DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU GRAND ANGOULEME
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 25 JUIN 2015

Délibération
n° 2015.06.170
Projet BHNS Adaptation du
programme de
l'opération en vue de
l'établissement de
l'avant-projet

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUINZE à 17h30, les membres du conseil
communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération du
Grand Angoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.
Date d’envoi de la convocation : 19 juin 2015
Secrétaire de séance : Gérard BRUNETEAU
Membres présents :
Jean-François DAURE, Marie-Hélène PIERRE, Denis DOLIMONT, Fabienne
GODICHAUD, Michel GERMANEAU, Jacky BOUCHAUD, Isabelle FOSTAN,
Gérard DEZIER, Yannick PERONNET, Bernard CONTAMINE, Anne-Marie
BERNAZEAU, Jacques PERSYN, Guy ETIENNE, Xavier BONNEFONT,
François NEBOUT, André BONICHON, Gérard BRUNETEAU, Danielle
BERNARD, Jacky BONNET, Patrick BOURGOIN, Mireille BROSSIER, Sylvie
CARRERA, Stéphane CHAPEAU, Françoise COUTANT, Véronique DE
MAILLARD, Armand DEVANNEAUX, Bernard DEVAUTOUR, Karen DUBOIS,
Jacques DUBREUIL, Annette FEUILLADE-MASSON, Jean-Jacques FOURNIE,
Maud FOURRIER, Martine FRANCOIS ROUGIER, Nicole GUENOLE, Nicole
GUIRADO, Joël GUITTON, Isabelle LAGRANGE, André LANDREAU, Elisabeth
LASBUGUES, Françoise LEGRAND, Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS,
Annie MARC, Catherine MAZEAU, Daniele MERIGLIER, Marie-Claude
MONTEIL, Catherine PEREZ, Jean-Philippe POUSSET, Bernard RIVALLEAU,
Olivier RIVIERE, Zahra SEMANE, Philippe VERGNAUD, Anne-Laure
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU
Ont donné pouvoir :
Samuel CAZENAVE à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Danielle
CHAUVET à Joël GUITTON, Catherine DEBOEVERE à Annie MARAIS,
François ELIE à Xavier BONNEFONT, Philippe LAVAUD à Catherine PEREZ,
Elisabete SERRALHEIRO COSKUN à Françoise LEGRAND, Jean-Luc
VALANTIN à Yannick PERONNET
Excusé(s) :

Absent(s) :
Samuel CAZENAVE, Danielle CHAUVET, Catherine DEBOEVERE, François
ELIE, Philippe LAVAUD, Elisabete SERRALHEIRO COSKUN, Jean-Luc
VALANTIN

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 JUIN 2015
AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE /
POLITIQUES DE MOBILITÉ

DELIBERATION
N° 2015.06.170
Rapporteur : Monsieur GERMANEAU

PROJET BHNS - ADAPTATION DU PROGRAMME DE L'OPERATION EN VUE DE
L'ETABLISSEMENT DE L'AVANT-PROJET

Lors de l’adoption de son projet d’agglomération 2015-2025, le GrandAngoulême s’est
engagé à revoir les objectifs du projet de bus à haut niveau de service (BHNS). C’est à
l’occasion du vote du budget principal, en mars 2015, que l’enveloppe budgétaire destinée à
cette opération a été diminuée de 15 millions d’euros correspondants à la moins value du
niveau d’aménagement sur le centre-ville d’Angoulême. Il convient donc à présent d’adapter en
conséquence le programme de travaux afin de poursuivre sa mise en œuvre par l’étape
d’avant-projet.
Les objectifs initiaux du projet bus à haut niveau de service sont conservés et le projet
reste inchangé pour ce qui est de :
- La création de deux lignes de BHNS (ligne A sur 18 kms : de La Couronne à Ruelle en
passant par Angoulême et L’Isle d’Espagnac et ligne B sur 13.4 kms : de Saint-Michel et
Linars à Soyaux / quartier Champ de manœuvre en passant par le centre-ville
d’Angoulême) et de stations.
-

L’aménagement de 4 parkings-relais connexes (ligne A : au niveau du giratoire de Girac,
dans la ZI 3 au niveau du carrefour Maréchal Juin / Maryse Bastié ; au niveau du
giratoire de l’espace Carat ; ligne B : au niveau de l’échangeur avec la RN10).

-

Le renouvellement des systèmes nécessaires à la bonne exploitation du réseau et des
lignes BHNS : système d’aide à l’exploitation et d’information voyageur (SAE-SIV), de
billettique (cartes, distributeurs de titres et valideurs), système de gestion et de
régulation des feux pour une gestion optimisée des flux de circulation et des priorités
bus, système de vidéosurveillance pour les parking-relais et les bus.

-

L’acquisition de matériel roulant de taille « standard » dédié aux 2 lignes BHNS.

Les besoins de desserte du territoire restent les mêmes, à savoir permettre une liaison
rapide entre chaque centralité urbaine de l’agglomération, les pôles générateurs-récepteurs de
mobilité et le cœur d’agglomération, la gare et le centre-ville d’Angoulême.
Des ateliers réunis entre mars et mai 2015 visant à l'adaptation du programme BHNS en
lien avec le projet d'agglomération, ont eu pour objectif de définir les niveaux d’aménagement à
étudier dans le cadre de la phase avant-projet, en ce qui concerne :
- les stations de bus à haut niveau de service et les terminus des lignes A et B,
- certains carrefours jugés stratégiques pour conforter la fluidité du transport en commun,
- l’aménagement d’un site propre comprenant un traitement de façade à façade de
certains tronçons,
- l’aménagement des parkings-relais (espace de stationnement sécurisé avec clôtures,
contrôle d’accès et vidéosurveillance).

…/…

1

Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême

Ces ateliers ont aussi conclu à la nécessité de réaliser une étude complémentaire pour
vérifier la faisabilité du passage du BHNS en bas de plateau selon 2 scénarii :
- le premier consiste à desservir rue de Bordeaux / Barrouilhet / pont des fainéants / pôle
d’échange multimodal etc.

-

et le second consiste à desservir rue de Bordeaux / Barrouilhet / avenue de Cognac –
bd Pasteur – rue Gambetta / pôle d’échange multimodal.

Conformément à l’engagement pris au projet d’agglomération 2015-2025, les résultats de cette
étude de faisabilité feront l’objet d’une concertation des habitants des 16 communes à l’occasion d’une
consultation citoyenne en lien avec le projet de réorganisation du réseau.

En parallèle de l’étude de faisabilité et pour ne pas retarder l’avancée du projet, une
première phase d’études d'avant projet (AVP) débutera afin d’étudier plus finement selon
3 niveaux d’aménagement :
-

Les portions de site propre, les carrefours stratégiques et les stations sur
l’ensemble du tracé des 2 lignes, hormis le centre-ville d’Angoulême.

-

Les trois portions de tracé de la ligne A nécessitant des études plus abouties, à savoir :
- la desserte de l’hôpital Girac,
- la desserte de la commune de L’Isle d’Espagnac,
- et la desserte de Ruelle sur l’extrémité de la ligne.

Niveau 1 : Traitement de façade à façade comprenant :
- la création de site propre réservé aux bus,
- l’aménagement de l’espace public de façade à façade (chaussée, trottoir, éclairage,
plantations) avec effacement des réseaux d’électricité et de communication,
- l’aménagement des carrefours pour donner la priorité à la ligne de Bus à Haut Niveau de
Service,
- l’aménagement des stations composé d’un quai avec une bordure profil chasses roues,
un revêtement spécifique et une structure chaussée béton au droit du quai.
Niveau 2 : Traitement des carrefours et stations comprenant :
- l’aménagement des carrefours pour favoriser le passage des bus et optimiser le temps
de franchissement (sans priorité),
- l’aménagement des stations composé d’un quai avec une bordure profil chasses roues,
un revêtement spécifique et une structure chaussée béton au droit du quai
Niveau 3 : Traitement des stations comprenant :
- l’aménagement des stations composé d’un quai avec une bordure profil chasses roues,
un revêtement spécifique et une structure chaussée béton au droit du quai
Les tronçons de lignes concernés par ceux-ci figurent sur la carte synthétique annexée à
la présente délibération :
Ligne A (AVP 1)
- Terminus La Couronne – Station Pont Valteau : niveau 3,
- Station Pont Valteau - Giratoire de Girac via le centre hospitalier : niveau 1,
- Variante via la RD 910 : niveau 2,
- Giratoire de Girac – Carrefour Wilson/Bordeaux : niveau 1,
- Carrefour Gambetta/République – Carrefour de la Madeleine : niveau 1,
- Carrefour de la Madeleine – Carat : niveau 2,
- Carat - Terminus Ruelle : niveau 3.
…/…
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Ligne B (AVP 1)
- Terminus Saint Michel – Place Central de Basseau : niveau 3,
- Terminus Linars – P+R Trois Chênes : niveau 3,
- Place Centrale de Basseau/P+R Trois Chênes – Giratoire d’Aquitaine : Niveau 2,
- Giratoire d’Aquitaine – Carrefour Wilson/Bordeaux : niveau 1,
- Place de l’Octroi – Terminus Soyaux Champ de Manœuvre : niveau 3.

Les résultats de cette première phase concernant les variantes de tracé de la ligne A
seront également soumis à la consultation citoyenne citée ci-dessus et qui se déroulera premier
trimestre 2016 selon le planning annexé à la présente délibération.
Compte tenu du bilan de la consultation citoyenne, le GrandAngoulême se prononcera sur
le tracé définitif dans le centre-ville d’Angoulême ; les adaptions du tracés identifiées alors
feront l’objet de la seconde phase d’étude d’avant-projet (AVP 2). Dans le cas où le passage du
BHNS en haut de plateau est adopté, les impacts sur la circulation en centre-ville seront
également étudiés au regard des objectifs du projet d’agglomération privilégiant la réduction des
gaz à effet de serre, la santé publique et le développement des modes doux.
Le programme de travaux et le niveau d’aménagement du site propre dédié au passage
du bus à haut niveau de service respecterons le budget alloué au projet, à savoir 48,7 millions
d’euros TTC contre 63,7 millions d’euros TTC initialement. Ils devront garantir la bonne
efficacité de fonctionnement des lignes BHNS.
Les incidences liées à l’adaptation du programme de l’opération de construction de
2 lignes BHNS décrite ci-dessus sont :
- La réduction du site propre dédié aux bus ;
- La suppression d’un parc-relais rue de Périgueux sur la ligne B ;
- L’adaptation de l’étude de réorganisation du réseau de transport en commun pour
prendre en compte les caractéristiques du réseau armature de BHNS ;
- L’organisation d’une consultation citoyenne pilotée par GrandAngoulême, avec l'appui
des 16 communes ;
- L’adaptation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage à la SPLA GAMA pour
l’opération BHNS.

Vu la délibération n°130 du Conseil communautaire d u 11 juillet 2013 relative à la
validation du programme de BHNS et des tracés suite à la concertation préalable du projet de
transport en commun en site propre,
Vu la délibération n°248 du Conseil communautaire d u 13 novembre 2014 relative à
l’adoption du projet d’agglomération 2015-2025,
Vu la délibération n°91 du Conseil communautaire du 26 mars 2015 relative au vote du
budget primitif 2015.
Vu l’avis de la commission aménagement durable du territoire du 3 juin 2015,
Vu l’avis favorable du bureau du 18 juin 2015,

…/…
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Je vous propose :
DE VALIDER la réalisation d’une étude de faisabilité complémentaire pour un tracé de
ligne BHNS en bas de plateau d’Angoulême,
DE VALIDER l’organisation d’une consultation citoyenne selon les modalités précitées,
DE VALIDER l’adaptation du programme de l’opération bus à haut niveau de service en
vue de l’établissement de l’avant-projet en deux phases successives, tels que décrits dans les 3
niveaux d'intervention cités précédemment,
D’ARRETER l’enveloppe financière allouée aux travaux d’aménagement de l’opération
bus à haut niveau de service, fixée à 48,7 millions d’euros TTC.

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
24 abstentions (X. BONNEFONT, F. ELIE, I. LAGRANGE, F. LEGRAND, E. SERRALHEIRO,
S. CAZENAVE, AL. WILLAUMEZ, P. VERGNAUD, E. LASBUGUES, V. YOU,
M. FRANCOIS-ROUGIER, JP. POUSSET, J. GUITTON, D. CHAUVET, P. BOURGOIN,
V. DE MAILLARD, O. RIVIERE, A. BONICHON, MC. MONTEIL, F. NEBOUT, A. LANDREAU,
A. MARAIS, C. DEBOEVERE, N. GUIRADO)
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :
Reçu à la Préfecture de la Charente le :

Affiché le :

09 juillet 2015

09 juillet 2015
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ANNEXE 1 : tracés des lignes de bus à niveau de service (BHNS) et les variantes

ANNEXE 2 : niveau d’aménagement des lignes à haut niveau de service (BHNS)
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