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A la lecture de ce deuxième nu-
méro du journal du SMIRT, vous 

pourrez prendre la mesure des actions 
engagées par notre syndicat mixte. 

La marque « Pass Pass » poursuit 
son développement en proposant 
très prochainement de nouveaux 
services. 

 Et dès l’automne, une coor-
dination à l’échelle régionale sera 
mise en œuvre pour promouvoir le 
covoiturage. « Pass Pass covoitu-
rage » proposera une plateforme in-
ternet unique à l’ensemble de nos AOT 
partenaires, une communication ciblée 
et des actions d’animation du territoire 
pour promouvoir ce nouvel usage de 
l’automobile « en commun ».

 L’autre priorité du SMIRT, 
c’est l’information des voyageurs. 
C’est le groupe XEROX qui a été choisi 
pour réaliser « Pass Pass Info ». Le 
numérique sera ainsi au cœur de 
la mobilité de demain. Dans 10 mois, 
l’information multimodale en temps réel 
sera à portée de clic des habitants de la 
Région. Cette centrale assurera aussi 
dans un second temps la vente de titres 
intermodaux. 

 Ces chantiers au service de l’in-
térêt général, nécessitent des moyens. 
Le SMIRT s’est donc doté de sa 
propre ressource fiscale à travers 
le Versement Transport Addition-
nel. Son taux de 0,1% s’appliquera dès 
le 1er juillet 2015 aux entreprises et aux 
administrations de plus de 9 salariés si-
tuées en zone urbaine mais hors des pé-
rimètres de transports urbains. 

 Ces recettes serviront exclu-
sivement au développement des pro-
jets du SMIRT.  La congestion routière 
est souvent pointée du doigt par les mi-
lieux économiques. A travers ses actions 
en matière de covoiturage et d’informa-
tion voyageurs... le SMIRT y apporte des 
réponses concrètes. 

 Enfin, saluons aussi l’effort 
de l’Etat avec la subvention d’un 
million d’euros pour notre centrale 
d’information voyageurs. Dans un 
contexte difficile, l’Etat apporte son sou-
tien au SMIRT comme à d’autres Autori-
tés Organisatrices de Transports Urbains 
du Nord-Pas de Calais, en effet, la mobi-
lité de demain a besoin de moyens!

Daniel  Percheron
Président du SMIRT

Edito

Des moyens inédits 
pour les projets du 
SMIRT©
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L’Etat soutien les projets de 
transports en région 
 En plus du soutien au projet «Cen-
trale d’information voyageurs» du SMIRT, ce 
sont les AOT de la Région qui se trouvent ré-
compensées pour leur projet de transports 
collectifs.

 Au travers de l’Appel à Projets 
«Transports en commun et mobilité durable» 
lancé par le ministère de l’Ecologie, du Dé-
veloppement durable et de l’Energie, l’Etat 
a débloqué 43 millions d’euros pour soute-
nir les projets de développement de l’offre 
de transports en Région. 
Citons la Communauté d’Aggloméra-
tion du Boulonnais, le Conseil dépar-
temental du Nord, le Syndicat Mixte 
des Transports Artois-Gohelle, la Mé-
tropole Européenne de Lille (MEL), le 
Conseil régional sans oublier le SMIRT.
Une grande variété de modes de transport 
sera subventionnée : des lignes de bus 

à haut niveau de service (BHNS), le 
vélo, la marche et même des navettes 
maritimes...

Il reste désormais à concrétiser ces projets...
tout un programme!

L’actu des AOT

BHNS le long de la Sambre à Maubeuge sur le TCSP 
(subvention Etat/Région, FEDER) 
© Photo Polen : Aimée Thirion – SMTUS : Romuald Mi-
davaine

Convention TER : 3 questions à Alain Wacheux                                                                                 

Pouvez-vous expliquer en 
quelques mots la convention 

TER? (compétence Région, période, 
montants financiers en jeu, acteurs...)

 Les Régions en tant qu’autorités 
organisatrices sont en charge du trans-
port ferroviaire régional de voya-
geurs , c’est-à-dire du TER. Dans ce cadre, 
elles contractualisent avec la branche Mobi-
lités de la SNCF. La précédente convention, 
conclue pour une durée de 7 ans, arrivait à 
échéance au 31 décembre 2014. La nou-
velle convention est conclue pour 10 
ans, soit jusque 2024. 
 La Région consacrera en 

2015, 243 millions d’euros à l’exploi-
tation du TER. Ce montant défini par 
la convention est indexé, de façon à tenir 
compte de l’évolution des coûts, notam-
ment ceux spécifiques de SNCF Mobilités.  

Il faut y ajouter les investissements régio-
naux, notamment pour le renouvellement 
du matériel roulant. 

 Qu’apporte de nouveau cette 
convention? Du point de vue de l’AOT 
et de l’usager? 

 La Région a souhaité confirmer 
son engagement dans un service public ré-
gional efficace et efficient, pour une mobilité 
réelle et durable. 
La nouvelle convention a traduit les priori-
tés régionales que sont la valorisation de 
l’emploi, notamment au travers de la pré-
sence humaine en gare et dans les 
trains, mais aussi le maintien des ho-
raires d’ouverture des gares et gui-
chets. Le service TERGV, particulière-
ment apprécié, est conforté. Une refonte 
de la gamme tarifaire est en cours de fina-
lisation.
La Région exige aussi un reporting précis 

et régulier pour suivre l’application de la 
convention au plus près.

 Quels sont les objectifs de 
cette nouvelle convention? 

 La convention s’inscrit dans le 
cadre du Schéma Régional des Transports 
et des Mobilités (SRTM) et reprend l’objec-
tif du doublement de la fréquentation. 
Elle prévoit aussi de valoriser l’investisse-
ment régional en matière de matériel roulant 
par une utilisation optimisée du parc neuf. 
Elle concourt aussi à l’amélioration du ser-
vice via la définition de nouveaux objectifs et 
de nouveaux indicateurs. Enfin elle valorise 
le cœur de métier du TER, à la fois moyen 
de transport rapide et capacitaire et 
outil d’aménagement du territoire.

Alain Wacheux
Vice-Président chargé des transports au 
Conseil régional Nord-Pas de Calais
Président d’Artois Comm.
Maire de Bruay-la-Buissière

© Photo du service communication du Conseil régio-
nal Nord-Pas de Calais
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De nouveaux 
élus au SMIRT
 Suite aux élections départe-
mentales de mars dernier, 7 nouveaux 
membres représentant le Conseil dé-
partemental du Nord et celui du Pas-
de-Calais siègent au SMIRT. 

Pour le département du Nord:
- Arnaud Decagny, canton de Mau-
beuge,
- Jean-Noël Verfaillie, canton de Marly,
- A n n i e  L e y s ,  c a n t o n  d e  F a -
ches-Thumesnil,
- Henri Gadaut, canton de Roubaix-2.

Pour le département du Pas-de-Calais:
- Raymond Gaquere, canton de Beuvry, 
- Alain Lefebvre, canton de Bully-les-
Mines,
- Claude Bachelet, canton de Saint-Pol-
sur-Ternoise. 

Le VT au plafond dans le Calaisis                                                                           
 Le SITAC a décidé de faire passer son taux de VT de 1,25 à 2% à partir du 1er juillet. Cette hausse permettra au syndicat le finan-
cement d’un projet de TCSP et de conserver sa politique tarifaire attractive.



 La société Xérox a été choisie par la Commis-
sion d’Appel d’Offre du SMIRT pour réaliser et exploiter 
la Centrale d’information voyageurs et de vente de 
titres.

 Cet investissement de plus de 9,5 millions d’euros 
pour le SMIRT va offrir aux habitants de la Région une 
information multimodale en temps réel. TER, bus, mé-
tro, covoiturage, vélos en libre-service, marche, tous les mo-
des de transports vous seront proposés pour aller d’un 
point A à un point B de Maubeuge à Béthune ou d’Hucqueliers 
à Oye Plage. 

 La fonction information voyageur sera opé-
rationnelle dès mars 2016. Faire mieux connaître les offres 
de transports de la région, des départements comme de nos 
AOT urbaines et organiser leur mise en cohérence grâce aux 
nouvelles technologies c’est permettre aux habitants de la 
Région de choisir le mode de transport optimum en matière 
de temps comme de pouvoir d’achat. 

 Bien plus qu’une simple carte de transports collec-
tifs, l’univers «Pass Pass» va donc s’enrichir d’une nouvelle 
fonction avec l’information à portée de clic. 
La fonction vente de titres intermodaux pourra elle 
commencer en janvier 2017. 

 Dans notre prochain numéro, nous consacrerons un 
dossier spécial à ce chantier majeur pour le SMIRT. 

Zoom sur Les chantiers du SMIRT

La  Plateforme de 
tests d’interopérabilité            
inaugurée

 C’est à l’issue de Comité 
syndical du 12 décembre 2014, qu’à 
été inaugurée, par Alain Wacheux, 
Vice-président du SMIRT, la plate-
forme régionale d’interopéra-
bilité située dans les locaux du 
lycée Eiffel à Armentières.

 Avant d’être adoptée par 
un réseau de transport, la carte Pass 
Pass nécessite un gros travail en cou-
lisse pour s’assurer que le support 
violet est bien interopérable avec 
l’ensemble des autres réseaux de la 
communauté Pass Pass. 

La société CityWay a été choisie par 
le SMIRT pour coordonner, planifier 

et réaliser ces tests d’intéropérabi-
lité qui recouvrent aussi bien la va-
lidation de nouveaux équipe-
ments ou de nouvelles cartes 
sur le réseau que la modification 
de la gamme tarifaire d’un ou de 
plusieurs partenaires. 

 Ce local, mis à la disposi-
tion des AOT et de leurs exploitants, 
garantira des conditions de travail, 
de confidentialité et d’échanges op-
timales pour poursuivre et optimi-
ser l’extension de la carte Pass Pass. 
Le Boulonnais, le SITURV ou encore 
le SMTAG seront les prochains ter-
ritoires à rejoindre la communauté 
Pass Pass. 
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Le SMIRT, fédérateur du covoiturage en ré-
gion Nord-Pas de Calais
 

 
 Le 20 janvier, s’est tenu, au siège de Région un séminaire 
covoiturage, organisé par le SMIRT réunissant près de 120 acteurs 
de la mobilité. 
4 piliers structurent l’action publique en faveur du covoiturage :
- L’aménagement d’aires de covoiturage,  piloté par les Dé-
partements du Nord et du Pas-de-Calais à travers un Schéma di-
recteur,
- Les outils de mise en relation, notamment un site internet 
unique à l’échelle de la Région pour éviter la fracturation de l’offre,
-  La communication via la mise à disposition par le SMIRT d’une 
boîte à outils auprès des acteurs du territoire et de la marque 

Pass Pass covoiturage afin de capitaliser sur un nom déjà connu,
- L’animation, pilier central de la démarche covoiturage, elle né-
cessite des moyens humains pour sensibiliser sur l’intérêt du co-
voiturage au plus près des salariés.

 La réussite de cette journée et la richesse des débats 
confortent le SMIRT dans la nécessité d’une coordination 
centralisée à l’échelle régionale avec l’appui d’un ré-
seau d’acteurs. C’est un des chantiers du SMIRT pour l’année 
2015,  avec le lancement d’un marché dès cet été pour 
choisir un opérateur qui assurera l’animation, la communication 
et gérera l’outil de mise en relation.                                                                                                                   
En route avec le covoiturage!

Les élus à l’écoute de la dé-
monstration de Bernard Dujar-
din du Département du Nord                                                   
© photo de Philippe Dapvril, 
CR 59/62
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Les échanges du matin dans la salle de l’Hémicycle, Conseil Ré-
gional  NPC

Pass Pass info...
ce sera Xerox 

Logo Pass Pass covoiturage non définitif
Création graphique Les Enchanteurs 



Le SMIRT

 

 
 Le 1er décembre 2014, 11 élus du SMIRT et 
12 techniciens se sont rendus à Beauvais pour ren-
contrer nos homologues du Syndicat Mixte des 
Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO).

 Accueillis par toute l’équipe du SMTCO 
et son Président, M. François Ferrieux, la jour-

née a été consacrée à la présentation des mis-
sions et des projets de ce syndicat qui se finance 
exclusivement par le VTA. Le budget annuel 
du SMTCO est de  l’ordre de 12 millions d’euros. 

 A côté de ses trois compétences obli-
gatoires, identiques à celles du SMIRT, le SMTCO 
subventionne le développement de l’offre de 
transports en commun de ses AOT membres. 

 L’après-midi a permis de découvrir sa ré-
alisation majeure : le Système intégré de ser-
vices à la mobilité dans l’Oise (SISMO). Ce 
système innovant combinant information voya-
geurs et billettique multimodale est à la disposi-
tion de toutes les AOT via l’Agence Oise Mobilité.

 Cet te journée très  enr ichissante 
nous a permis dans le bus du retour d’ima-
g i n e r  l e  SM I R T  d a n s  q u e l q u e s  a n n é e s .

Présentation aux élus du SMIRT des projets du SMTCO                                        
© Photo SMIRT

Visite dans l’Oise

Le VTA, un levier essentiel au 
service de nos projets 

 Emilie Delevoye 
a rejoint l’équipe du SMIRT 
le 1er avril 2015 en tant que 
Chargée d’études. Elle a 
en charge  le suivi des PDU et 
la mise en oeuvre du Plan de 
Protection de l’Atmosphère.  

Emilie 
nous a 
rejoint! 
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 Le Comité Syndical du 26 janvier 2015 a approuvé l’instauration du Versement Transport Additionnel à compter du 1er juillet 2015 au 
taux de  0,1%. Cet impôt sera exclusivement prélevé (en rouge sur la carte) dans les communes situées en zones urbaines (au sens INSEE) 
de plus de 50 000 habitants mais hors des périmètres de transports urbains. Il s’appliquera pour les établissements publics 
et privés employant plus de 9 personnes.
 La géographie du VTA correspond à une extension des territoires qui prélèvent aujourd’hui le Versement Transport (en jaune sur la 
carte). Instaurer le VTA, c’est aussi introduire un minimum d’équité fiscale entre des entreprises qui aujourd’hui sont au plafond (au sein des PTU) 
et celles, situées hors PTU, qui ne finançaient pas les transports urbains. Avec cette ressource,  estimée à 2,5 millions d’euros par an, le SMIRT a 
désormais les moyens de son autonomie pour développer ses projets en faveur de la mobilité.


