les lignes du Département traversant le PTU. 3 des 
4 périmètres de la délégation de service public 
transport du Département sont présents sur le réseau 
du Valenciennois.
 
La ligne 211 (« Abscon Les Baillons » - « Denain 

Espace Villars ») faisant partie du périmètre 2 est 
ainsi intégrée à l’offre urbaine. Pour le périmètre 
3, les lignes 308 (« Hordain Salle des Sports » - 
« Bouchain Place », 333 (« Famars Université » - 
« Quérénaing Café Tabac »)  et 334 (« Denain Espace 
Villars » - « Avesnes-le-Sec Gare »)  y sont également 
intégrées. Cela concerne également les lignes 401 
(« Valenciennes Esplanade » – « Curgies Chapelle »), 
403 (« Valenciennes Esplanade – Préseau Maire ») 
et 420 (« Artres Gare – Famars Université ») du 
périmètre 4. Tous les titres de transport de la gamme 
Transvilles sont utilisables sur ces lignes.

Afin de connaître la fréquentation et l’usage des TER 
et des bus Arc-en-Ciel sur le périmètre du SITURV, 
une enquête d’intégration a été réalisée. Elle a eu lieu 
au mois de novembre pour les bus du Département 
du Nord, et en décembre pour les trains du Conseil 
Régional du Nord-Pas de Calais.

Les lignes et gares intégrées au réseau 
Transvilles
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Une convention a été établie entre le SITURV et le 
Conseil départemental du Nord permettant aux usagers 
du réseau départemental Arc-en-Ciel, utilisant les 
lignes arrivant à « Famars Université », d’emprunter 
le tramway jusqu’à la Gare de Valenciennes et ce sans 
surcoût supplémentaire. Cette convention est entrée 
en vigueur à partir du mois de septembre 2014.

La convention de correspondance 
entre le réseau départemental et le 
tramway du SITURV à l’arrêt «  Famars 
Université »

Le protocole d’accord relatif à la 
gestion de la période postérieure à 
l’extension du PTU de Valenciennes

La mise en œuvre du schéma départemental de 
coopération intercommunale conduit le SITURV d’une 
part à intégrer les communes de la Communauté de 
Communes Rurales de la Vallée de la Scarpe (CCRVS) 
qui ont rejoint la Communauté d’Agglomération de la 
Porte du Hainaut, et d’autre part à sortir la commune 
d’Hornaing de son périmètre.

Un protocole d’accord a été conclu entre le 
Département du Nord et le SITURV afin de permettre 
une situation transitoire. Les différentes parties 
se sont rencontrées afin de gérer ces évolutions, 
prévoyant pour 2015 la fin de la desserte d’Hornaing 
par les services urbains et l’intégration de nouvelles 
lignes interurbaines à l’offre urbaine du SITURV sur le 
périmètre de l’ancienne CCRVS.
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LES TITRES DE TRANSPORT
Pour tenir compte de l’incidence du passage de la 
TVA de 7 à 10%, les tarifs des transports urbains ont 
évolué à compter du 1er janvier 2014.  

Le prix du titre unitaire, qui n’a pas évolué depuis 
2008, passe de 1,50€ à 1,60€. Le ticket Transval 5 
voyages est supprimé et un abonnement annuel ainsi 
qu’un abonnement annuel Pass Lib + sont créés.

Les tarifs applicables sont les suivants : 
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Le fonctionnement
En complément des lignes 
régulières, existe le service de 
transport à la demande Taxival.

Il a pour objectif principal de 
proposer une desserte des zones 
peu denses du Valenciennois.

Au sein de 4 zones prédéfinies, 
les usagers peuvent réserver un 
taxi affrété par Transvilles qui 
les transporte :

•	 soit entre 2 arrêts situés dans la zone ;
•	 soit entre 1 arrêt de la zone et un arrêt de 

rabattement en correspondance avec les 
lignes régulières Transvilles ou le TER.

Ces arrêts sont situés 
soit à des arrêts de bus 
existants, soit à des 
points stratégiques des 
communes concernées.

Taxival Amandinois
Le TAXIVAL Amandinois dessert les communes de 
Bruille-Saint-Amand, Château-L’Abbaye, Flines-les-
Mortagne, Hasnon, Hergnies, Maulde, Millonfosse, 
Mortagne-du-Nord, Nivelle et Odomez.

Il dessert également les arrêts « Cubray », «Judo 
Club», « Espace Santé », « Place Saubois », « Rue 
du Carme » et « Rue de Roubaix » de Saint-Amand-
les-Eaux.

L’arrêt « Parc Naturel Régional » a été ajouté à l’offre.
Dans la zone TAXIVAL Amandinois, 

les usagers peuvent se déplacer :
•	 soit entre 2 arrêts situés 
dans la zone
•	 soit entre 1 arrêt de la 
zone et les arrêts « Saint-
Amand Place », « Saint Amand 
SNCF », « Saint Amand Centre 
Commercial », « Saint Amand 
Thermal », « Saint-Amand 
Hôpital » et « Le Boulon » (au 

lieu de « Vieux Condé Place »).

Taxival Sud
Le TAXIVAL Sud dessert les communes d’Artres, 
Famars, Monchaux-sur-Ecaillon, Quérénaing et 
Verchain-Maugré.
L’arrêt « Monchaux Mairie » a été ajouté à l’offre 
et l’arrêt « Hordain Place » s’effectue désormais à 
« Hordain Salle des Sports ».

Dans la zone TAXIVAL Sud, les usagers peuvent se 
déplacer :

•	 soit entre 2 arrêts situés dans la zone
•	 Soit entre 1 arrêt situé dans la zone et la 

station de tramway  « Famars Université »

Taxival Est
Le TAXIVAL Est dessert les communes de Curgies, 
Estreux, Préseau, Rombies et Sebourg.
Dans la zone TAXIVAL Est, les usagers peuvent se 
déplacer :

•	 soit entre 2 arrêts situés dans la zone
•	 soit entre 1 arrêt de la zone et les arrêts 

« Saultain Gare », « Quarouble » et 
« Monmousseau »

Le déplacement peut 
être réservé jusqu’à 1h 
avant le départ (sous 

réserve de disponibilité des 
véhicules) en contactant 

Allô Transvilles 
au 03 27 14 52 52.

Ce service fonctionne de 6h30 
à 20h30 du lundi au samedi et est 
accessible avec tous les tickets (1 à 10 
voyages) et les abonnements Transvilles 
(sauf Arc-en-ciel et Booster) et avec 
le titre Transval Journée. Les tickets 
Transval Journée sont aussi en vente à 
bord des véhicules.

LE TRANSPORT A LA 
DEMANDE
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Taxival Ostrevant
Le TAXIVAL Ostrevant dessert les communes 
d’Avesnes-le-Sec, Bouchain, Haspres, Hordain, Lieu-
Saint-Amand, Marquette-en-Ostrevant, Mastaing, 
Neuville-sur-Escaut, Noyelles-sur-Selle, Wasnes-au-
Bac, Wavrechain-sous-Faulx.

Il dessert également les arrêts « Parrain », « Douchy 
Nations », « Kennedy », « Barbusse », « Douchy 
Mairie Annexe », « Joliot Curie » et « Bocca » situés 
à Douchy-Les-Mines.

Dans la zone TAXIVAL Ostrevant, les usagers peuvent 
se déplacer :

•	 soit entre 2 arrêts situés dans la zone
•	 soit entre 1 arrêt situé dans la zone et 

les arrêts « Neuville Mairie », « Roeulx 
Roquebrune » et « Eclaireur ».

Répartition Taxival par secteur

Entre 2013 et 2014, l’utilisation de Taxival a 
augmentée de 15%, avec une forte augmentation sur 
les secteurs Sud et Est du territoire par rapport à 
l’année précédente.
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LE SERVICE SESAME

Pour qui ?
Sésame s'adresse aux personnes présentant des 
handicaps moteurs ou visuels permanents ou 
temporaires, ne leur permettant pas d'utiliser le 
réseau Transvilles. La Commission Personnes à 
Mobilité Réduite du SITURV accrédite les droits et fait 
procéder, si besoin, à un examen complémentaire par 
un médecin assermenté.

Le transport est assuré par des minibus spécialement 
aménagés pour favoriser l'accès des fauteuils roulants 
ou par des taxis affrétés par nos services. La prise en 
charge s'effectue à la porte du domicile, et l'arrêt à 
la destination demandée.

Entièrement au service des voyageurs lors de leurs 
déplacements, le conducteur aide à la montée et à la 
descente du véhicule.

Un service certifié NF
Depuis septembre 2007, le service Sésame est certifié 
NF Service.

Cette marque de qualité a été délivrée par AFNOR 
CERTIFICATION, organisme certificateur indépendant, 
après une analyse et une évaluation rigoureuses de ce 
service et de notre organisation.

La marque NF Service apporte la preuve que les 
exigences fixées par AFNOR CERTIFICATION en matière 
de qualité de service sont atteints.

NF Service garantit la fiabilité, la rigueur et le sérieux 
du service offert par TRANSVILLES à ses clients.

Les bénéficiaires du Service 
Sésame peuvent appeler 

le 03.27.14.52.52 
du lundi au samedi de 7h 
à 19h pour réserver leurs 

déplacements, sous réserve de 
disponibilités des véhicules.

Le service Sésame fonctionne 
du lundi au samedi de 6h00 à 
21h00 sur l’ensemble du réseau 

Transvilles. 

Les dimanches et jours fériés 
(à l’exception du 1er mai), le 

service fonctionne de 8h à 20h.
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Fonctionnement
Sésame est accessible avec les titres de transport 
suivants chargés sur une Transcarte : Transval, 
Transéco, abonnements Pass Lib et Pass Lib+ Mensuel, 
Pass Jeune Mensuel ou Pass Booster Mensuel. La 
tarification est la même que sur le réseau de bus.

Les titres Pass Senior annuel, Pass Jeune annuel, Arc-
en-ciel, Transval P+R, Transval Journée, Mimosa et 
Pass City mensuel ne sont pas admis sur le service 
Sésame.

Ayants droits

Nombres de voyages  

Voyages par mois et par motif

Ventilation des voyages par motif
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LA SECURITE AUTOUR DU 
TRAMWAY ET DU BUS

Les aménagements pour 
renforcer la securité
Les mises au point du dossier de sécurité sont 
organisées avec l’aide des services de l’Etat et du 
S.T.R.M.T.G. tous les 3 mois pour aborder les problèmes 
rencontrés sur les voies du tramway et également des 
problèmes concernant le matériel roulant.

Suite à ces réunions, pour l’année 2014, des 
aménagements autour des lignes du tramway ont été 
décidés :

•	 L’installation de poteaux fusibles sur 
l’ensemble de la ligne 1.

•	 Un dossier a été déposé au service de 
l’Etat pour la modification du carrefour de 
l’Europe à Bruay-sur-Escaut en raison de 
multiples problèmes liés au fonctionnement 
du carrefour.

•	 Une modification au carrefour Faubourg 
de Paris à Valenciennes a été validée par 
les services de l’Etat où des feux FLIP-FLOP 
vont être installés.

•	 Une modification au carrefour Finez à 
Valenciennes a été également validée par 
les services de l’Etat. Ce carrefour va être 
aménagé par la mise en place de feux FLIP-
FLOP et de coussins berlinois.

•	 De nombreux logements ont été construits 
autour de la station Sainte-Catherine. Dans 
ce cadre, la mise en place de feux FLIP-FLOP 
au carrefour, va être réalisée pour assurer 
la sécurité de la traversée du tramway.

Les accidents
Les services du SITURV sont régulièrement invités aux 
différentes réunions de sécurité par Monsieur le Préfet 
du Nord et Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes 
pour intervenir sur les accidents du tramway et de 
plus en plus sur le comportement des voyageurs dans 
les bus et les tramways.

Lors de ces réunions, il a été décidé d’effectuer une 
simulation d’un accident à Fresnes-sur-Escaut le 
21 mai 2014 en présence du S.D.I.S. et des services 
de l’Etat.

Cet exercice a impliqué un tramway, une voiture 
et un scooter. Cette simulation a pu démontrer les 
interventions de chacun. Une réunion d’analyse et 
de retour d’expérience a ensuite été programmée le 
2 juin 2014 à la demande de Monsieur le Sous-Préfet.

Les accidents en 2014
•	 31 accidents tramway, toutes circonstances 

confondues.
•	 83 accidents bus et autres.
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QU’EST CE QUE LA QUALITÉ 
DE SERVICE ?

La notion de qualité de service dans les transports peut être subjective, diffuse et très variable selon les modes 
de transport et les acteurs concernés.

Définition et enjeux
La norme se fonde sur le concept du « cycle de la 
qualité de service ».

Six critères de qualité de service ont été définis : 

1. La ponctualité des autobus et la régularité des
tramways.

2. La sûreté et la sécurité.
3. La lutte contre la fraude.
4. La fiabilité du service et la disponibilité des 

équipements.
5. L’information des voyageurs, et la gestion 

des réclamations.
6.La propreté du matériel roulant et des

installations ouvertes au public.

Pour chaque critère ont été arrêtés :
•	 La qualité attendue par le client.
•	 Le niveau de référence et les indicateurs 

qui donnent lieu à une mesure.
•	 Les modalités de la mesure et l’échantillon 

retenu.
•	 Les seuils d’inacceptabilité, d’exigence et 

l’objectif à atteindre.

L’année 2014 a été marquée par la fin anticipée 
du contrat de DSP en court et du lancement de la 
procédure de consultation pour la nouvelle DSP. Par 
conséquent, aucune mesure qualité n’a été opérée 
par l’autorité organisatrice durant cette période 
transitoire.
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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE DU 
VALENCIENNOIS

Le Syndicat Intercommunal pour la Promotion de 
l’Enseignement Supérieur (SIPES) a été chargé de 
réviser le Schéma Directeur d’Arrondissement de 
Valenciennes et d’élaborer le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Valenciennois au regard des lois 
Grenelle. 

Par arrêté préfectoral du 15 mai 2014 approuvant ses 
statuts, le SITURV assure l’approbation, le suivi, la 
modification et la révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale.

Le SCoT est l’expression d’un projet et un document 
d’urbanisme qui s’inscrit dans le cadre d’une 
planification stratégique et prospective. Il encadre 
l’aménagement du territoire à travers des orientations 
prescriptives en matière d’habitat, de transports, 
d’économie et de commerce, d’environnement et de 
cadre de vie…

Le document est composé de trois grandes parties qui 
correspondent aux trois grandes phases d’élaboration 
du SCoT : 

•	 Un rapport de présentation : diagnostic, 
choix retenus, évaluation environnementale

•	 Un PADD – Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. L’esprit du projet 
politique voté par les élus s’articule autour 
de 7 principes fondamentaux. 

•	 Un DOO - Document d’Orientation et 
d’Objectifs qui traduit les objectifs du PADD 

en mesures réglementaires par thématique 
(32 orientations) et intègre le document 
d’aménagement commercial. Ce sont ces 
orientations qui s’appliqueront aux PLU, POS 
et Cartes Communales du Valenciennois.  

Le DOO comprend un Document d’Aménagement 
Commercial défini dans les conditions prévues au 
chapitre II de l’article L.752-1 du code du commerce, 
qui délimite des zones d’aménagement commercial 
en prenant en compte ces exigences d’aménagement 
du territoire.
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Le DAC est, depuis la loi de modernisation de 
l’économie et de la loi Grenelle II, une partie 
spécifique du Document d’Orientation et d’Objectifs 
(DOO). Il est donc voté en même temps que le Schéma 
de Cohérence Territoriale lui-même. Les études 
portant sur l’élaboration du DAC ont été finalisées 
fin 2012. Le premier semestre 2013 a été consacré 
à la retranscription de ce Document d’Aménagement 
Commercial (DAC) dans le DOO et à la finalisation du 
DOO.

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
du Valenciennois a débuté en février 2009 et s’est 
achevé le 17 février 2014, lors de son approbation. 
Cette phase d’élaboration a été marquée par une 
méthode de travail partagée avec les élus avec 
les élus et les personnes publiques associées, une 
équipe technique du SCoT qui s’est renforcée au 
fur et à mesure de l’avancement du projet et une 
concertation élargie auprès des élus, des partenaires 
et de la société civile. 

Le premier semestre 2014 a été consacré à la procédure d’approbation du SCoT et à la préparation de la phase 
d’application et de suivi. 
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L’approbation du SCoT : étape 
définitive de l’élaboration du 
projet 

Les élus du SIPES ont validé 
le projet de SCoT le 18 juillet 
2013. S’en est suivi une phase 
de consultation des personnes 
publiques associées puis 
l’enquête publique unique relative 
au projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale du Valenciennois et de 
Document d’Aménagement Commercial 
(DAC). Cette procédure de consultation obligatoire des 
habitants, associations, élus et quiconque souhaitant 
partager son opinion sur le projet, a été organisée 
entre le 31 octobre et le 2 décembre 2013 selon les 
modalités définies par l’arrêté du président du SIPES 
du 3 octobre 2013. 

Dans la continuité de ses prestations en 2013, la 
SCP GROS, HICTER et Associés a assisté et conseillé 
juridiquement le SIPES dans le cadre des procédures 
d’enquête publique et d’approbation du SCoT. 

Le rapport et les conclusions de la 
commission d’enquête publique
La commission d’enquête désignée par le Tribunal 
Administratif de Lille, composée de 4 membres, a 
rendu son rapport et ses conclusions le 10 janvier 
2014, émettant un avis favorable sur le SCoT avec 
deux réserves sur la partie urbanisme commercial du 
SCoT concluant à un avis défavorable au projet de 
DAC.

L’ensemble des membres élus du SIPES ont été informés 
de la disponibilité du rapport et des conclusions de la 
commission d’enquête en téléchargement sur le site 
internet du SCoT.

Un Bureau syndical s’est tenu le 24 janvier 2014 
afin de préciser les intentions du SIPES sur les 
suites à donner au rapport et aux conclusions de la 
commission d’enquête. 

L’approbation du SCoT
Suite à ces conclusions, le DAC et le SCoT ont a fait 
l’objet de plusieurs compléments puis ont été soumis 
à l’approbation des élus lors du Comité syndical du 
17 février 2014.  Le SCoT a été approuvé à l’unanimité 
après 5 ans d’élaboration et de concertation pour 
aboutir à un projet consensuel et partagé par 
l’ensemble des élus du SIPES, et plus largement des 
81 communes. 

Le SCoT s’appuie sur 7 grands principes énoncés dans 
le PADD : 

•	 Agir pour les habitants du Valenciennois,
•	 Maîtriser l’étalement urbain,
•	 Protéger et valoriser les espaces et 

ressources naturels du Valenciennois,
•	 Satisfaire les besoins en logements pour les 

habitants actuels et futurs,
•	 Maintenir, amplifier et diversifier les 

activités économiques du Valenciennois,
•	 Réduire les déplacements motorisés, 
•	 Agir contre les émissions de gaz à effet de 

serre et adapter le territoire au changement 
climatique. 

Les objectifs et orientations « phares » du SCoT : 

•	 Maîtriser l’étalement urbain et structurer le 
développement urbain,

•	 Promouvoir un nouveau mode 
d’urbanisation,

•	 Lier urbanisme et transports,
•	 Intensifier le développement urbain dans 

les DIVAT (Disques de Valorisation des Axes 
de Transport en commun),

•	 Renforcer l’attractivité économique,
•	 Equilibrer et dynamiser l’armature 

commerciale.
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De l’élaboration du SCoT à son 
application

Une nouvelle phase s’organise : le SCoT approuvé 
doit faire l’objet d’un suivi de son application ainsi 
que d’une évaluation. Le suivi se fera à l’échelle de 
l’arrondissement afin de garantir la cohérence et 
l’esprit des orientations votées par les élus du SIPES. Il 
se fera auprès des communes, ainsi que dans le cadre 
de partenariats avec les agglomérations, au travers 
des documents de sensibilisation, d’information, une 
analyse de la compatibilité des documents locaux 
d’urbanisme, et l’analyse des objectifs du territoire.

La vocation principale du syndicat mixte est de 
suivre la mise en œuvre du SCoT. Comme l’exige la 
loi Grenelle 2, une démarche minimale est à adopter 
pour garantir un respect des objectifs du PADD et 
assurer un suivi permettant l’évaluation du SCoT à 
6 ans. Cette démarche devra être menée de manière 
collective à l’échelle de l’arrondissement. 

L’application du SCoT consiste à : 
•	 Accompagner et conseiller les élus lors de 

l’élaboration des projets et des documents 
d’urbanisme, étape essentielle à une mise en 
œuvre réussie. 

A ce titre, le syndicat mixte est associé aux procédures 
d’élaboration, révision ou modification des documents 
locaux d’urbanisme en tant qu’établissement porteur 
de SCoT. Cela s’est traduit pour l’année 2014 par la 
participation de l’équipe SCoT aux réunions relatives 
à :

•	 Les modifications du PLU de Saint-Saulve : 
l’élaboration d’orientations d’aménagement 
et de programmation sur la zone du Rôleur 

•	 La révision du POS – élaboration du PLU de 
Fresnes-sur-Escaut 

•	 La révision du PLU d’Aubry-du-Hainaut - 
réalisation de l’outil « l’essentiel du SCoT »

•	 La mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme concernant la ZAC des pierres 
Blanches à Denain (octobre 2014)

•	 L’élaboration du PLU de Haspres
•	 L’Evaluation « APICITE - développement 

durable » du projet urbain îlot Folien à 
Valenciennes

•	 La participation aux ateliers de l’agenda 21 
de la ville de Valenciennes. 

•	 Communiquer, informer, sensibiliser sur les 
enjeux, les orientations et les actions à conduire 
pour garantir un aménagement durable du 
territoire mais aussi afin de maintenir la 
continuité du projet SCoT auprès des nouveaux 
élus du syndicat. 

Que ce soit dans le cadre de la mise en compatibilité 
ou bien plus largement dans le cadre des partenariats 
déjà existants dont les échanges ont enrichi le SCoT, 
cette phase de communication et d’information est 
utile pour faire vivre le projet et faire émerger de 
nouvelles réflexions en termes d’aménagement et 
d’urbanisme. Cela passe par : 

•	 La réalisation d’outil d’information. Le 
site internet est mis à jour régulièrement 
dans l’attente d’une refonte avec le site 
internet du SITURV suite à la fusion. Les 
dernières estimations sur site internet ont 
été évaluées à 660 visites en janvier 2014. 

•	 La réalisation d’outil de sensibilisation : 
élaboration d’une grille d’analyse (en cours), 
réalisation d’un document pédagogique 
« l’essentiel du SCoT » pour les documents 
d’urbanisme en cours de révision. 

•	 Des rencontres avec les partenaires : 
le SCoT du Grand Douaisis (17 mars), la 
DDTM (8 avril et 7 juillet), la Chambre de 
Commerces et d’Industrie (20 mai), puis à 
venir la Chambre d’Agriculture, la Région, 
le Département et le PNR Scarpe Escaut.
Un comité de suivi du SCoT sera mis en 
place en 2015. 

•	 Evaluer et observer 

L’autre grand volet des missions du Syndicat mixte 
porteur de SCoT est l’analyse des effets produits par 
le document sur le territoire. La loi impose que le 
SCoT fasse l’objet d’une analyse des résultats de 
son application au plus tard dans un délai de 6 ans 
après son approbation ; « notamment en matière 
d’environnement, de transports et déplacements, 
de maîtrise de la consommation d’espace et 
d’implantation commerciale, et délibère sur son 
maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou 
complète » (art. L 122-14 du code de l’urbanisme). 

Le dispositif nécessaire à cette mission est la création 
d’observatoires qui auront pour but de définir des 
indicateurs d’évolution du territoire, d’enrichir des 
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bases de données par l’intermédiaire du SIG, de 
mettre en réseau des informations (site internet). 

En 2014, le syndicat mixte a été associé à plusieurs 
démarches d’observation partenariales : production 
partagée d’une base de données occupation du sol 
Nord-Pas de Calais, réalisation d’une base de données 
à vocation économique par la PPIGE.  

•	 Articuler le SCoT avec les autres démarches de 
projet

Le syndicat mixte participe à l’ensemble des 
réflexions, travaux, études menés sur tout ou partie 
de son périmètre et à l’échelle supra-territoriale afin 
de garantir une prise en compte mutuelle des enjeux 
et principes d’organisation définis sur le territoire. 
Il noue ainsi un dialogue permanent avec ses 
partenaires : communes et intercommunalités, le 
Conseil Régional et Général, les chambres consulaires, 
l’Etat, les territoires voisins, la Mission Bassin Minier, 
le CAUE du Nord... 

En 2014, le SIPES puis le SITURV en tant que syndicat 
mixte issu de la fusion, est représenté et/ou associé :

Aux démarches de projets et au suivi des procédures 
des documents d’urbanisme des territoires voisins. 

•	 Le SCoT de Sambre Avesnois : échanges 
techniques, réunion techniques PADD, 
intervention lors d’une journée de séminaire 
organisée par l’ADUS sur le Schéma Régional 
Climat Air Energie

•	 Le SCoT du Cambrésis : échanges techniques 
•	 Le SCoT de Lille Métropole : suivi de 

l’élaboration du SCoT. 
•	 L’Inter-SCoT Terres du Nord (SCoT de la 

Région d’Arras, SCoT du Grand Douaisis, 
SCoT de l’Artois et SCoT de Lens Liévin 
Hénin Carvin) 

•	 La Communauté Urbaine de Lille Métropole : 
élaboration du PLUi de Lille Métropole

•	 Le projet DOSTRADE – vallée de l’Escaut 
(Interreg IV) : participation aux comités 
techniques et de pilotage. 

Aux études et travaux menée par le PNR Scarpe 
Escaut ou de manière conjointe avec le SCoT du 
Valenciennois. 

Aux études menées par la Mission Bassin Minier : 
actuellement une étude sur la «Qualification et 
protection des paysages remarquables du Bassin 
minier ». 

Aux actions menées par les agglomérations de la 
Porte du Hainaut et de Valenciennes Métropole : 

•	 L’étude Trame verte et bleue de la CAPH 
et l’étude pour la réalisation d’un compte 
foncier pour chaque commune de la 
CAPH, l’étude Trame verte et bleue de la 
CAVM, l’élaboration du PLH 2016-2021 de 

Valenciennes Métropole, dans le cadre de 
l’application du SCoT. 

Aux réflexions d’aménagement du territoire à grande 
échelle : 

•	 le Schéma Régional d’Aménagement et 
de Développement Durable des Territoires 
(SRADDT) et ses déclinaisons (DRA 
« mobilités » et « égalité des territoires », 
SRCE, SRCAE, Plan de Protection de 
l’Atmosphère…), le Plan de Prévention des 
risques inondations de la Selle – phase 4, 
les ateliers méthodologiques du foncier 
animés par la Région et l’EPF. 

•	 La mise en œuvre des directives 
européennes : la Directive inondation avec 
la réalisation des Plans de gestion du risque 
inondation (PGRI) et des Stratégies locale 
de gestion du risque inondation (SLGRi) 
portée par la DREAL. 

•	 Le Plan Départemental de l’Habitat et le 
contrat de territoire du Conseil général – 
action du SIPES sur la réalisation d’une 
étude portant sur l’amélioration de la 
qualité des entrées de ville et portes du 
territoire. Le plan d’action sera signé par 
l’ensemble des partenaires en janvier 2015. 

•	 Les  projets INTERREG comme le projet 
DOSTRADE (Interreg IV) auquel le SCoT est 
associé. La finalité est la définition d’une 
charte de développement durable de la 
Vallée de l’Escaut (conférence de clôture 
le 19 juin 2014). Celle-ci s’inscrit dans la 
continuité de l’étude sur le développement 
durable du Corridor de l’Escaut réalisée 
dans le cadre de l’élaboration du SCoT. 

Au cadre des cohérences locales Inter-Scot :
•	 Invitation à participer aux réflexions 

techniques de l’Inter-scot Terres du Nord. 
•	 Participation aux réflexions à l’échelle de 

l’aire métropolitaine de Lille. 
Le SIPES est invité aux ateliers techniques 
notamment le groupe de travail mené dans 
le cadre de la Trame verte et bleue de l’AML.  

 
Aux travaux et échanges nationaux sur les réflexions 
concourant au développement durable du territoire : 
sollicitation dans le cadre de formation par l’Ecole 
des Ponts, participation aux clubs « Mise en œuvre » 
et « Système d’Information Géographique » de la 
Fédération Nationale des SCoT, etc.

•	 Faire évoluer le SCoT pour l’adapter au nouveau 
contexte législatif

Il n’y pas eu de procédure à ce titre en 2014. 
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Les CDAC
Les projets d’implantations commerciales de plus de 
1000 m² font l’objet d’une analyse de compatibilité 
lors des CDAC. Le syndicat mixte y siège et vote en 
s’appuyant sur un avis technique de compatibilité du 
projet avec les orientations du SCoT.

Sur la période du 1er janvier au 31 mai 2014, 2 projets 
de centres commerciaux ont été soumis au vote de 
la CDAC. 

Sur la période du 1er juin au 31 décembre 2014, 
6 projets de centres commerciaux ont été soumis au 
vote de la CDAC. 

Les recours à l’encontre du 
SCoT 
Plusieurs recours ont été déposés à l’encontre du 
SCoT durant la période de deux mois à l’issue de 
l’approbation du SCoT. 

Le SCoT a fait l’objet de trois recours contentieux au 
fond en annulation et une requête référé suspension. 
Le référé a fait l’objet d’une décision du tribunal 
administratif (ordonnance du 20 mai 2014) qui 
suspend la délibération du DAC et celle du SCoT en 
tant qu’elle intègre le DAC. 

Le cabinet Gros, Hicter et Associés a représenté le 
SIPES puis le syndicat mixte issu de la fusion dans 
cette affaire. 

Afin de répondre au motif retenu dans l’ordonnance 
du juge du tribunal administratif, un groupe de 
travail d’élus du SITURV s’est réuni afin d’examiner 
les incidences des contentieux en cours sur le DAC et 
le SCoT, et notamment la suspension du DAC.

Les conclusions de cette commission ont été 
présentées au Bureau exécutif du Syndicat Mixte du 
17 novembre 2014. 

Le 4 décembre 2014, le comité syndical délibère à 
l’unanimité l’adoption du DAC proposant une réponse 
au référé suspension. 

Le 20 janvier 2015, une ordonnance du juge statut les 
contentieux au fond sur un non lieu. 
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LE PLAN DE DÉPLACEMENTS 
URBAINS

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document officiel qui définit pour 10 ans l’organisation des 
transports des personnes et des marchandises, de la circulation et du stationnement pour les 81 communes du 
périmètre de transport urbain du SITURV.

Un premier PDU en 2000

La révision du PDU de 2005 avait défini 4 objectifs 
très ambitieux au regard des caractéristiques de 
la structuration et de la dynamique des territoires  
valenciennois.

La période entre 2001 et 2011 fut surtout une période 
de prise de conscience et de grands travaux pour doter 
la métropole valenciennoise des outils indispensables 
pour infléchir les grandes tendances de la mobilité.

Pourquoi réviser le PDU

Depuis 2002, date à laquelle le précédent PDU de 
Valenciennes avait été approuvé :

•	 le périmètre des transports urbains a été 
élargi,

•	 le contexte législatif a évolué,
•	 une évaluation à mi-parcours a fait ressortir 

des résultats en dessous des objectifs.
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Les principales étapes de la 
révision

Les collectivités territoriales partenaires (Conseil 
Régional Nord-Pas de Calais, Conseil Départemental 
du Nord et Communes) et l’Etat ont été étroitement 
associés à la révision de ce PDU. Pour donner une 
véritable dimension collective, le cercle de réflexion 
fut ouvert à un grand nombre de partenaires (SCoT, 
Associations d’usagers, CCI,…) au travers d’entretiens 
individuels, de nombreux ateliers ou comités 
spécifiques.

Les étapes de cette révision sont les suivantes :
•	 Août 2012 : lancement de la démarche de 

révision
•	 Septembre 2012 : bilan du précédent PDU
•	 Janvier 2013 : validation du diagnostic
•	 Avril 2013 : validation des objectifs
•	 Novembre 2013 : validation du projet de 

PDU
•	 Décembre 2013 – Février 2014 : consultation 

du projet de PDU par les collectivités et 
partenaires

•	 Avril-Mai 2014 : réalisation de l’enquête 
publique

•	 Juin 2014 : remise du rapport et des 
conclusions de l’enquête publique avec un 
avis favorable au projet PDU 2013-2023

•	 4 Décembre 2014 : adoption du PDU 2013-
2023 par le Comité Syndical du SITURV 
(délibération n°D2014_12_05_Approbation 
PDU Valenciennois 2013-2023)
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Les objectifs et la stratégie 
du PDU 2013-2023

Pour être efficace et avoir un impact significatif sur 
l’ensemble de l’agglomération, le PDU doit avoir deux 
visages : 

•	 Un concept qui véhicule un message clair 
qui servira de ligne conductrice pour les dix 
ans qui viennent,

•	 Une série d’actions qui concrétisent ce 
concept. 

Mais avant tout, ce PDU se veut être la continuité du 
PDU 2001 – 2011.

Le premier PDU fut celui de l’investissement dans un 
outil de transport public performant, le second est 
celui de l’optimisation et du développement des outils 
de gestion de la mobilité.
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Son concept repose sur trois fondements inhérents 
à l’organisation de l’agglomération valenciennoise : 

1. Renforcer la densité urbaine et la mixité 
fonctionnelle ; 

Cette nécessité de densité et de mixité est 
indispensable à plusieurs titres :

•	 Le transport collectif sera performant 
à partir du moment où les gros flux 
seront concentrés sur quelques couloirs 
structurants et si on évite une dilution de 
l’offre. Pour obtenir cette concentration, il 
est indispensable de densifier les espaces 
proches de ces couloirs.

•	 Densifier des territoires permet  également 
de réinventer la ville des courtes distances, 
qui favorisera les modes doux et donc 
limitera l’usage de la voiture.

•	 La mixité des fonctions permet d’optimiser 
les transports collectifs puisque les 
différentes fonctions de la ville développent 
des rythmes propres qui viennent se 
compléter pendant toute la journée.

2. Inscrire les déplacements dans une armature 
territoriale multipolaire et interconnectée ; 

Le bassin de mobilité des valenciennois est bien plus 
large que ses limites administratives. Par conséquent, 
pour favoriser l’accessibilité de l’agglomération il est 
nécessaire de trouver des synergies avec les réseaux 

Evolution des parts modales entre 2011 et 2023

voisins afin de mieux maîtriser les flux d’échanges 
avec les territoires voisins. Par ailleurs, au regard 
de la diversité du territoire de l’agglomération, 
il est nécessaire de créer un meilleur maillage 
permettant l’irrigation de  l’ensemble du bassin de 
vie valenciennois.  

Ce principe passe obligatoirement par le développement 
des différentes composantes de l’intermodalité, à 
savoir les lieux d’échanges, une billettique et une 
tarification intégrées et une information multimodale 
facilement accessible.   

3. Sensibiliser, informer, communiquer pour favoriser 
la prise de conscience des enjeux d’une mobilité 
durable… pour ensuite encourager et accompagner 
de nouvelles pratiques de déplacements.

Impulser une évolution des comportements de la 
population est un corollaire à l’efficacité des deux 
premiers objectifs. L’offre de transport en commun 
est un des leviers permettant de modifier les 
comportements et les habitudes de déplacement des 
habitants. Il s’agit d’améliorer la qualité de l’offre 
en termes d’infrastructures et de services pour les 
modes actifs et les transports en commun notamment 
et de rendre visibles ces modifications auprès de la 
population.
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Les grandes actions : une 
mise en œuvre en optimisant 
les outils existants
Depuis dix ans, l’agglomération valenciennoise investit 
dans un grand nombre d’outils pour développer sa 
mobilité durable : mise en œuvre du tramway, gestion 
du stationnement, plates-formes multimodales…

Le concept préconisé dans ce PDU s’appuie en grande 
partie sur l’ensemble des outils existants afin de 
limiter les investissements.

La mise en œuvre de ce PDU dépendra plus de ses 
capacités à fédérer les différents acteurs afin 
qu’ils travaillent en cohérence plutôt que des 
investissements importants.

La gouvernance et le suivi seront les clés de réussite 
pour mener à bien les différentes actions et pour 
que le PDU soit l’outil de mobilité de tous les acteurs 
de l’agglomération, et non plus seulement celui du 
SITURV.

Un PDU qui s’appuie sur 6 axes 
privilégiés et 25 fiches actions

Dans un souci de lisibilité, les différentes fiches 
actions sont regroupées en six axes :

•	 Axe 1 : Articuler les politiques d’urbanisme 
et de mobilité afin que les différentes 
fonctions urbaines soient cohérentes avec 
l’infrastructure et les niveaux de service 
proposés. La mobilité est bien un outil de 
développement, mais il doit être également 
un élément de prise en considération lors 
de l’élaboration de tout projet qu’il soit 
résidentiel, économique ou commercial. 

•	 Axe 2 : Renforcer la mobilité pour tous afin 
d’éliminer les barrières et les freins qui sont 
encore perçus actuellement, en particulier 
pour les personnes à mobilité réduites et 
les séniors.

•	 Axe 3 : Développer un système de mobilité à 
coûts maitrisés afin d’ancrer définitivement 
une mobilité durable, en particulier pour 
favoriser l’utilisation des modes alternatifs 
à la voiture individuelle. Il est essentielle 
pour la pérennité du système de maitriser 
les coûts en favorisant les corridors de fortes 
demandes, sans pour autant délaisser les 
territoires moins denses et plus excentrés. 
L’investissement conséquent effectué 
ces dernières années dans les transports 
collectifs doit être valorisé par une 

hiérarchisation qui favorise les échanges 
tant avec les autres réseaux, qu’avec les 
autres modes. 

•	 Axe 4 : Une maîtrise des circulations 
automobiles via l’ensemble des « outils » 
disponibles. 
Il existe aujourd’hui un nombre important 
d’acteurs et de partenaires qui ont, tous, 
développé des outils pour améliorer les 
conditions de mobilité sur le Valenciennois. 
Il est donc important de développer un PDU 
où chacun aura sa place et où l’ensemble des 
outils disponibles soient valorisés mais aussi 
mis en interaction. Les actions concernent 
tant l’aménagement, l’organisation que la 
réglementation.

•	 Axe 5 : Confirmer la mobilité dans son rôle 
de vecteur de dynamisme économique afin 
que le Valenciennois, via les potentialités 
du territoire, continue son développement 
économique. La disponibilité des trois 
modes de transport (fleuve, rail et la 
route) est un atout pour favoriser la 
mobilité des marchandises et de s’ancrer 
dans les euro-corridors, berceau des 
principales entreprises européennes. Le 
choix fut clairement, au travers ce PDU, 
de ne pas opposer le développement de la 
mobilité durable des personnes et celles 
des marchandises, mais de bien prendre 
en compte les besoins des activités 
économiques du territoire. 

•	 Axe 6 : Favoriser les changements de 
comportement de mobilité afin que 
progressivement les valenciennois 
puissent utiliser les modes les plus 
économes et opportuns à leurs besoins 
qui ne cessent de varier, mais aussi que 
la mobilité valenciennoise s’adapte aux 
nouvelles contraintes énergétiques et 
environnementales. Cette adéquation doit 
être favorisée par un accompagnement fort, 
notamment via les différentes collectivités 
qui doivent être valeurs d’exemple. 
L’investissement infrastructurel n’est pas 
suffisant pour mener à bien l’indispensable 
mutation des habitudes de mobilité de la 
population valenciennoise, il est nécessaire 
de travailler sur des nouvelles pratiques et 
une communication positive pour l’usage 
de nouveaux modes.

Mais bien évidemment, beaucoup d’actions sont 
transversales et leur optimisation dépendra de la 
réalisation d’actions appartenant aux autres axes 
comme par exemple :

Le renforcement de la centralité des quartiers 
(axe 1) permettra de renforcer la vie de quartier 
qui, dès lors, génèrera des déplacements de 
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courte distance (axe 3) et par conséquent qui 
minimisera l’utilisation de la voiture (axe 4) et 
l’espace qui lui ait octroyé. 

La maîtrise du stationnement (axe 4), cumulée à 
l’amélioration du niveau de service des TC (axe 3) 
provoquera une augmentation de la fréquentation 
des transports collectifs et en corollaire une 
diminution de l’usage de la voiture sur les 
principaux corridors de déplacement. Dès lors il 
sera possible de récupérer de l’espace public et 
de le redistribuer aux usagers des autres modes 
(axe 3) et in fine changer les comportements de 
mobilité de la population (axe 6) sur certains 
secteurs de la ville.

Les modalités de suivi du PDU
Dans le cadre de la mise en œuvre du PDU, les 
modalités de constitution des comités restreint et 
plénier ont été examinées par le Bureau Exécutif lors 
de sa réunion du 12 septembre 2014.

Le 25 septembre 2014, le Comité Syndical a adopté la 
délibération 2014_09_02 sur la création des comités 
restreint et plénier du PDU et la désignation de ses 
représentants. 

Celle-ci indique que le comité restreint PDU (cellule 
de suivi) sera composé de 10 représentants des 
structures suivantes : 

•	 Le SITURV, 2 représentants,
•	 La CAPH, 2 représentants,
•	 La CAVM, 2 représentants,
•	 Le Conseil Général du Nord, 2 représentants,
•	 Le Conseil Région Nord-Pas de Calais, 1 

représentant,
•	 Les services de l’Etat, 1 représentant.

Ce comité aura plusieurs rôles, à savoir :
•	 Organiser la mise en œuvre et le suivi du 

PDU,
•	 Mettre à jour les outils de suivi,
•	 Développer et organiser l’information et la 

communication,

•	 Organiser et animer des rencontres entre 
les différents acteurs de la mobilité.

Cette cellule de suivi se réunira au minimum 2 à 3 fois 
par an afin de suivre de façon permanente l’évolution 
des actions menées sur le territoire du SITURV.

A cela s’ajoute le comité plénier, créé pour que 
l’ensemble des partenaires et des acteurs du transport 
de l’agglomération participe à la « vie » du PDU. Il 
permettra au SITURV de présenter les actions et les 
projets du PDU.

La composition de ce comité fait l’objet d’une liste 
non exhaustive où l’on retrouve notamment :

•	 Les élus du SITURV composant le comité 
restreint,

•	 La CAPH,
•	 La CAVM,
•	 La ville centre de Valenciennes,
•	 Les villes « pôles» de Denain, Saint-

Amand-les-Eaux et Condé-sur-l’Escaut/
Vieux-Condé/Fresnes-sur-Escaut,

•	 Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais,
•	 Le Conseil Général du Nord,
•	 La DREAL,
•	 La DDTM Nord,
•	 La DIR Nord,
•	 La Sous-Préfecture de Valenciennes,
•	 Le PNR Scarpe-Escaut,
•	 La CCI Grand Hainaut,
•	 VNF,
•	 SNCF,
•	 Transvilles,
•	 La Mission Bassin Minier,
•	 La SAEM Stationnement de Valenciennes,
•	 L’APF,
•	 Le CHAT,
•	 L’inspection académique,
•	 L’Université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambrésis,
•	 Le Commissariat de Police de Valenciennes,
•	 La Gendarmerie de Valenciennes,
•	 L’Union du Commerce de Valenciennes,
•	 La FTIAVAL
•	 La FNAUT.

Cette liste pourra éventuellement évoluer à la 
demande d’autres partenaires territoriaux désirant 
participer à ce comité plénier.

Le comité plénier se réunira au minimum une fois 
par an afin de présenter le bilan annuel des actions 
réalisées et du travail effectué sur le PDU 2013-2023.
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LE SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ACCESSIBILITÉ

Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) du réseau 
de transport urbain du SITURV répond à la loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, qui dispose que l’ensemble des réseaux 
de transport doivent être rendus accessibles dans les 
10 ans, soit avant février 2015. 
Cette exigence se traduit pour les autorités 
organisatrices de transport par la mise en œuvre d’un 
Schéma Directeur d’Accessibilité.

Ce schéma fixe la programmation de la mise en 
accessibilité des services de transport et définit les 
modalités de l'accessibilité des différents types de 
transport et indique les moyens à mettre en œuvre 
pour y parvenir.

Pour le SITURV et son exploitant ainsi que pour les 
communes et les gestionnaires de voiries, le schéma 
représente 766 points d’arrêts (soit 1532 quais) à 
mettre aux normes du PDU et plus d’une centaine de 
véhicules à mettre aux normes PMR ou à renouveler.  

Les normes PDU comprennent notamment une 
surélévation des quais à 18 cm et une circulation 
libre de tout obstacle au droit de l’arrêt. Cela 
permet ainsi aux personnes à mobilité réduite (pas 
seulement les utilisateurs de fauteuils roulants, mais 
aussi les personnes âgées ou de petites tailles ou 
avec difficultés de marche…) d’accéder aisément à 
un véhicule de transport collectif à plancher bas au 
moyen d’une palette rétractable.

L’annexe accessibilité du PDU 2013-2023 adopté 
reprend les grands axes de ce document.

Le SDA du SITURV est un document de programmation 
qui comprend :

•	 un état des lieux en matière d’accessibilité 
des services et des réseaux de transport.

•	 Les modalités d’accessibilité des différents 
types de transport.

•	 Les éventuels cas de dérogation.
•	 La programmation des investissements à 

réaliser.

•	 Les conditions de mise à jour et les solutions 
en cas d’impossibilité technique avérée.

Au 31 Décembre 2014, 154 points d’arrêts sont 
accessibles aux normes PMR soit 20% de l’ensemble 
des arrêts du réseau. 

La difficulté de mettre aux normes l’ensemble des 
points d’arrêts d’un réseau de transport collectif a 
suscité des débats au sein des différentes collectivités 
territoriales, des associations et de l’Etat. Cette 
situation a justifié la publication de différents 
décrets sur l’accessibilité en novembre et décembre 
2014 afin de poursuivre la mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) et des arrêts 
de transport collectif (SDA), au-delà de la date butoir 
prévue par la loi du 11 février 2005.
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