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L a mobi l i té est  un enjeu 
de cohésion sociale et de 

performance territoriale. Face aux 
phénomènes de congestion de nos 
infrastructures, les réponses doivent 
s’affranchir des barrières administratives 
et se construire à l’échelle régionale.

 Le Syndicat Mixte Intermodal 
Régional de Transports est un outil 
unique de coopération  fédérant 
l’ensemble des Autorités Organisatrices de 
Transports du Nord et du Pas-de-Calais. Sa 
gestation fut longue, mais il est désormais 
pleinement opérationnel.

 La carte PASS PASS est le premier 
acquis du travail conjoint de nos différentes 
autorités organisatrices de transports. 
Notre support billettique est aujourd’hui 
utilisable dans les Trains Express Régionaux, 
le réseau Arc en ciel, le métro lillois ou en-
core dans les bus Calaisiens, Dunkerquois 
et dernièrement Cambrésiens.

 Cette billettique commune est 
une première étape qui en appelle d’autres. 
Dans un an, nous disposerons d’une cen-
trale d’information voyageurs multimodale 
qui rendra accessible à chacun toute l’offre 
de mobilité du territoire régional.

 En lien avec le Département du 
Nord et du Pas-de-Calais, et parce que 
l’automobile reste un maillon essentiel de 
la mobilité, le SMIRT va également investir le 
champ du covoiturage. Il s’agira d’offrir des 
outils communs pour faciliter cette pratique 
vertueuse pour le pouvoir d’achat, et utile 
contre la congestion de nos axes routiers.

 Confor mément à ses com-
pétences, le SMIRT va aussi travailler à 
une gamme tarifaire commune à l ’en-
semble de nos réseaux, qui partira des 
besoins de l’usager. La carte PASS PASS 
sera aussi le support d’une offre tarifaire qui 
demain s’affranchira des frontières de nos 
périmètres de transport urbain.

 Billettique commune, po-
litique de covoiturage, information 
multimodale, tarification intégrée…

Les défis du SMIRT sont nombreux. 
Ensemble nous les relèverons pour 
garantir à tous les habitants du Nord-
Pas de calais un droit effectif à la mo-
bilité !

Daniel  Percheron
Président du SMIRT

Le SMIRT 
au service de 
vos mobilités©
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Le SMT Artois-Gohelle 
offre de la performance 
à son réseau de bus ! 
 Mercredi 9 juillet 2014, le SMT 
AG a inauguré son nouveau couloir de 
bus sur la commune de Beuvry entre l’hô-
pital et l’université. Cet ouvrage a nécessité 
la reconstruction complète de la rue Delbec-
que et voit donc la création d’un couloir bus 
à double sens et des cheminements piétons 
et cyclistes sécurisés le long des voies.

 Ce projet a été mené en étroite 
collaboration avec Artois Comm. et la 
ville de Beuvry.

 La mise en service de ce couloir de 

bus permettra au SMTAG de mener à bien 
une expérimentation sur le long terme 
avec la priorité bus au niveau des carre-
fours. En effet le couloir bus possède des 
boucles de détection en entrée et en sortie. 
Il est emprunté chaque jour par les bus du 
réseau TADAO. Cette priorité permet d’as-
surer une meilleure régularité aux bus 
qui n’attendent plus aux carrefours à feux et 
améliore sa vitesse commerciale.

 Lors de l’inauguration de ce 
couloir de bus, les élus du SMT AG ont pu 
profiter d’une autre expérimentation. 
A savoir, le test d’un système de guidage 
optique pour l’accostage en station qui 
réduit au minimum l’espace entre la porte de 
bus et le quai. Cette expérimentation a été 
rendue possible grâce à la CREA (Commu-
nauté d’Agglomération de Rouen) qui 
a gracieusement mis à disposition un bus 
équipé de ce système.

La Communauté d’Agglomé- 
ration du Boulonnais finalise  
son Plan de Déplacements 
Urbains

Depuis le 1er septembre 
dernier, le réseau de transport 

urbain de Cambrai (TUC) est entré dans 
l’ère de la billettique avec la carte 
Pass-Pass. En effet, la volonté de 
la Communauté d’agglomération de 
Cambrai de moderniser et d’améliorer 
le ser v ice aux usagers se traduit 
notamment par une flotte d’autobus 
aux dernières normes, équipés PMR, 
et également par la mise en œuvre de 
la billetique interopérable pour ses 
abonnés scolaires et tous publics. 
 
 La concrétisation du projet a 
été rendue possible par un partenariat 
exemplaire, entre le Conseil Général (Arc 
en Ciel) et Vectalia, l’exploitant du réseau 
urbain de Cambrai, l’industriel billettique 
Vix, et les bureaux d’études Setec et 
Effia, sous la houlette du SMIRT et de son 
équipe. La date butoir du 1er septembre 
2014 imposée par la CAC, jour de la 
rentrée scolaire pour l’opérationnalité 
du système, a nécessité nombre de tests 
d’interopérabilité en amont. Ces tests 
seront également indispensables pour le 
lancement du billet sans contact en 
fin d’année.
 
 Un usager sur le PTU de la CAC 
peut utiliser sa carte Pass-Pass pour 
charger les titres de transport TUC 
et Arc en Ciel, sur le même support. 
Cela facilite la vie et le déplacement 
au quotidien de plusieurs milliers de 
voyageurs.
 
 A terme, la CAC disposera d’une 
billettique complète interopérable au 
même titre que d’autres territoires comme 
Calais, Lille, Valenciennes, Dunkerque.

Yves Coupé
Vice-Président du SMIRT 
Vice-Président de la CAC 
Conseiller Régional

Pass Pass 
arrive 
à Cambrai

L’actu des AOT

 C’est lors d’un Comité de pilotage 
le jeudi 16 octobre, réunissant l’ensemble des 
partenaires (collectivités terriroriales, asso-
ciations…) que la CAB a présenté son PDU 
finalisé.

 Même si l’élaboration d’un PDU 
n’est pas obligatoire puisque l’aggloméra-
tion compte moins de 100 000 habitants (au 
sens de l’INSEE), la CAB a néanmoins sou-
haité lancer cette démarche qui constituera 
la partie « déplacements » du PLUi. 

 Le programme d’actions se 
décline en 5 axes : 

1. Etre proactif sur le développement des 
modes doux (marche et vélo), 

2. Etre acteur du changement de mode 
(écomobilité scolaire, covoiturage), 

3. Renforcer la compétitivité du système 
de transports en commun et développer 
l’intermodalité (pôles d’échanges, ser-
vices Pass Pass…), 

4. Encadrer l’usage de la voiture indivi-
duelle, 

5. Organiser les flux générés par l’activité 
économique (transport de marchandises). 

 La CAB souhaite rendre prioritaire 
le développement des modes doux, de 
l’intermodalité et de l’optimisation des 
transports collectifs durables. 

 Le PDU sera présenté aux élus 
du Conseil Communautaire en décembre 
2014 pour approbation. 

 Le SMIRT suivra bien entendu la 
bonne mise en place du PDU et travaille 
en collaboration avec les agents de la CAB 
sur les volets communication, billettique et 
covoiturage.
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Inauguration du couloir de bus à «Haut niveau de service» 
© Photo SMT AG
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600 000 
cartes Pass 
Pass en 
circulation 

 Fruit d’un travail commun, 
la carte Pass Pass a pour objectif de consti-
tuer l’unique support de mobilité en Nord-
Pas-de-Calais et doit permettre à tous 
les usagers de se déplacer sur tous les 
réseaux de transports partenaires.
Le service Pass Pass est déployé progres-
sivement sur le territoire au fur et à me-
sure de la mise en œuvre et de l’évolution 
des systèmes billettiques des partenaires : 
la Région, LMCU, Dunkerque, Calais, 
le Conseil général du Nord l’ont adopté 
pour l’instant. L’agglomération de Cambrai 
déploie actuellement le service et Boulogne 
compte rejoindre la communauté Pass Pass 
d’ici peu. 

Zoom sur Les chantiers du SMIRTLa centrale 
de mobilité 
 Appelée aussi centrale d’in-
formations multimodale, c’est un projet 
très attendu par nos AOT partenaires qui fait 
actuellement l’objet d’un marché pour la re-
cherche d’une société de service informa-
tique. 

 L’objectif est de permettre 
aux usagers de la région de pouvoir 
bénéficier d’une information globale 
et cohérente sur toute l’offre de transports 
disponible en identifiant les interfaces et les 
correspondances entre les modes et les 
réseaux de transport afin de faciliter leur 
déplacement.

 La centrale de mobilité offrira 
la possibilité de :

• Préparer des itinéraires en transports col-
lectifs

• Consulter des fiches horaires et les tarifs

• Disposer d’informations circonstancielles 
(actualité, perturbations, etc.)

• Apporter des services de réservation, de 
vente, portant sur tout mode de transports 
(transports collectifs, vélo, voiture, transport 
à la demande (T.A.D.), covoiturage, marche, 
etc.). 

Faire ensemble une politique 
de covoiturage régionale 
efficace 

 Depuis plusieurs années, un 
grand nombre d’initiatives en matière de 
covoiturage a été lancé dans le Nord Pas-
de-Calais. Ces initiatives s’avèrent sans lien 
évident et ne parviennent pas à dégager 
une véritable dynamique à une échelle per-
tinente, celle du périmètre régional. C’est 
dans ce contexte que le SMIRT a lancé une 
étude confiée à Indiggo pour la mise en 
place d’une politique de covoiturage 
commune aux 14 AOT. Cette étude porte 
sur la mise en relation des covoitureurs ainsi 
que sur une stratégie d’animation et de 
communication.

 En parallèle des actions du 
SMIRT, les deux départements éla-
borent ensemble un Schéma Di-
recteur des aires de covoiturage. 
Le schéma, finalisé fin 2014, prévoit l’amé-
nagement de 137 aires au total pour en-
viron 5 400 places. D’importants travaux 
d’aménagements sont prévus (revêtements, 
signalisation, mobilier urbain…) et seront ré-
alisés avec le concours des intercommunali-
tés et des communes concernées.

Le journal du SMIRT    03   

La plateforme régionale 
d’interopérabilité est 
en fonction
 Le SMIRT et les AOT du Nord-
Pas de Calais œuvrent à la concré-
tisation de l’intermodalité depuis 
2008. La réussite de l’intermoda-
lité passe par l’interopérabilité des sys-
tèmes de billettique. 
Avant qu’une carte Pass Pass n’arrive 
dans la poche d’un usager, de nombreux 
tests sont nécessaire avant sa mise en 
service

 Jusqu’à présent, les campagnes 
de tests étaient fastidieuses puisque 
nous manquions d’une plateforme 
technique d’échange, de contrôle et 
de qualification de l’ensemble des as-
pects techniques et organisationnels 
qui constituent une interopérabilité 
réussie.

 Ce temps est révolu puisque 
la Plateforme Régionale de test 
(PFR) est opérationnelle.

 Située sur le site du lycée Gus-
tave Eiffel à Armentières, elle va per-
mettre au gestionnaire d’assurer la 
planification, l’organisation, la 
coordination et la réalisation des 
tests d’interopérabilité entre les diffé-
rents systèmes informatiques des par-
tenaires du SMIRT. En effet, chaque AOT 
y installera l’ensemble des équipements 
nécessaires au bon déroulement des 
tests.

 De plus, avec l’arrivée progres-
sive du projet de Centrale SMIRT, la 
PFR sera l’outil incontournable de la 
mobilité dans la région. 

Aire de Méteren © Photo de Delphine Roussel, SMIRT

 Aire de Méteren © Photo de Guillaume Pruvost, SMIRT



Le SMIRTLes collectivités membres
Le SMIRT est composé de l’ensemble des 14 AOT du Nord Pas-de-Calais,  
dont les deux Conseils généraux et le Conseil régional.
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* Les Abréviations : SMIRT Syndicat mixte intermodal régional de transport • AOT Autorité or-
ganisatrice de transports • CAB Communauté d’Agglomération du Boulonnais • PDU Plan de 
déplacements urbains • PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal • SMTAG Syndicat Mixte 
des transports Artois-Gohelle.

L’équipe du SMIRTQui sommes-nous ?
 Partageant l’objectif commun de développer l’usage 
des transports collectifs à l’échelle du territoire régional, les 
14 Autorités organisatrices de transports (AOT) du Nord-Pas de 
Calais ont souhaité mettre en place une réflexion commune sur 
l’intermodalité. Cette collaboration, initiée par la signature 
d’une Charte Régionale de l’intermodalité en 1999 a pris une 
nouvelle dimension avec la constitution d’un Syndicat Mixte 
Intermodal Régional de Transport, en 2009. Le SMIRT est le 
seul syndicat mixte en France créé à l’échelle régionale. Ses 
compétences sont celles d’un syndicat mixte de type SRU (Solidarité 
et Renouvellement Urbains) :

•  La coordination des services organisés par ses adhérents,

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

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

 Présidé par Daniel Percheron, le SMIRT compte 33 
membres élus. Notre Syndicat Mixte est organisé en 4 commissions 
thématiques :

•  La tarification, présidée par Gérald Darmanin,

•  La coordination de l’offre de transports collectifs, présidée par 
Alain Wacheux,

•  La communication, les études et les statistiques, présidée par 
Yves Coupé,

•  La billettique et l’information voyageurs, dont la présidence est 
à pourvoir.
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