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Dans le souci de renforcer et développer l’usage des transports en commun sur son territoire, 
GrandAngoulême envisage la création d’un Bus à haut Niveau de Service sur des voies et des espaces 
publiques de l’agglomération. Toutefois, un certain nombre d’aménagements concernent des parcelles 
riveraines aux voies publiques aujourd’hui non maîtrisées foncièrement par le maître d’ouvrage. Ainsi, la mise 
en œuvre de ce projet nécessite de recourir à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique conformément aux 
dispositions de l’article L.1 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. 

Le projet entre également dans le champ d’application de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé 
humaine en application de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement. Lorsque la déclaration d'utilité 
publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L.123-2 du 
Code de l'Environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du 
titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. La procédure d’enquête publique représente la phase 
majeure d’information du public quant aux principales caractéristiques et incidences du projet sur 
l’environnement. Cette enquête se base sur la consultation du dossier d’enquête réalisé à cet effet, et dont la 
pièce maîtresse est l’étude d’impact, et a pour rôle d’assurer la prise en compte des préoccupations 
d’environnement pour la conception des aménagements prévus.  

Composition du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

Conformément à l’article R.123-7 du Code de l’Environnement, le présent dossier soumis à enquête publique 
selon le Code de l’Environnement comprend les pièces suivantes :  

Volume 1 

Pièce A - Objet de l’enquête – Informations juridiques et administratives 

Pièce B - Plan de situation 

Pièce C – Notice explicative 

Pièce D – Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

Pièce E – Appréciation sommaire des dépenses 

Pièce F - Plan général des travaux 

Pièce G - Evaluation socio-économique 

Pièce H – Avis de l’Autorité environnementale 

Volume 2 

Pièce I - Etude d’impact, y compris note d’incidences NATURA 2000 

Volume 3 

Pièce J - Enquête parcellaire 

Le présent dossier constitue le volume 1 du dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique.

SIGLES
ABF : Architecte des Bâtiments de France 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BHNS : Bus à Haut Niveau de Service 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

DDT : Direction Départementale des Territoires  

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
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OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

SPLA GAMA : Société Publique Locale d’Aménagement du GrandAngoulême Mobilité Aménagement 

STGA : Société de Transport du GrandAngoulême 
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PLAN DU RESE AU ACTUEL  DE  T R A N S P OR T  E N  C O M M U N (2016) 

  
Source : Société de Transport du GrandAngoulême (STGA) 
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1. OBJET ET CONDITION DE L’ENQUETE 

1.1. Objet de l’enquête 
La présente enquête publique porte à la fois sur : 

Les travaux nécessaires à la réalisation du projet de deux lignes du Bus à Haut Niveau de 
Service prévus sur huit communes de la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême au 
titre de l’article L.123-1 du Code de l’Environnement ; 

La reconnaissance de l’utilité publique du projet Bus à Haut Niveau de Service du 
GrandAngoulême, en application de l’article L.1 du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité 
Publique ; 

La définition contradictoire des parcelles et l’identification des propriétaires concernés, dans le 
cadre de l’enquête parcellaire menée conjointement à la présente enquête publique. 

L’article L.1 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique prévoit en effet que toute expropriation ne 
peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement 
constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles 
à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes 
intéressées. 

La maîtrise d'ouvrage du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est assurée par la Communauté 
d’Agglomération du GrandAngoulême. 

1.2. But de l’enquête  
L'enquête publique a pour but de garantir l’information des citoyens sur la nature, les motifs et l’intérêt général 
du projet, sur la localisation des travaux et les modalités d'organisation du chantier, sur les impacts sur 
l'environnement et sur les mesures proposées afin de les éviter, de les réduire ou de les compenser. 

L’enquête permet en effet d'instaurer un dialogue entre la population et le maître d'ouvrage et de permettre au 
plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques ou suggestions. Les 
observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître 
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 

Ainsi, c'est dans ces perspectives que la procédure de la présente enquête publique est menée. 

L’objectif de cette enquête est en effet de présenter au public le projet d’aménagement de lignes de Bus à Haut 
Niveau de Service, ainsi que les conditions de son intégration dans l’environnement, ainsi que l’enquête 
parcellaire nécessaire pour la détermination contradictoire des parcelles susceptibles de faire l’objet 
d’acquisition par voie d’expropriation. 

1.3. Conditions de l’enquête  
L’enquête publique du projet de Bus à Haut Niveau de Service du GrandAngoulême, se fonde sur : 

Les articles L.1, L.110-1 et suivants, L.121-1 et suivants R111-1 et suivants et R.121-1 et suivants du 
Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique ; 

Les articles L.101-1 et L.101-2, L.221-1 du Code de l’Urbanisme ; 

Les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27, L.126-1 et R.126-1 et suivants et article  
R.214-8 du Code de l’Environnement pour la Déclaration d’Utilité Publique du projet et la déclaration 
de projet ; 

Le décret n°2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du Code de 
l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique. 

Lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement 
relevant de l'article L.123-2 du Code de l'Environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les 
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. 

1.4. L’enquête parcellaire 
L’enquête parcellaire sera réalisée conjointement à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Elle 
déterminera exactement, d’une part, les emprises nécessaires à la réalisation du projet et d’autre part, l’identité 
complète et certaine des propriétaires et des différents titulaires des droits réels. 

Les propriétaires des terrains touchés par les emprises du projet sont avisés individuellement de cette enquête 
et sont invités à formuler leurs observations. Un arrêté permettra ensuite de déclarer cessibles les propriétés 
dont l’acquisition est nécessaire.  

Les résultats de l’enquête parcellaire prennent la forme d’un arrêté de cessibilité, pris après avis du 
commissaire enquêteur, qui contient toutes les précisions nécessaires à la réalisation de l’expropriation, et qui 
est transmis dans un délai de six mois au greffe du juge de l’expropriation (le tribunal de grande instance 
territorialement compétent) sous peine de caducité.  

Les propriétaires sont informés par notification individuelle et sont appelés individuellement à prendre 
connaissance du dossier en mairie pour la cession des parcelles identifiées. S’il n’a pas été possible de les 
identifier, ils sont informés par un affichage en mairie. 

Les négociations amiables seront engagées avec les propriétaires concernés. 
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2. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 

2.1. Le projet avant l’enquête 

2.1.1. Etapes ou études ayant conduit à la définition du projet soumis à 
enquête 

Le projet d’agglomération 

La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême a engagé depuis plusieurs années des réflexions sur 
les déplacements à l’échelle de son territoire, en particulier dans le cadre de l’élaboration de ses outils de 
planification. Les objectifs définis pour la stratégie globale de déplacements concernent ainsi le renforcement 
des transports en commun, en complémentarité avec les autres modes de déplacement et en cohérence avec 
la densification de l’urbanisation de l’agglomération angoumoisine (prescriptions du Schéma de Cohérence 
Territoriale de l’Angoumois).  

Afin de renforcer l’usage des transports en commun dans les déplacements quotidiens des habitants et de 
développer une véritable alternative au tout voiture, les élus du GrandAngoulême ont en effet choisi, dans le 
cadre du projet d’agglomération, arrêté en 2014, de procéder à la réorganisation de l’ensemble du réseau de 
transport en commun de l’agglomération. Le plan du réseau actuel est présenté sur le plan ci-avant. 

En termes de mobilité, les objectifs de ce projet d’agglomération sont :  

La construction d’un service de qualité sur l’ensemble du réseau, à un coût maîtrisé et soutenable ; 

La préservation des spécificités du centre-ville d’Angoulême et la mise en place d’une desserte de 
transport public efficace en faveur de ce secteur urbain particulier et de l’ensemble des communes de 
l’agglomération ; 

La forte volonté de trouver une cohérence globale entre les différents modes de transport en commun 
et les besoins de la population. 

La réorganisation du réseau a pour objet à l’échéance 2019 d’adapter les caractéristiques des lignes et le 
service proposé aux évolutions du territoire ; elle accompagnera notamment l’arrivée de la Ligne à Grande 
Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) sur le territoire de l’agglomération, qui bénéficiera alors d’un lien fort 
avec Bordeaux et Paris. En vue de se préparer à la mise en service de cette Ligne à Grande Vitesse en 2017, 
l’agglomération s’est engagée dans une refonte profonde du quartier de la gare d’Angoulême, afin de 
contribuer à renforcer l’attractivité de son territoire et à y optimiser les intermodalités par la création d’un Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM). 

La future organisation du réseau de transport en commun reposera ainsi sur : 

La création de deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service, lignes structurantes de ce futur  
réseau, sur une diagonale concentrant les principaux équipements et pôles d’attractivité de 
l’agglomération ; 

La réorganisation de toutes les autres lignes du réseau dans une cohérence d’ensemble (lignes 
majeures en direction du cœur de l’agglomération, lignes relais et lignes de proximité). 

Le schéma ci-après résume le principe de hiérarchisation de ce futur réseau. 

P R I N C I P E D E  L A  H IER A R C H I S A T I ON D U  F U T U R  R E S E A U  D E T R A N S P OR T  E N  C OM M UN

Source : CA GrandAngoulême 

Les études préliminaires 

Les études du projet de Bus à Haut Niveau de Service, dont les objectifs ont été confirmés en juin 2015 par le 
Conseil Communautaire du GrandAngoulême, se sont organisées en trois étapes qui ont permis de définir 
progressivement les caractéristiques du projet qui est présenté à l’enquête d’utilité publique. 

La première étape concernait ainsi les études préliminaires et complémentaires, destinées notamment à 
identifier le tracé de référence du BHNS. Ces études, réalisées par le groupement de bureaux d’études 
SCE/TETRARC en juin 2015, se sont appuyées notamment pour préciser les objectifs fonctionnels du projet, le  
tracé de référence, la localisation des stations et le niveau d’aménagement par tronçons, sur les premières 
études et la concertation menées en 2013. Ce projet initial concernait l’aménagement de deux lignes de
transport en commun en site propre. 

Le tracé de référence et le programme associé ont été validés le 12 mai 2016 par le Conseil Communautaire 
du GrandAngoulême.  
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Les études d’avant-projet 

La seconde étape a conduit ensuite dans le cadre des études d’Avant-Projet (AVP) à l’étude du détail des 
aménagements du tracé de référence. Les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet de BHNS ont 
été étudiées dans ce cadre à une échelle précise (1/5000ème et 1/2000ème pour certains aménagements). 

Il s’agissait d’étudier notamment les caractéristiques suivantes : 

Emprise globale du projet ; 

Positionnement exact des principaux ouvrages, des stations et des parcs relais ; 

Conditions d’insertion environnementale et urbaine du projet ; 

Périmètre des aménagements paysagers ; 

Organisation du maillage avec l’ensemble du réseau ; 

Interfaces avec des projets urbains ; 

Choix des équipements d’exploitation et d’information ; 

…. 

Au cours des études d’AVP, le GrandAngoulême a soumis le programme d’aménagement aux partenaires 
(communes, conseil Départemental, Services de l’Etat en particulier) et au public au cours d’une concertation 
organisée du 18 mai au 20 juin 2016. 

L’ensemble des études et de la démarche de concertation ont abouti à l’approbation du dossier d’Avant-Projet 
du BHNS par le Conseil Communautaire du GrandAngoulême le 15 septembre 2016. 

2.1.2. Procédures complémentaires préalables à l’enquête publique 

2.1.2.1.Concertation préalable et bilan de la concertation 

2.1.2.1.1.Introduction 

La réalisation d'un Bus à Haut Niveau de Service est une opération d’aménagement au sens de l’article 
L.300-1 du Code de l’Urbanisme. La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême, maître d’ouvrage du 
projet, est ainsi soumis à l’obligation d’une concertation préalable, puisque le projet BHNS par son importance 
et sa nature, modifie de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter 
l'environnement, au sens de l'article L.122-1 du Code de l'Environnement, ou l'activité économique (article 
L.103-2 du Code de l’Urbanisme).  

Par délibération n°2016.05.145, le Conseil Communautaire a validé le 12 mai 2016 le programme du Bus à 
Haut Niveau de Service et a soumis par délibération n°2016.05.150 les aménagements proposés à l’avis du 
public dans le cadre d’une concertation, organisée au titre des articles L.103-2, L.103-3 et R.103-1 du Code de 
l’Urbanisme et L.122-1 du Code de l’Environnement. 

Un dossier de présentation du projet et un registre de concertation ont ainsi été déposés et tenus à disposition 
du public entre le 18 mai et le 20 juin 2016 en mairies des 16 communes de l’agglomération et au siège 
GrandAngoulême et lors des réunions publiques organisées. 

Le public a pu formaliser ses observations sur les registres mis ainsi à disposition, ainsi que sur le site internet  
http://www.bhns-grandangouleme.fr/. 

Deux réunions publiques, autour du projet de BHNS, ont également été organisées dans ce cadre :  

Le 1er juin 2016 à 18h30 au Pôle Soëlys - commune de Soyaux ; 

Le 7 juin 2016 à 18h30 à l’Espace Franquin – commune d’Angoulême. 

Une exposition de trois panneaux de présentation du projet a été installée dans le hall d’accueil du 
GrandAngoulême, des mairies d’Angoulême et de Nersac et lors des réunions publiques. 

Une exposition présentant le projet de BHNS sur un panneau a été installée dans le hall d’accueil des mairies 
de La Couronne, Gond-Pontouvre, Puymoyen, Soyaux, Linars, Fléac, Saint-Yirieix-sur-Charente, Ruelle-sur-
Touvre, Saint-Saturnin, Saint-Michel, L’Isle-d’Espagnac et Magnac-sur-Touvre. 

Des coupons réponses lettre T ont été mis à disposition à l’accueil des 16 mairies membres de l’agglomération, 
à l’accueil du siège du Grand Angoulême et à proximité des registres de concertation papiers disposés lors des 
réunions publiques. 

Les avis de concertation ont été publiés : 

Sur le site internet du Grand Angoulême (www.grandangouleme.fr) ; 

Au sein du magazine « l’Actu » du Grand Angoulême (n°47) diffusé dans toutes les boîtes aux lettres 
de l’agglomération du Grand Angoulême, 60 000 tirages. 

Réunion publique du 7 juin 2016  
à l’espace Franquin d’Angoulême

Exposition sur le projet de BHNS dans le hall 
d’accueil du Grand Angoulême

Source : Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 
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2.1.2.1.2.Déroulement des réunions publiques 

Le choix d’organiser une réunion publique à Soyaux se justifiait par le fait que la commune se situe au terminus 
de la ligne B du BHNS. En outre, ce terminus est situé dans le quartier du « Champ de Manœuvre ». Ce 
quartier a des caractéristiques socio-économiques spécifiques, essentiellement composé par de l’habitat 
collectif. Il rassemble près de 50% de la population de la commune et concentre une part importante d’une 
population jeune et non motorisée. De plus, le quartier a fait l’objet d’une opération de renouvellement urbain 
pour laquelle les derniers travaux ont été finalisés en 2015. L’un des objectifs du projet de BHNS est de 
participer à l’ouverture de ce quartier sur le reste de la ville et de l’agglomération.  

La seconde réunion publique a été organisée à Angoulême, à l’espace Franquin. Angoulême constitue la ville 
centre de l’agglomération du Grand Angoulême représentant plus de 40%de la population. L’espace Franquin 
se place symboliquement à l’intersection des deux lignes de BHNS. En outre, l’espace Franquin est situé à 
proximité immédiate de l’arrêt central du réseau actuel de transport en commun, c’est le nœud d’échange 
principal du réseau avec le croisement des lignes urbaines et de l’offre en transport interurbaine. 

Ces réunions se sont déroulées comme suit : 

1. Présentation des éléments relatifs à la création du Bus à Haut Niveau de Service du Grand 
Angoulême : 

Principes et modalités de la concertation autour du projet de BHNS ; 
La définition et les atouts d’un BHNS ; 
La place structurante du projet de BNHS dans le cadre du futur réseau de transport en commun du 
Grand Angoulême ; 
La présentation détaillée des deux lignes de BHNS ainsi que des différents niveaux d’aménagement ; 
Le calendrier du projet de BHNS ; 
Le coût et le financement du projet de BHNS. 

2. Echange avec les participants présents dans la salle. 
Questions / Réponses ; 
Remarques et précisions. 

3. Synthèse des échanges et remerciements 

2.1.2.1.3.Bilan de la concertation préalable 

Bilan quantitatif 

La concertation préalable a mobilisé un nombre réduit de personnes lors des deux réunions publiques 
organisées à Soyaux et Angoulême. 40 personnes ont assisté aux réunions publiques. 

Tableau 1 – Nombre de participants aux réunions publiques 

Lieu de réunion Nombre de personnes présentes 
Soyaux- Pôle Soëlys 17 

Angoulême – Espace Franquin 26 
TOTAL 43 

Source : Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 

Le site internet entièrement dédié au projet de BHNS (www.bhns-grandangouleme.fr) a quant à lui mobilisé et 
a enregistré 797 connexions sur la période de la concertation préalable comprise entre le 18 mai et le 20 juin 
2016. 

NO M B R E  DE  C O N N EX I O N S  S U R  L E  S I T E  IN T E R N E T

Source : Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême

Les habitants ont par ailleurs utilisé les différents moyens d’expression mis à leur disposition. Au total, 65 
expressions diverses ont pu être recueillies par différents types de canal d’émission (registre papier, registre en 
ligne, coupon réponse T, réunion publique). 

Synthèse des expressions du publique 

Les thématiques abordées par le public concernaient principalement le tracé projeté des lignes du BHNS et la 
réorganisation de l’ensemble du réseau de transport en commun. 

Les principales thématiques abordées et les éléments de réponse associés sont récapitulés dans le tableau ci-
après. 
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Tableau 2 – Principales thématiques abordées et éléments de réponse associés 

Thèmes Avis  
(nombre) 

Avis  
(pourcentage) 

Budget du projet 3 8 % 

Tracé des lignes 8 21 % 

Variantes privilégiées 0 0 % 

Niveaux d’aménagement 3 8 % 

Travaux 0 0 % 

Performance du BHNS 2 5 % 

Cadre de vie 0 0 % 

Réorganisation du réseau 14 36 % 

Autres 9 23 % 

TOTAL 39 100 % 
Source : Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 

Réorganisation du réseau 

« Quel avenir pour la ligne 6 actuelle ? Que va devenir le reste du réseau de transport en commun ? La 
desserte de nouvelles zones du territoire est-elle envisagée dans le cadre des projets, par exemple rejoindre la 
Zone des Montagnes à Champniers ? Fréquence de passage des nouvelles lignes du réseau « classique » ? 

De nombreuses interrogations portent sur le projet de réorganisation du réseau de transport en commun du 
Grand Angoulême. Ce projet est réalisé en parallèle du projet de BHNS mais pour autant ces deux projets sont 
intimement liés entre eux. Le projet de BHNS est un des éléments constitutifs du futur réseau de transport en 
commun. En effet, dans le cadre de la réorganisation du réseau le principe de hiérarchisation du réseau a été 
voté par les élus communautaires. Ce principe permet au vu des besoins en mobilité et des comportements 
associés de définir des axes de transport plus ou moins important et d’y associer une offre de transport 
répondant de la façon la plus adéquate. 

Les deux lignes BHNS, à ce titre, représentent l’ossature du futur réseau. Ces lignes BHNS seront 
accompagnées par une offre de transport adaptée aux spécificités et besoins du territoire : 

Lignes majeures, permettant de rejoindre depuis certains centres-bourg le cœur d’agglomération ; 

Lignes relais, permettant d’être en interconnexion avec le BHNS ; 

Lignes de proximité, répondant au besoin de vie du quartier, du hameau en garantissant un maillage 
fin du territoire. 

Un premier temps d’échanges au travers de 4 réunions publiques a été réalisé courant du mois de février 2016 
pour recueillir les besoins de la population en matière de transport. 

Un second temps d’échange sera organisé courant 2017 pour présenter les premiers éléments de la 
réorganisation du réseau de transport. Ceux-ci auront été travaillés dans le courant de l’automne 2016 avec 
des associations, des représentants de la société civile, des chefs d’entreprises, la STGA, et des partenaires 
institutionnels de l’agglomération. 

Tracé de Ligne 

« Pourquoi ne pas poursuivre la ligne B en direction du Centre Clinical, de Carrefour, du parc de la Jaufertie, le 
Lycée professionnel Grégoire ? Pourquoi ne pas desservir le quartier de Ma Campagne à Angoulême avec le 
BHNS ? Pourquoi privilégier la desserte de Linars au détriment des communes de St Yrieix ? du Plan d’eau ? 
de Nautilis ? de Fléac ? et du Pays Cognaçais ? » 

Les deux tracés de lignes BHNS sont le résultat d’études mettant en perspective la composition du territoire à 
travers une approche sociodémographique (population, densité, âge, composition des ménages, taux de 
motorisation, typologie d’habitat), les pôles générateurs de déplacement (travail, étude, santé, loisirs, 
commerce, administration, etc.), les projets à venir sur le territoire (habitat, Culture, Sportif, etc.), les 
opportunités de desserte. 

Dans le cadre de l’Avant-Projet, 9 variantes de tracé ont été étudiées afin de garantir la parfaite cohérence 
entre les besoins du territoire et le tracé des lignes BHNS.  

Le projet BHNS n’est pas figé dans le temps, la mise en place d’une seconde phase de déploiement à plus ou 
moins long terme est envisageable. Cette nouvelle phase pourrait être de différentes natures : 

Prolongement de ligne par exemple la ligne B jusqu’au LP Grégoire de Soyaux ou le cinéma 
Mégarama ; 

Création d’une nouvelle ligne BHNS pour desservir de nouvelle commune avec une offre de transport 
structurante. 

Performance BHNS 

« A quelle fréquence passera la ligne A ? Quelle sera l’amplitude horaire de fonctionnement des lignes BHNS ? 
Le nombre de stations est important, en particulier sur la ligne A, cela n’impacte -t-il pas la performance du 
BHNS ? » 

La fréquence de passage, l’amplitude horaire de fonctionnement, ces éléments qui constituent l’offre de 
transport n’ont pas encore été définis dans le cadre du projet de BHNS. Les études en cours de réalisation 
portent principalement sur : 

Les aménagements du territoire, aménagement urbain, paysagers, traitement des espaces ; 

Les systèmes (Système d’Aide à l’exploitation et à l’Information Voyageurs et le renouvellement du 
système billettique). 

Par la suite, les éléments de l’offre transport seront discutés avec les élus du GrandAngoulême et l’exploitant 
du réseau de transport. Au fur et à mesure des avancées des études, toute nouvelle information sera mise en 
ligne sur le site dédié. Toutes les personnes sont invitées à consulter régulièrement le site internet du projet. 

L’implantation des stations sur les tracés du BHNS est le résultat d’une analyse des données de fréquentations 
actuelles, du potentiel de fréquentation lié aux territoires et aux projets à proximité. A cela s’ajoute une étude 
sur la structure même de la ligne afin de s’assurer de la cohérence du positionnement des arrêts au vu des 
distances inter-arrêt et des contraintes d’insertion. 
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Budget du projet 

« Le coût du projet est très important, en avons-nous les moyens ? Comment est financé le projet de BHNS ? 
Rentabilité du projet ? » 

L’enveloppe globale du projet est de 87 millions d’euros cofinancé par le GrandAngoulême, les employeurs 
privés et publics du territoire via le Versement Transport, par l’État et l’Europe. Ce budget se décompose de la 
manière suivante : 

Opération d’aménagement (Études et frais associés, travaux d’aménagement, de voiries, mise en 
accessibilité) 67,5 M€ ; 

Systèmes (Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs - SAEIV, Billettique, 
vidéosurveillance, gestion de priorité aux feux) 11 M€ ; 

Matériel roulant (autobus) 8,5 M€. 

Les opérations d’aménagement, les systèmes et le matériel roulant bénéficieront à l’ensemble du réseau de 
transport en commun.  

Conclusion et approbation du bilan de concertation 

Pour cette phase de concertation préalable, GrandAngoulême a mis en œuvre les moyens nécessaires pour 
informer et recueillir les avis et les remarques de la population sur le projet de Bus à Haut Niveau de Service. 

Toutes les remarques évoquées par le public ont permis de dresser ce présent bilan et de déterminer les choix 
et les engagements du Grand Angoulême. 

GrandAngoulême prendra en compte ce bilan dans l’organisation des futures études et de la concertation qui 
seront menées en préparation de l’enquête d’utilité publique prévue en 2017. Le bilan de la concertation est 
mis en ligne sur le site dédié au projet de BHNS (www.bhns-grandangoulême.fr).  

Le bilan de la concertation a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 15 septembre 
2016. 

2.1.2.2.Avis de l’autorité environnementale 

Conformément aux articles R.122-6 à R.122-8 du Code de l’Environnement, le préfet transmet pour avis le 
dossier d’enquête publique comprenant l’étude d’impact à l’autorité administrative de l’Etat compétente en 
matière d’environnement. Celle-ci se prononce dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du 
titre II du livre Ier du Code l’Environnement. 

Dès réception de cet avis, le Préfet le transmet au pétitionnaire qui le joint au présent dossier d’enquête 
publique (cf. pièce F du présent dossier d’enquête : Avis de l’autorité environnementale). Parallèlement, cet 
avis est publié sur le site Internet de la Préfecture et de l’Autorité Environnementale. 

2.2. Déroulement de l’enquête 
Les principales étapes de l’enquête publique sont les suivantes :  

Ouverture de l’enquête publique et désignation d’un commissaire enquêteur  

La décision d’ouverture de l’enquête publique est prise, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, 
par arrêté établi par le Préfet. Le contenu de cet arrêté est explicité dans l’article R.123-9 du Code de 
l’Environnement. 

Le Président du Tribunal Administratif, saisi par le Préfet, désigne le commissaire enquêteur ou une 
commission d’enquête sous la responsabilité de laquelle est menée l’enquête publique. 

Mesures de publicité 

L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan 
ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication 
locale ou par voie électronique. Elle porte sur l’ouverture de l’enquête publique d’une part et ses modalités 
d’autre part. Le contenu de l’avis de publicité est identique à celui de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique. 

Un avis portant les indications mentionnées à l'article R.123-9 du Code l’Environnement à la connaissance du 
public est notamment publié quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné. 

L'avis d'enquête est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête.  

Un affichage visible et lisible depuis la voie publique est également mis en place par le pétitionnaire au 
voisinage du projet durant l’enquête (caractéristiques et dimensions de l’affichage fixées par arrêté du ministre 
chargé de l'environnement). 

Durée de l’enquête 

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de 
trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public 
durant cette période de prolongation de l'enquête. 

Conduite de l’enquête 

Le commissaire enquêteur ou le Président de la commission d’enquête, conduit l’enquête de manière à 
permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, 
suggestions et contre-propositions. Il peut recevoir le responsable du projet soumis à l’enquête publique, 
étudier tous documents s’avérant utiles à la compréhension du dossier, visiter les lieux concernés, entendre 
toutes personnes dont il juge l’audition utile et convoquer le porteur du projet ou ses représentants ainsi que 
les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d’information et 
d’échange avec le public en présence du Maître d’ouvrage. 

Le responsable du projet communiquera au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le 
Président de la commission d’enquête juge utiles à la bonne information du public. 

Pendant la durée de l’enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être 
consignées sur le registre d’enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. Les 
observations du public seront reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission 
d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans l’avis de l’ouverture de l’enquête.  
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Au titre de l’article R.123-13 du Code de l’Environnement, les observations, propositions et contrepropositions 
peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur et, le cas échéant, selon les 
moyens de communication électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Elles sont tenues à la 
disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais. 

Clôture de l’enquête et avis du commissaire enquêteur 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou la 
commission d’enquête et clos par lui ou elle. Dès réception du registre et des documents annexés, le président 
de la commission d'enquête ou le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet 
et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur, ou la commission d’enquête, établit un rapport qui relate le déroulement de 
l’enquête et examine les observations recueillies. Il consigne dans un document séparé ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet et transmet 
à l’autorité organisatrice de l’enquête, dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le 
dossier de celle-ci avec le rapport et les conclusions motivées. Ces éléments sont ensuite transmis 
immédiatement au responsable du projet.  

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est 
déroulée l'enquête et à la Préfecture de Charente pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à 
compter de la date de clôture de l'enquête. Le rapport et les conclusions sont également mis en lignes sur 
Internet par l’autorité compétente organisatrice de l’enquête, dès lors que l’avis d’enquête publique l’ait été, et 
les tient à la disposition du public pendant un an.

2.3. A l’issue de l’enquête et déclaration d’Utilité Publique 

2.3.1. Déclaration de projet  

Selon l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, « lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagement ou 
d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique au sens des articles L.123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement 
public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération 
projetée ».  

« La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et 
comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet 
prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs 
des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des 
résultats de l'enquête publique ». 

« Si la déclaration de projet n’est pas intervenue dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, 
l’opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l’absence de déclaration de projet, aucune 
autorisation de travaux ne peut être délivrée. Si les travaux n’ont pas reçu de commencement d’exécution dans 
un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque ». 

Ainsi, au terme de l'enquête publique, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du 
GrandAngoulême délibérera au vu des résultats de l’enquête et se prononcera sur l'intérêt général de 
l’opération dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du Code de l'Environnement. Cette déclaration de 
projet sera transmise au Préfet de Charente. 

La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et 
comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. Elle indique, le cas échéant, 
la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au 
projet au vu des résultats de l’enquête publique.  

La déclaration de projet sera publiée conformément aux modalités prévues à l'article R.126-2 du Code de 
l'Environnement. 

2.3.2. Déclaration d’Utilité Publique 

La déclaration d’utilité publique des travaux sera prononcée par arrêté préfectoral et publiée au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Charente et par voie d’affichage dans les mairies des communes 
d’implantation du projet. 

L’acte déclaratif d’utilité publique pourra comporter des prescriptions particulières en matière de protection de 
l’environnement, en application de l’article L.23-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. 

En cas de contestation, l’acte déclaratif d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs. 

La durée de validité de l’arrêté prononçant la Déclaration d’Utilité Publique d’un projet est de cinq ans. 
Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux 
plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés (article L11-5 du Code de 
l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique). 

2.4. Au-delà de l’enquête et déclaration d’Utilité Publique  

2.4.1. Etudes de détail 

La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême engagera sous sa propre responsabilité et en étroite 
concertation avec l’ensemble des partenaires concernés, les études de détail nécessaires à la définition 
précise du projet et préparera pour la réalisation des travaux les dossiers de consultation des entreprises. 

Le projet, qui sera effectivement réalisé, pourra différer de celui qui fait l’objet du dossier d’enquête, pour tenir 
compte notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête. S’il s’agit d’adaptations de 
détails ou de modifications mineures du projet initial, celles-ci se feront sans nouvelle enquête publique. En 
revanche si les modifications sont substantielles, une nouvelle enquête pourrait s’avérer nécessaire. 

2.4.2. Procédure d’expropriation 

La procédure, conduite selon les dispositions du code de l’expropriation, est précédée obligatoirement d’un 
arrêté de cessibilité du Préfet. Cet arrêté de cessibilité fait suite à l’enquête parcellaire qui est menée 
conjointement à l’enquête d’utilité publique. En règle générale, le maître d’ouvrage recherche un accord 
amiable pour les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet. Les parties décident alors d’un 
commun accord de fixer un prix. A défaut d’accord amiable, l’expropriant sollicitera le Préfet de la Charente 
pour la saisine du juge de l’expropriation, afin que celui-ci prononce l’ordonnance d’expropriation transférant 
les propriétés des terrains à l’expropriant et fixe dans un second temps les indemnités.
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Le schéma ci-dessous permet de rendre compte de l’insertion de l’enquête publique dans l’ensemble de la 
procédure administrative. 

AVANT L’ENQUETE 

Etudes préliminaires et études d’avant-projet 

Saisine du Préfet pour lancer l’enquête publique, avec dépôt du 
dossier d’enquête préalable à la DUP, intégrant l’étude d’impact, et 

du dossier d’enquête parcellaire 

Examen du dossier par le Préfet qui saisit pour avis l’autorité 
environnementale et les instances concernées  

Désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif 
et arrêté d’organisation de l’enquête 

Publicité et affichage de l’enquête 

ENQUETE PUBLIQUE 

Ouverture de l’enquête 

Observations du public 

Permanences du commissaire enquêteur 

Clôture 

A L’ISSUE DE L’ENQUETE 

Remise du Procès-verbal de synthèse  
et observations du maître d’ouvrage du projet 

Dépôt du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur 

Déclaration de projet par Communauté d’Agglomération du 
GrandAngoulême 

Déclaration d’Utilité Publique, 
et le cas échéant procédure d’expropriation 

Etudes de détails, travaux pour la réalisation des aménagements  
et mise en service 
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3. AUTRES PROCEDURES REGLEMENTAIRES OU 
ADMINISTRATIVES LIEES AU PROJET  

3.1. Evaluation des incidences sur le réseau NATURA 2000 
Le champ d’application des opérations soumises à l’évaluation écologique de leur impact sur des sites 
NATURA 2000 est précisé par l’article R.214-34 du Code de l’Environnement. Cet article distingue le régime 
des programmes ou projets de travaux ou d’aménagement situés à l’intérieur de celui des programmes ou 
projets de travaux ou d’aménagement situés à l’extérieur du site NATURA 2000. 

Les itinéraires des deux lignes du projet de BHNS franchiront respectivement la vallée de la Touvre sur la 
commune de Ruelle-sur-Touvre et la vallée de la Charente sur la commune d’Angoulême. A ce niveau, les 
vallées sont intégrées au Site d’Intérêt Communautaire n° FR5402009 « Vallée de la Charente entre 
Angoulême et Cognac et ses principaux affluents ». De même, ces itinéraires seront situés en dehors, mais à 
proximité relative du Site d’Intérêt Communautaire n°FR5400413 « Vallées calcaires péri-angoumoisines ». 

L’étude d’impact relative au projet (pièce G– volume 2 du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique) comprend de cette manière une note, présentant l’évaluation des incidences du projet de BHNS sur 
les espèces et les habitats qui ont justifié la proposition d’intégrer ces sites dans le réseau NATURA 2000, au 
regard de leurs objectifs de conservation. Cette évaluation répond aux articles 6-3 et 6-4 de la Directive « 
Habitats » de 1992 transposée en droit français et codifiée dans le Code de l’Environnement (articles L.414-4 
et L.414-7 et articles R-214-25, R.214-34 à R.214-39). 

3.2. La déclaration pour l’archéologie préventive 
L’ensemble du territoire français est soumis à la loi n°2001-44 sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001, 
modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et par la loi n° n°2004-804 du 9 août 2004. Toutes les 
dispositions législatives relatives à l’archéologie préventive sont détaillées dans les articles L.521-1 et suivants 
du Code du Patrimoine. Les modalités d’application de ce dispositif législatif sont précisées par le décret 
n°2004-490 du 3 juin 2004, modifié par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007. 

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service porté par la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 
entre dans le champ d’application des études d’impact, en application de l’article L.122-1 du Code de 
l’Environnement (rubrique n°6c– annexe de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement). 

La procédure d’archéologie préventive a pour objectif d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde 
des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par des aménagements. C’est le Préfet 
de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles/Service Régional de l’Archéologie) qui apprécie les 
risques d’atteintes au patrimoine archéologique et émet le cas échéant des prescriptions de diagnostic ou de 
fouilles. Sont notamment concernés par cette procédure les projets soumis à étude d’impact comme le projet 
de BHNS (article R.523-4 du Code du Patrimoine). 

Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois 
et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le Préfet de région, afin qu'il examine si leur 
projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.  

La saisine du Préfet de Région est ainsi intervenue dans le cadre de cette procédure en mars 2016 sur la base 
d’un dossier détaillant les aménagements projetés. A l’issue, un diagnostic archéologique préalable a été 
prescrit dans le secteur de la ville centre d’Angoulême par le Préfet de Région (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles – services de l’Archéologie). Au regard des résultats, ce diagnostic projeté en février 2017 
sera réalisé par l’Institut Nationale de Recherches Archéologiques Préventives Grand-Sud-Ouest (INRAP) et 
pourra être le cas échéant suivi de fouilles archéologiques de sauvetage. A l’issue, une conservation totale ou 
partielle du site ou encore une modification de la consistance du projet peuvent être prescrites. 

3.3. Procédure liée aux rejets pluviaux 
L’essentiel des aménagements projetés dans le cadre du projet de BHNS ne concernent qu’un 
réaménagement de surfaces déjà imperméabilisées, au niveau desquelles le réseau d’eaux pluviales existant 
ne sera pas modifié de manière significative (pas de modification en termes de collecte, de dimensionnement 
et de rejet). 

Seuls deux éléments du projet seront réalisés en tracé et ou aménagement neuf sur des terrains aujourd’hui 
non aménagés. Il ‘agit du : 

Tronçon dans le secteur de l’hôpital de Girac sur la commune de Saint-Michel (surface 
d’aménagement concernée : 1,4 ha) ; 

Parking relais « les Trois Chênes » envisagé sur la commune d’Angoulême (surface d’aménagement : 
environ 0,2 ha). 

Les eaux de pluie ruisselant sur ces nouvelles surfaces imperméabilisées seront rejetées après tamponnement 
et prétraitement dans des réseaux d’eaux pluviales existants. La rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature « eau »  
relative aux eaux pluviales et présentée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement ne couvre pas les 
rejets dans les réseaux d'assainissement existants. Dans ce cas, l’aménageur n’a pas à déposer de 
déclaration ou de demande d’autorisation (dossier d’incidences Loi sur l’Eau ») auprès des services de l’État, 
mais devra cependant bénéficier d’une autorisation de raccordement de la part du propriétaire du réseau. 

Un dossier de déclaration d’antériorité des réseaux sera réalisé pour chacun des deux rejets dans un réseau 
d’eaux pluviales existant. Ce type de dossier est encadré par les articles R 214-18 et R 214-40 du Code de 
l’Environnement. Toute modification apportée à l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ainsi qu’à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et 
de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier, doit être portée, avant sa réalisation, à 
la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation. 

Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R 214-17 ou 
R 214-39 du Code de l’Environnement.  

3.4. Autorisation vis-à-vis du patrimoine protégé 
Les tracés des lignes BHNS concernent des secteurs de l’agglomération angoumoisine sensibles vis-à-vis du 
patrimoine historique et culturel, et en particulier la ville haute d’Angoulême. Ce patrimoine fait l’objet de 
plusieurs protections témoignant de son grand intérêt : protection au titre des monuments historiques, site 
classé, site inscrit, secteur sauvegardé, Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP). 

Conscient de l’intérêt patrimonial que constitue la vieille ville d’Angoulême mais également les autres édifices 
protégés de l’agglomération concernés, la maîtrise d’ouvrage a mené son projet en veillant à la meilleure 
insertion des aménagements projetés.  
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Procédure « Secteur Sauvegardé » 

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d’une voie ou les travaux ayant 
pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie existante, ce qui est le cas des aménagements projetés 
dans le secteur sauvegardé d’Angoulême (stations et carrefours), sont soumis à permis d’aménager en 
application de l’article R.421-21 du Code de l’Urbanisme. 

Le maître d’ouvrage a ainsi engagé la procédure de permis d’aménager, afin d’obtenir dans ce cadre l’accord 
de l’Architecte des Bâtiments de France pour la réalisation des travaux prévus à l’intérieur du périmètre du 
secteur sauvegardé (article R.423-54 du Code de l’Urbanisme). 

Procédure « Site Inscrit » 

L’inscription d’un site constitue une servitude d’utilité publique opposable aux tiers ; il en résulte ainsi pour le 
maître d’ouvrage l’obligation d’informer le Préfet de son projet quatre mois au moins avant le début de ces 
travaux (demande d’autorisation de travaux). 

Toutefois dans le cas présent, la procédure pour obtenir l’autorisation des travaux en secteur sauvegardé se 
substitue là la procédure d’autorisation des travaux en site inscrit, car les aménagements concernés sont les 
mêmes. 

Procédure « Site Classé » 

L’article L 341-10 du Code de l’Environnement indique que « Les monuments naturels et les sites classés ne 
peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale ». Il en résulte qu’à l’exception des travaux 
d’entretien normal tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé 
sont soumis à autorisation spéciale.  

L’autorisation spéciale permet de garantir et de contrôler la bonne conservation des sites classés. Elle est 
délivrée ou refusée notamment sur la base des critères suivants :  

La compatibilité du projet avec les objectifs du classement du site ;  

L’impact du projet sur le site ;  

Les éléments de doctrine énoncés sur la gestion des sites ;  

les mesures d’accompagnement destinées à améliorer ou à restaurer l’état originel du site. 

Selon la nature et l’ampleur des travaux lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du Code de l’Urbanisme, 
l’autorisation spéciale est délivrée soit par le ministre chargé des sites, soit par le préfet du département, après 
consultation et avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), 
voire de la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages. 

Le maître d’ouvrage a ainsi engagé la procédure, afin d’obtenir l’autorisation spéciale pour la réalisation des 
travaux prévus à l’intérieur du périmètre du Site Classé. 

Procédure « Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager » 

Les travaux à l’intérieur d’une ZPPAUP sont soumis à autorisation spéciale, délivrée par l’autorité compétente, 
après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) fondé sur les prescriptions et les 
recommandations de la ZPPAUP. 

Le maître d’ouvrage a ainsi engagé la procédure, afin d’obtenir l’autorisation pour la réalisation des travaux 
prévus à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP. 

Procédure « Monuments historiques » 

Tous les travaux inclus dans les périmètres de protection ne seront autorisés qu’après approbation de 
l’Architecte des Bâtiments de France. En effet, tout monument historique fait l’objet d’un périmètre de 
protection de rayon de 500 m dans lequel toutes les modifications de l’aspect extérieur des immeubles ou les 
travaux qui modifient les lieux extérieurs nécessitent l’approbation de l’ABF. L’objectif de ce périmètre est de 
protéger la relation entre le monument et son environnement, en veillant à la qualité des interventions, au soin 
du traitement des sols, au mobilier urbain, à l’éclairage... 

Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre 
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 
mètres (article L.621-30-1 du Code du Patrimoine). 

Les travaux à l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques sont soumis à avis conforme 
en cas de co-visibilité ou avis simple en l’absence de co-visibilité. Il appartient cependant à l'ABF de déterminer 
s'il y a co-visibilité ou pas et donc avis conforme ou pas. 

Le maître d’ouvrage a ainsi engagé la procédure, afin d’obtenir l’autorisation pour la réalisation des travaux 
prévus à l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques. 
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4. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 
Ce chapitre a pour objet d’informer le public sur les principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent 
la procédure d’enquête publique. 

Le contenu des pièces du dossier a été élaboré en tenant compte de l’ensemble des textes de référence 
applicables (lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions, normes et guides techniques). C’est notamment le 
cas de l’étude d’impact, de la note d’évaluation des incidences NATURA 2000 ou  de l’évaluation économique 
et sociale. 

Les textes présentés dans ce chapitre concernent différentes thématiques. Cette liste n’a pas vocation à être 
exhaustive et reprend uniquement les principaux textes. 

4.1. Les codes 
Code l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique ; 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Code de l’Environnement ; 
Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Code de l’Urbanisme ; 
Code du Patrimoine ; 
Code de la Santé Publique ; 
Code de la Voirie Routière ; 
Code la Route. 

4.2. Autres textes spécifiques s’appliquant au projet 
Textes relatifs à la concertation 

Directive n° 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du 
public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; 

Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

Articles L.103.2, L.103-3 et R.103-1 du Code de l’Urbanisme relatifs à la concertation préalable. 

Textes concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement 

Les textes régissant l’enquête publique au titre du Code de l’environnement sont mentionnés aux articles 
suivants :  

Champ d'application et objet de l'enquête publique : articles L.123-1 à L.123-2 et R.123-1 à R.123-2 du 
Code de l’Environnement ; 

Procédure et déroulement de l'enquête publique : articles L. 123-3 à L.123.19 et R.123-3 à R.123-27 et 
R.214-8 du Code de l’Environnement et article R.112-4 du Code de l’Expropriation pour Cause d’utilité 
publique ; 

Articles L.110-1 et suivants du Code l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique ; 

Décret n°2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du Code de l'Expropriation 
pour Cause d'Utilité Publique. 

Textes relatifs à la déclaration de projet 

Articles L.126-1 et suivants relatifs à la Déclaration de Projet (issu de la Loi relative à la démocratie de 
proximité) et articles R.126-1 à R.126-4, 

Articles L.122-1 du Code l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique. 

Textes relatifs à la Déclaration d’Utilité Publique, à l’enquête parcellaire et à 
l’expropriation 

Articles L.1, L.110-1 et suivants, L.121-1 et suivants, L.131-1 et suivants, R111-1 et suivants, R.121-1 
et suivants et R.131-1 et suivants du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique ; 

Articles L.101-1 et L.101-2, L.221-1 du Code de l’Urbanisme ; 

Article L.1112-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

Décret n°2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du Code de l'Expropriation 
pour Cause d'Utilité Publique ; 

Ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du Code de 
l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique. 

Textes relatifs à l’étude d’impact sur l’environnement 

Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; 

Directive n° 2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du 
public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ; 

Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi Grenelle II) ; 

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes ;

Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements ; 

Circulaire du 17 février 1998 relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l'air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, complétant le contenu des études d’impact des projets d’aménagement ; 

Articles L.122-1 à L.122-3-3 du Code de l’Environnement relatifs aux études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; 

Articles R.122-1 à R.122-15 du Code de l’Environnement du Code de l’Environnement relatifs aux 
études d'impact des travaux et projets d'aménagement. 

Textes relatifs à la protection de l’eau et des milieux aquatiques 

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 

Articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement instituant les régimes d’autorisation et de 
déclaration ; 

Articles R.214-1 à R.214-56 du Code de l’Environnement définissent la nomenclature et les 
dispositions applicables aux «installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA)» soumis à 
autorisation ou déclaration. 
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Textes relatifs à la protection de la nature 

Directive européenne 79/409/CE du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux 
sauvages dite Directive «Oiseaux» ; 

Directive européenne 92/43/CE du 21 mai 1992 modifiée, dite directive « Habitats », concernant la 
conservation des habitats ainsi que de la faune et la flore sauvages ; 

 Directive européenne 97/62/CE du 27 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique et 
scientifique de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et flore sauvages ; 

Convention de Berne, adoptée le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe. 

Code de l’Environnement, titre Ier, Livre IV Faune et Flore, notamment articles L.411-1 à L.411-6 
relatifs à la préservation du patrimoine biologique, articles L.414-1 à L.414-7 relatifs aux sites NATURA 
2000, Livre III Espaces naturels. Partie réglementaire, Livre II Protection de la Nature, Livre III Espaces 
naturels, Livre IV Titre 1er Protection Faune et Flore. 

Textes relatifs à la protection contre le bruit 

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et 
la gestion du bruit dans l’environnement ; 

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

Articles L.571-9 à L.571-10-1 du Code de l’Environnement relatifs aux aménagements et 
infrastructures de transports terrestres ; 

Articles R.571-44 à R.571-52-1 du Code de l’Environnement relatifs à la limitation du bruit des 
aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres ; 

Instruction ministérielle du 28 février 2002 relative à la prise en compte du bruit dans la conception, 
l’étude et la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement d’infrastructures 
existantes ; 

Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres. 

Textes relatifs à la protection de l’air 

Articles L.110-1 et L.110-2 et L110-2, L.122-3, L.125-4, L.220-1 à L.226-11, R.221-1 à R.221-8 du 
Code de l’environnement ; 

Loi n°96-1296 du 30 décembre 1996 dite « loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » pour 
certains de ces articles ; 

Circulaire interministérielle n° 2005-273 du 25 février 2005, relative à la prise en compte des effets sur 
la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières. 

Textes relatifs aux sites inscrits et classés 

Article L.630-1 du Code du Patrimoine relatif à l’inscription et au classement des sites ; 

Articles L.341-1 à L.341-22 Code de l'Environnement relatifs aux règles de protection des monuments 
naturels et des sites. 

Textes relatifs aux monuments historiques 

Décret n° 2014-1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les 
immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité et adaptation 
de l'organisation administrative dans le domaine du patrimoine ; 

Articles L.621-1 à L.624-7 du Code du Patrimoine relatifs aux monuments historiques ; 

Articles R.621-1 à R.621-97 du Code du Patrimoine relatifs aux monuments historiques. 

Textes relatifs à l’archéologie préventive et aux fouilles 

Articles L.521-1 à L.524-16 du Code du Patrimoine relatifs à l’archéologie préventive ; 

Articles L.531-1 et suivant du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles et aux découvertes fortuites ;

Articles R.522-1 et suivants du Code du Patrimoine relatifs à l’archéologie préventive ; 

Articles R.531-1 et suivants du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles archéologiques et aux 
découvertes fortuites ; 

Articles L.510-1 à L.531-19 et L.541-1 et suivants du Code du patrimoine (abrogeant et codifiant les 
lois modifiées du 27 septembre 1941 sur les fouilles archéologiques et du 17 janvier 2001 relative à 
l'archéologie préventive) ; 

Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d'archéologie préventive ; 

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; 

Circulaire n°2004/025 du 24 novembre 2004 relative à la concertation entre services aménageurs et 
services régionaux de l'archéologie et à la perception de la redevance au titre de la réalisation 
d'infrastructures linéaires de transports. 

Textes relatifs à l’évaluation socio-économique des grands projets 

Articles L.1511-1 et suivants du Code des Transports ; 

Articles R.1511-1 et suivants du Code des transports ;  

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du Code des Transports ; 

Décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code 
des transports ; 

Décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements 
publics ; 

Note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport. 

Textes relatifs aux autorisations d’urbanisme 

Décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des 
autorisations d'urbanisme ; 

Articles L.421-1 à 8 et R.421-1 à 29 relatifs au champ d’application des autorisations d’urbanisme et de 
la déclaration préalable ; 

Articles L.425-1 à 12 et R.425-1 à 31 relatifs aux opérations soumises à un régime d’autorisation prévu 
par une autre législation ; 

Articles L.423-1 et R.423-1 à 74 relatifs au dépôt et à l’instruction des demandes de permis et des 
déclarations. 
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LOCALISAT ION DU PROJET  DE  BHNS DU GRANDANGOULE M E

Source : IGN  
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SITUATION DU PROJET  DE  BHNS DU GRANDANGOULE M E

  
Source : IGN 
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1. CONTEXTE DU PROJET 

1.1. La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 
La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême est un établissement public de coopération 
intercommunale regroupant aujourd’hui 16 communes : Angoulême, La Couronne, Fléac Gond-Pontouvre 
L'Isle-d'Espagnac, Linars Magnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, 
Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux  et Touvre.  

Sa population, d'après le recensement de 20131, s'établit à 106 143 habitants. Sa superficie est de 193 km². 
Angoulême est la commune la plus peuplée, avec 41 970 habitants, soit 39,5 % de la population du 
GrandAngoulême. 

Les missions exercées par la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême concernent notamment :  

Environnement : l’assainissement des eaux usées et pluviales, la gestion de l’eau potable, la collecte 
et le traitement des déchets ménagers, la sensibilisation de la population à l’environnement ; 

Économie : aide et conseil aux entreprises, aménagement et gestion des parcs d’activités, tourisme ; 

Cadre de vie : aide financière à la voirie de l’agglomération, aménagement, l’entretien et la gestion du 
Plan d’Eau de la Grande Prairie, réseau câblé, schéma de l’internet à haut débit, transports urbains 

Équipements structurants : entretien des équipements et des structures à dimension culturelles et 
ludiques. 

LE S  C OM M U N ES  D U  GRANDANGOULE M E

Source : CA GrandAngoulême 

Au 1er janvier 2017, la structure intercommunale rassemblera 38 communes suite au schéma départemental de 
coopération intercommunale de la Charente. 

Population légale au 1er janvier 2016

1.2. La politique de la Communauté d’Agglomération en matière 
de transport 
La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême et les communes membres se sont engagées dans 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Le PLUi est un document d’urbanisme 
opérationnel qui porte sur le territoire de plusieurs communes et permet la mise en cohérence de politiques 
publiques territoriales et la prise en compte du fonctionnement des territoires qui dépasse généralement 
largement le cadre communal. Dans le cadre de cette démarche, le volet déplacement correspond à un axe de 
réflexion et de travail, puisque le futur PLUi tiendra lieu de Plan de Déplacements Urbains (PDU). Les enjeux 
en matière de déplacements y seront définis à l’échelle de l’agglomération. 

La Communauté d’agglomération ne dispose pas à ce jour d’un PDU approuvé. Ce plan est un document 
stratégique et programmatique définissant les principes de l’organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement, et vise à assurer un équilibre entre les besoins de 
déplacements et la protection de l’environnement et de la santé, tout en coordonnant l’usage de tous les 
modes de déplacements, et notamment ceux les moins polluants. 

Le projet d’agglomération du GrandAngoulême 2015-2025 a été construit après une large consultation des 
habitants, des acteurs socio-économiques et des élus du territoire du GrandAngoulême, et définit les grandes 
orientations pour développer le territoire pour les 10 prochaines années.  

En termes de mobilité, ce projet d’agglomération a fixé, pour rappel, les objectifs suivants :  

La construction d’un service de qualité sur l’ensemble du réseau, à un coût maîtrisé et soutenable ; 

La préservation des spécificités du centre-ville d’Angoulême et la mise en place d’une desserte de 
transport public efficace en faveur de ce secteur urbain particulier et de l’ensemble des communes de 
l’agglomération ; 

La forte volonté de trouver une cohérence globale entre les différents modes de transport en commun 
et les besoins de la population. 

Les objectifs visent ainsi le renforcement des transports en commun, en complémentarité avec les autres 
modes de déplacement et en cohérence avec la densification de l’urbanisation de l’agglomération 
angoumoisine. Ce renforcement est basé en particuliers sur :    

La création de deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service, lignes structurantes de ce futur  
réseau, sur une diagonale concentrant les principaux équipements et pôles d’attractivité de 
l’agglomération ; 

La réorganisation de toutes les autres lignes du réseau dans une cohérence d’ensemble (lignes 
majeurs en direction du cœur de l’agglomération, lignes relais et lignes de proximité). Cette 
réorganisation a pour objet à l’échéance 2019 d’adapter les caractéristiques des lignes et le service 
proposé aux évolutions attendues du territoire. 
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1.3. Historique du projet 
Un projet de lignes de Transport en Commun en Site Propre (TCSP2) avait fait l’objet d’études techniques de 
faisabilité et d’études préliminaires entre 2010 et 2012. La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 
avait soumis ensuite en 2013 ce projet  à concertation préalable consistant en : 

La réorganisation des lignes du réseau de transport en commun urbain ; 

La création de deux lignes de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) en mode Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS). 

La figure ci-dessous présente le tracé et les aménagements prévus au niveau des lignes TCSP envisagées 
dans le cadre de ce projet. 

Ce projet n’a cependant pas été mené à son terme. 

TR A C E  D E S  DE U X  L IG N E S  D E  TCSP DU PROJ ET  IN IT IAL  -2013 

Source : CA GrandAngoulême 

TCSP : mode de transport (métro, BHNS, etc.) qui circule, sur la majorité de son parcours, sur une voie qui lui est exclusivement 
réservée.

Le volet mobilité du projet d’agglomération 2015-2025 du GrandAngoulême établi en novembre 2014 vise, 
comme il a été dit précédemment le renforcement de l’usage des transports en commun et intègre, en 
particulier pour cela, la création de deux lignes structurantes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). 

Les objectifs établis pour le projet de BHNS lors de l’adoption du projet d’agglomération ont été confirmés par 
délibération du Conseil communautaire en juin 2015 (Cf. Chapitre 2 Enjeux et objectifs du projet ci-après). Se 
sont organisées ensuite, sur cette base, les différentes étapes qui ont permis de définir progressivement les 
caractéristiques du projet qui est présenté à l’enquête, et en particulier les études techniques (études 
préliminaires et d’avant-projet). Ces études se sont appuyées notamment pour préciser les objectifs 
fonctionnels du projet, le tracé de référence, la localisation des stations et le niveau d’aménagement par 
tronçons, sur les premières études et la concertation menées en 2013 dans le cadre du projet initial. 

1.4. Les réalisations majeures en termes de mobilité et 
déplacements sur l’agglomération 
La mise en service en 2017 de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique Tours-Bordeaux et la création 
d’un Pôle d’Echanges Multimodal au niveau de la gare d’Angoulême sont des réalisations majeures qui vont 
modifier et influer de manière profonde la mobilité et les habitudes de déplacements au niveau de 
l’agglomération. 

1.4.1. Mise en service de la Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux en 2017 

Le projet de Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique Tours-Bordeaux (« LGV SEA Tours-Bordeaux ») 
consiste à construire une nouvelle ligne ferroviaire entre Tours et Bordeaux (302 km entre Monts au Sud de 
Tours et Ambarès-et-Lagrave au Nord de Bordeaux, pour y faire circuler des trains à grande vitesse (TGV) à 
300 km/h. La ligne vient en prolongement de la « LGV Paris-Courtalain-Tours », mise en service en 1989 dans 
le cadre du projet « TGV Atlantique ». 

Ce projet s'inscrit dans un schéma global d'aménagement du territoire et de développement du réseau ferré 
national issu des décisions du Grenelle de l'Environnement. Il découle également de la nécessité de 
rééquilibrer la qualité de l’offre de transport et plus particulièrement celle du réseau ferroviaire des lignes à 
grande vitesse en direction du Sud-Ouest de la France et aussi de l'Europe, vers l'Espagne et le Portugal. 

Il est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau qui a désigné le groupement d'entreprises LISEA 
comme concessionnaire pour une durée de 50 ans. Le contrat de concession porte sur le financement, la 
conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne. Il représente un investissement total de 
7,8 milliards d'Euros. 

Le projet est réalisé en deux phases, une phase relative au tronçon s’étendant du Nord d’Angoulême à 
Bordeaux, et la seconde relative au tronçon s’étendant de Tours au Nord d’Angoulême. La mise en service est 
prévue en juillet 2017. 

Les principaux objectifs de la LGV SEA Tours-Bordeaux sont de : 
Améliorer l’attractivité économique des territoires desservis grâce à une réduction significative des 
temps de parcours (gain de temps global de transport de près d'une heure sur le trajet Paris-
Bordeaux) ; 
Constituer un maillon de l’axe transeuropéen reliant, par la façade atlantique, les régions du Nord de 
l’Europe avec le Sud-Ouest de la France et la péninsule ibérique ; 
Libérer de la capacité sur la ligne existante pour les trains de voyageurs régionaux et les trains de 
marchandises évitant ainsi la saturation progressive de l’itinéraire ; 
Eviter la saturation du réseau ferroviaire existant. 
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La mise en service de la ligne se traduira par une proximité accrue du territoire de l’Angoumois vis-à-vis de 
l’agglomération bordelaise et de la capitale, lui offrant ainsi une potentialité de développement lié au nouveau 
positionnement que prendra l’agglomération angoumoisine, en favorisant en particulier les échanges 
économiques et l’implantation de nouveaux résidents. Cette ligne constitue ainsi un enjeu majeur pour le 
développement de l’Angoumois, et plus largement du territoire charentais. 

1.4.2. Création d’un Pôle d’Echanges Multimodal à la gare d’Angoulême 

La mise en service de la Ligne à Grande Vitesse d’Angoulême à partir de juillet 2017 placera Angoulême à 
1H45 de Paris et 35 minutes de Bordeaux et modifiera le statut de la gare, qui devrait voir ainsi transiter 3 
millions de voyageurs à l’horizon 2022 et devenir ainsi un nœud du réseau ferroviaire dans ce secteur de la 
région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.  

Pour répondre aux besoins et aux évolutions qui découleront de la mise en service de la LGV, la Communauté 
d’Agglomération du GrandAngoulême a engagé depuis 2012 avec l’ensemble des partenaires concernés une 
vaste opération centrée sur la réalisation d’un Pôle d’Echanges Multimodal de la gare d’Angoulême (PEM). 

PLAN DU POLE D’ECH A N G E S  MULTIM ODAL –  P A R V I S  ES T

Source: Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 

Le pôle d’échanges multimodal de la gare intègre les aménagements suivants : 

Le parvis Est de la gare d’Angoulême, face à l’actuelle gare d’Angoulême : l’aménagement a été 
réalisé durant toute l’année 2015. Cet espace est dédié aux piétons et aux cycles et desservis, et au 
niveau duquel sont associées une dépose minute et une station pour les taxis ; 

Parvis Ouest de la gare d’Angoulême, face à la médiathèque du GrandAngoulême, « l’Alpha ». Cet 
espace sera dédié aux piétons et aux cycles et desservis par les transports en commun, et à proximité 

la création de stationnements de courtes et longues durées. Le planning de réalisation du parvis Ouest 
sera réalisé en fonction de celui de la passerelle ; 

La passerelle piétonne d’une longueur de 144 mètres reliant les parvis Est et Ouest : La réalisation 
de la passerelle, initialement prévue en 2016 est reportée. Le chantier dépend du planning de 
libération des emprises SNCF par SNCF Réseau. 

Les enjeux de l’opération sont de :  
Adapter la gare aux trafics à venir ; 
Faciliter l’utilisation de plusieurs moyens de transport et rendre performant les déplacements en 
transport en commun (intermodalité) ; 
Intégrer la gare dans un projet urbain global. 

Il s’agit pour la collectivité de saisir l’opportunité de développement liée à la desserte LGV et du positionnement 
stratégique d’Angoulême entre Paris et Bordeaux pour dynamiser l’attractivité économique et sociale et la 
capacité d’innovation du territoire du GrandAngoulême. 

1.5. Concept du BHNS 
Un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est une ligne de transport en commun accessible à tous, dont 
l’amplitude horaire, la régularité et la vitesse permettent d’offrir un niveau de service performant :

Un bus plus régulier et plus rapide grâce à la réalisation d’aménagements spécifiques (en partie en site 
propre et priorité aux carrefours) ; 

Un bus plus fréquent : 10 minutes aux heures de pointes, 15 minutes aux heures creuses et une 
permanence de l’offre durant les vacances scolaires ; 

Un bus plus confortable et plus accessible, en particulier aux personnes à mobilité réduite, grâce au 
traitement des stations et au réaménagement de la chaussée. 

Ce type de lignes profite sur une partie ou sur la totalité de leurs parcours de voies réservées avec la priorité 
aux carrefours et d’un système d’information voyageur et de billettique moderne. 

Pour atteindre les objectifs de haut niveau de service, les tracés des deux lignes envisagées par la 
Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême ont été analysés finement. Des solutions spécifiques ont 
été imaginées pour favoriser la progression du BHNS dans le trafic : 

Couloirs et sites propres (bidirectionnels, unidirectionnels) ; 
Réaménagements de carrefours, afin de garantir la priorité au BHNS à son approche; 
Mise en place de dispositifs de priorité aux feux ;
Mise en ligne et en accessibilité systématique des stations ; 
Réalisation de stations apaisées, afin de maintenir les véhicules derrière le BHNS pour faciliter leurs 
progressions et garantir la sécurité des piétons et cyclistes ; 
Déplacement des stations. 

Les aménagements contribueront à faciliter et sécuriser les parcours des vélos et des piétons (bandes 
cyclables, élargissement de trottoirs, passages piétons, etc...). Le projet comprend le traitement des espaces 
publics, en lien avec le caractère urbain ou périurbain des espaces traversés sur l’ensemble des parcours. 
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2. ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET  
Dans ce contexte, le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) s’est en effet imposé dans la stratégie 
globale de déplacement du territoire communautaire. Il vise notamment à favoriser l’utilisation des transports 
en commun par la mise en œuvre de liaisons rapides assurées par des Bus à Haut Niveau de Service 
(fréquence, régularité, ponctualité, système d’information, accessibilité aux personnes à mobilité réduite) 
circulant sur des voies adaptées à leurs fonctionnements et par la création de parkings-relais.  

Le BHNS sera l’axe majeur et structurant de l’ensemble du réseau de transport en commun. Grâce à des voies 
dédiées sur une partie du linéaire, une priorité aux carrefours, il offrira un service performant et régulier pour se 
déplacer au sein de l’agglomération et accéder confortablement aux principaux pôles d’activité du territoire. Il 
portera ainsi des enjeux forts : 

Il constituera la colonne vertébrale du futur réseau de transports en commun de l’agglomération. Ses 
liens optimisés avec les autres lignes du réseau et avec les autres modes de déplacement favoriseront 
la performance de l’ensemble du réseau ; 

Il contribuera au report modal, favorisant ainsi la réduction des nuisances induites par la circulation 
routière ; 

Il participera à l’amélioration du cadre de vie des habitants par la qualité de son insertion dans 
l’environnement urbain et périurbain et favorisera le désenclavement de quartiers et centres-bourgs. 
Son parti d’aménagement a été défini en tenant compte du patrimoine bâti et paysager traversé ; 

Il renforcera l’image de l’agglomération autour des notions de performance et de modernité. 

La définition du projet de BHNS du GrandAngoulême a tenu compte des enseignements des démarches 
d’études et de concertation menées depuis 2013, en cherchant à s’adapter au mieux au contexte économique 
du territoire, ainsi qu’aux attentes et besoins de la population. Une concertation sur le projet de BHNS a 
notamment été organisée du 18 mai au 20 juin 2016, au titre des articles L.103-2, L.103-3 et R.103-1 du Code 
de l’Urbanisme et L.122-1 du Code de l’Environnement. 

Afin de répondre aux enjeux du territoire communautaire en terme de mobilité, les objectifs du projet de BHNS 
du GrandAngoulême sont ainsi de :  

Offrir un service performant, régulier, confortable et accessible ; 

Assurer une desserte optimale des principaux équipements et des quartiers de 
l’agglomération ;  

Favoriser une meilleure articulation entre les différents modes de transport ;  

Développer une réelle alternative à la voiture ; 

Répondre à l’évolution des nouvelles habitudes de déplacement ; 

Moderniser l’image du territoire et améliorer son cadre de vie. 

Ces objectifs ont été fixés dans la délibération de la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême 
n°2015.06.170 du 25 juin 2015. 

3. PRESENTATION GENERALE DU PROJET  

3.1. Présentation des tracés 
C’est autour de ces enjeux et objectifs que GrandAngoulême a engagé en septembre 2015 les études du 
projet de Bus à Haut Niveau de Service. Ces études ont notamment été guidées par : 

La recherche du meilleur équilibre, en particulier entre préservation du centre-ville d’Angoulême et 
qualité de desserte ; 

La nécessité de définir le tracé de référence du projet le plus adapté ; 

La priorité du passage par la gare d’Angoulême, en vue d’y assurer le fonctionnement de 
l’intermodalité ; 

La volonté de trouver une cohérence globale entre le BHNS et les autres lignes du réseau. 

Ainsi à l’issue de ces études, l’itinéraire retenu le 12 mai 2016 par le Conseil Communautaire du 
GrandAngoulême lors du choix du programme du projet de BHNS s’étend sur les territoires de huit communes 
membres de la Communauté d’Agglomération (Ruelle-sur-Touvre, Isle-d’Espagnac, Angoulême, Saint-Michel, 
Linars, Fléac, La Couronne et Soyaux) et consiste en deux lignes :  

Une ligne orientée Nord-Est / Sud-Ouest s tendant de Ruelle-sur-Touvre  La Couronne : 18 
 km, 38 stations et 3 parking relais ;  

Une ligne orientée Est / Ouest s tendant entre Soyaux et Linars/Saint-Michel : 12,5 km, 31 
stations et 1 parking relais. 

Le tracé des deux lignes, présenté notamment en préalable du plan général des travaux ci-après, est commun 
au cœur du centre-ville d’Angoulême (zone de plateau et rue de Bordeaux à Angoulême). Au total, ce tracé 
commun représente 3,6 km. Les deux lignes projetées reprennent globalement le tracé des lignes principales 
du réseau actuel : lignes 1 et 6 notamment. 

3.2. Niveaux d’aménagement 
Les aménagements projetés ne seront pas uniformes tout au long des itinéraires. Trois niveaux 
d’aménagement sont en effet envisagés : 

Niveau 1 d am nagement : am nagement des espaces publics de façade à façade (6,1 km) ;  

Niveau 2 d am nagement : am nagement des principaux carrefours et de stations (12,8 km) ; 

Niveau 3 d am nagement : am nagement de stations (10,1 km). 

Les stations, quel que soit le niveau d’aménagement, répondent aux normes d’accessibilité et sont compatibles 
avec les dispositions du Schéma Directeur d’Accessibilité du GrandAngoulême, approuvé le 5 février 2009. Les 
aménagements ont été présentés en commission d’accessibilité le 10 juin 2016 et l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (ADAP) a été approuvé par le Conseil Communautaire le 6 octobre 2016. 
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3.2.1. Niveau 1 d’aménagement 

Les secteurs en niveau 1 bénéficient d’aménagements de façade à façade sur l’intégralité de leur 
linéaire et font l’objet, par conséquent, de parti d’aménagement. 

En section courante, entre les carrefours, la performance du BHNS est assurée par la création d’une plate-
forme dédiée uniquement aux bus, qui est soit bidirectionnelle axiale ou latérale, soit monodirectionnelle axiale 
ou latérale, le choix dépendant de la largeur disponible entre façades.  

Le Haut Niveau de Service est garanti au travers des stations qui proposent de disposer les quais en vis-à-vis 
et dont la conception de l’infrastructure sécurise aussi bien l’accès des usagers à ces quais que leur montée 
dans les véhicules. Les superstructures de l’abri, le mobilier d’attente, le mobilier d’information, dont le design 
est spécifique et commun aux deux nouvelles lignes de BHNS, sont quantifiés par station suivant leur 
fréquentation estimée à terme.  

En carrefour, la performance est obtenue en donnant priorité au bus par une signalisation lumineuse adéquate. 

L’identité du BHNS sur les secteurs en niveau 1 d’aménagement est perçue au travers du projet urbain 
requalifiant l’espace public entre façades et modifiant le statut actuel des axes ainsi retraités. 

3.2.2. Niveau 2 d’aménagement 

Sur les secteurs de niveau 2 d’aménagement, le projet de BHNS ne fera l’objet que d’aménagements 
ponctuels et non plus continus sur l’ensemble du linéaire concerné. Les sections courantes ne font en 
effet l’objet d’aucuns travaux d’infrastructure, le bus étant intégré à la circulation. Seuls les carrefours le 
nécessitant font l’objet d’une intervention. 

La performance du bus sur ces secteurs de niveau 2 d’aménagement est assurée : 
Par la création de couloirs d’approche réservés au BHNS au voisinage de certains carrefours qui en 
favorisent la progression lorsque les flux automobiles s’avèrent très denses ; 
Et/ou en donnant la priorité du bus en carrefour par une signalisation lumineuse ad hoc ; 
Les stations apaisées permettent également de faire bénéficier le BHNS d’un sas virtuel de priorité lors 
de son redémarrage en station. 

L’identité du BHNS sur ces secteurs s’exprime au travers de l’infrastructure et des superstructures de la station 
à l’instar des stations équipant le niveau 1 d’aménagement. Le niveau d’équipement de chacune des stations 
est adapté à la fréquentation attendue. 

3.2.3. Niveau 3 d’aménagement 

Sur les secteurs, où la circulation routière est suffisamment fluide et ne justifie pas une adaptation des 
carrefours pour favoriser la progression des bus, le périmètre d’intervention est strictement limité à 
l’aménagement des stations (niveau 3 d’aménagement).  

Les stations y font l’objet d’un aménagement à l’identique de celui proposé pour les deux autres niveaux 
d’aménagement, ceci dans le but d’affirmer l’identité du BHNS sur l’ensemble des deux lignes. 

3.3. Ligne A : de Ruelle-sur-Touvre à La Couronne 

3.3.1. L’itinéraire de la ligne A 

De Ruelle-sur-Touvre à La Couronne, en passant par Angoulême, la ligne A, d’une longueur de 18 km, 
empruntera notamment les voies indiquées dans le tableau ci-après. 

La ligne A desservira notamment : 
L’Espace Carat ; 
La Zone Industrielle n°3 ; 
Le Pôle d’échanges multimodal  de la gare d’Angoulême ; 
Le centre-ville d’Angoulême ; 
Les activités et les établissements scolaires de la route de Bordeaux ; 
Le centre hospitalier de Girac ; 
Le site universitaire ; 
La zone commerciale de la Couronne ; 
La halte ferroviaire de la Couronne. 

TR A C E  S C H EM AT I Q UE  D E  L A  L I G N E  A 

Source : CA GrandAngoulême 
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NI V E A U X  D’AM E N A GEM E N T

Source : SCE/TETRARC

Tableau 3 – Voies empruntées – ligne A Nord-Est / Sud-Ouest du BHNS 

Commune traversée Voies ou secteurs 

Ruelle-sur-Touvre

Rue de Puyguillen 
Rue Madame Curie  
Rue du Souvenir 
Avenue du Président Wilson 
Avenue Jean Jaurès 
Avenue Roger Salengro

Isle-d’Espagnac

Avenue Jean Mermoz 
Boulevard de Salvador Allende 
Rue des Plantiers 
Rue de la Quintinie 
Boulevard de la Quintinie 
Rue Victor Hugo 
Boulevard du Maréchal Juin

Angoulême

Avenue du Maréchal Juin  
Avenue de Lattre de Tassigny 
Avenue Gambetta 
Rampe d’Aguesseau 
Boulevard Pasteur 
Place des Halles 
Avenue du Général de Gaulle 
Place de l’Hôtel de Ville 
Place Bouillaud 
Avenue Georges Clémenceau 
Rue de l’Arsenal 
Rue du Général Leclerc 
Avenue des Maréchaux 
Rempart Desaix 
Avenue du Président Wilson 
Rue de Bordeaux

Saint-Michel Hôpital – Girac 
Rue Jean Doucet

La Couronne 

Route de Bordeaux 
Avenue Itzehoé 
Voies du centre commercial 
Route de Saint-Michel 
Avenue de l’Etang des Moines 
Rue de la Libération

Aménagement de niveau 1 
Aménagement de niveau 2 
Aménagement de niveau 3 
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3.3.2. Secteurs de niveau 1 d’aménagement 

Trois secteurs de la ligne A sur la commune d’Angoulême seront traités en niveau 1 d’aménagement, la Rue 
de Bordeaux, la desserte de l’Hôpital de Girac et l’avenue de Lattre de Tassigny. La rue de Bordeaux se situe 
également sur le tracé de la ligne B entre la station Séminaire et le carrefour giratoire Bd Aquitaine/Bd 
Monnet/Rue de Bordeaux (tracé commun). 

La rue de Bordeaux et l’Avenue de Lattre de Tassigny sont historiquement et resteront des voies principales 
d’accès à la ville-centre d’Angoulême. Leur gabarit suffisamment large, support actuel d’une chaussée à 2 fois 
2 voies, permet aisément l’insertion de plates-formes réservées aux bus et garantissant de cette manière une 
bonne performance du BHNS.  

3.3.2.1. La rue de Bordeaux 

Comprise entre le giratoire Girac et le carrefour Séminaire, dernier carrefour avant l’accès à la ville Haute 
d’Angoulême, la rue de Bordeaux, permet, du fait de sa linéarité et de sa largeur d’emprise suffisante, de 
développer un projet ambitieux de requalification d’axe urbain. La largueur de cet axe a permis l’implantation 
sur ses franges d’un bâti hétérogène aux activités très diverses liées principalement à l’usage des voitures. 

Les aspects fonctionnels 

L’intégration du projet au niveau de la rue de Bordeaux a pris en considération la satisfaction des usages de la 
rue elle-même (desserte de commerces et d’équipements solaires), mais aussi des usages des quartiers 
environnants.  

La requalification proposée pour cet axe a consisté à trouver un équilibre entre les différentes emprises des 
espaces que l’on doit affecter à chacun des usages constatés (piétons, deux roues, automobiles et bus) et 
concerne :  

Une plate-forme bus axée en monodirectionnelle ou bidirectionnelle suivant les emprises disponibles 
mais aussi suivant la nécessité ou non d’intégrer en rive des places de stationnement à préserver ou à 
créer à proximité des commerces tout en garantissant une progression optimale des bus ; 

Un traitement des carrefours en giratoire donnant la priorité au bus par la mise en place d’une 
signalisation lumineuse opérationnelle qu’à l’approche des bus. Ce traitement des carrefours apportera 
une fluidité des flux automobiles du fait de la suppression des carrefours à feux existants et 
augmentera les conditions de sécurité en réduisant la vitesse des véhicules en approche ; 

Un traitement des stations qualifié d’apaisé avec deux voies bus au droit des quais garantissant la 
performance du bus, permettant une sur-largeur des trottoirs pour améliorer le confort des usagers en 
attente sur les quais. Les traversées piétonnes y sont sécurisées (longueur limitée et refuge végétalisé 
intégré) ; 

Une piste cyclable intégrée à niveau avec le trottoir (largeur totale minimale : 3m), mais différenciée 
par la texture de son revêtement et sécurisée par la présence des places des stationnements qui l’isole 
des flux automobiles. 

Le parti d’aménagement 

L’objectif du parti d’aménagement est de transformer à terme l’image de la rue de Bordeaux ressentie 
actuellement comme une « voie pénétrante », minérale, difficilement traversable vers l’image d’un nouveau 
« boulevard urbain » au gabarit perçu, réduit par la création d’un corridor constitué par de nouveaux 
alignements d’arbres plantés entre les places de stationnements. 

La rue de Bordeaux est une ancienne route départementale, où la totalité des différents réseaux enterrés est 
localisés sous les trottoirs et stationnements existants. La végétalisation de ces espaces est ainsi difficile. 
L’option prise en section courante d’élargir les trottoirs, en regroupant les espaces dédiés aux piétons et aux 
deux roues, permet d’éloigner la bande de stationnement des façades et d’échapper aux réseaux principaux. 
La plantation de deux alignements d’arbres donnera une dimension plus urbaine de la rue. 

Au droit des stations, les deux voies bus sont en site banalisé, afin d’élargir au maximum les espaces réservés 
aux piétons en pied de façades. Afin de rompre la monotonie de l’ambiance que renvoie la lecture du gabarit 
quasi-constant de la rue et pour créer une succession de séquences rythmées par la présence tous les 300 ou 
400 mètres de ces stations, une large plate-bande plantée d’arbres à forte croissance sera implantée dans 
l’axe de la voie en séparation des deux voies bus. 

Le projet paysager accompagnera l’ambiance urbaine d’activité régnant sur la rue de Bordeaux entre le 
carrefour giratoire Bd Aquitaine/Bd Monnet/Rue de Bordeaux et le carrefour de Girac. Afin d’être à l’échelle du 
bâti de faible hauteur noté à ce niveau, les arbres d’alignements proposés pour les plantations latérales seront 
de grandeur adaptée. Des Charmes seront plantés en alignement entre les stationnements. Des cépées de 
Ginkgo mettront à l’honneur le monument aux morts proche de la station STGA notamment par leurs feuillages 
jaunes d’or à l’automne. Une alternance d’arbustes bas et de massifs fleuris y dessineront un parterre 
structuré. 

Vue sur la future station Sillac/Pergaud rue de Bordeaux 

Source : TETRARC-SCE 
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Source : TETRARC/SCE 
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3.3.2.2.La desserte de l’Hôpital de Girac 

La desserte de l’hôpital à partir du giratoire de Girac prévoit l’inscription du tracé à l’intérieur de l’enceinte de 
l’Hôpital, avec la traversée du grand giratoire de Girac. Cette solution repose sur les conclusions des études 
préliminaires et de la conclusion des échanges ayant eu lieu avec le Maître d’Ouvrage Délégué, l’Hôpital Girac, 
les représentants des commerces au voisinage du giratoire Girac et le Conseil Départemental de La Charente. 

La configuration du giratoire de Girac, avec un système de priorité donné au BHNS, a fait l’objet dans le cadre 
des études préliminaires d’une simulation dynamique qui a démontré que les aménagements envisagés 
n’apportaient pas de dégradation significative des conditions de circulation par rapport à une situation sans 
BHNS. 

Cette desserte est basée sur un niveau d’aménagement 1 sur l’ensemble de la traversée de Girac et de 
l’emprise de l’Hôpital, puis sur un niveau d’aménagement 2 à partir du raccordement de la voie nouvelle créée 
sur la rue Doucet. 

L’entrée de l’hôpital est marquée par la présence de l’eau, avec notamment le ruisseau des Eaux Claires tout 
proche. De grands massifs de Saules marqueront l’entrée de l’hôpital et la traversée du grand rondpoint de 
Girac. Des aulnes seront implantés en double alignement sur l’allée centrale du parking relais projeté à ce 
niveau ; les zones de stationnement y seront ombragées par des Micocouliers, qui rythmeront les terre-pleins 
centraux de ce parking. Des massifs florifères donneront du volume et limiteront l’impact visuel du 
stationnement. 

Les aménagements au cœur de l’Hôpital seront composés de massifs florifères, afin d’assurer une présence 
végétale toute l’année. Au droit des stations, des massifs de vivaces et d’arbustes offriront une ambiance 
singulière à la saison estivale. Des lavatères ponctueront rythmeront le tracé tout au long de la desserte de 
l’hôpital. 

TR A V E R S EE  D U  GI RATOI R E  D E  GIRAC 

Source : SCE/TETRARC 

3.3.2.3.L’avenue de Lattre de Tassigny 

Les aspects fonctionnels 

La section de l’avenue de Lattre de Tassigny, entre la rue Semard et le rond-point de la Madeleine, fera l’objet 
d’une insertion de type niveau 1 d’aménagement compte-tenu de la nécessité de réorganiser les différents 
modes de transport l’empruntant et de l’existence d’un « corridor vert » à préserver et à enrichir. L’objectif est 
également de faire évoluer son statut actuel de « pénétrante » vers un statut de voie plus urbaine. 

Le passage inférieur, axé sur l’avenue en sortie de giratoire de la Madeleine, impose de positionner une voie 
bus en site propre latéralement de part et d’autre des flux automobiles. La chaussée pour ces derniers est 
réduite à deux voies. 

Le parti d’aménagement 

L’emprise cumulée de la largeur de chacune des voies (voies automobiles et voies bus) impose de supprimer 
deux alignements d’arbres existants, implantés actuellement de part et d’autre de la voie. Dans l’optique de 
retrouver ces alignements, le parti d’aménagement est de faire « appartenir » visuellement les voies réservées 
au BHNS, non pas aux voies réservées aux flux automobiles, mais plutôt à l’ambiance des trottoirs, réduisant 
ainsi l’impact des voies circulées. Pour renforcer cet effet, chacune des voies du BHNS est légèrement 
surélevée et isolée de la voie automobile qui la longe par un ilot planté d’arbres, d’alignements et d’une 
végétation tapissante. 

Deux stations, la station Mairat et la station Madeleine, captent sur ce secteur de niveau 1 d’aménagement les 
usagers du BHNS. La station Madeleine est implantée au plus près du rond-point, afin de favoriser les 
échanges avec les autres lignes de bus.  

L’actuelle piste cyclable à double sens est conservée sur tout le linéaire de l’axe ; elle verra cependant son 
tracé adapté aux contraintes paysagères. 

3.3.3. Carrefours 

Des carrefours seront réaménagés sur les tronçons de niveau 2 d’aménagement. L’objectif est de facilité la 
progression des bus et ainsi d’augmenter la performance de ce transport en commun. Cela concerne 
notamment sur la ligne A : 

Commune de L’Isle-d’Espagnac 
Carrefour giratoire situé sur la RD 1000 au droit de l’Espace Carat ; 
Carrefour avenue Mermoz/boulevard Allende ; 
Traitement des arrivées sur les giratoires existants sur le boulevard du Maréchal Juin. 

Commune d’Angoulême 
Traitement des arrivées sur les giratoires existants sur l’avenue du Maréchal Juin ; 
Carrefour rue de l’Arsenal/place de l’Hôtel de Ville ; 
Carrefour rue Général de Gaulle/rue du Chat ; 
Carrefour rue du Chat/boulevard Pasteur ; 
Carrefours de part et d’autre de la rampe d’Aguesseau.  
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Source : TETRARC/SCE  
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3.3.4. Stations 

Les stations sur la ligne A seront au nombre de 38. Le parti d’aménagement du BHNS du GrandAngoulême 
repose en particulier sur les stations, dont le traitement urbain et paysager permettra d’identifier lisiblement les 
deux futures lignes structurantes dans le paysage urbain de l’agglomération. Sept d’entre elles sont communes 
avec la ligne B (stations implantées sur tronçon commun du centre-historique d’Angoulême et de la rue de 
Bordeaux). 

Les caractéristiques des stations sont présentées dans le chapitre ci-après relatif aux caractéristiques 
architecturales et paysagères des aménagements. 

3.3.5. Terminus 

Le terminus de la ligne A sur la commune de Ruelle-sur-Touvre est prévu au niveau de la Cité scolaire 
(Collège Norbert Casteret et Lycée jean Caillaud). Les aménagements envisagés dans le cadre du projet 
permettront la desserte de la Cité scolaire, en assurant la sécurité des élèves dans leur cheminement entre les 
établissements et les quais de montée et de descente du bus. 

Le terminus au niveau de la commune de La Couronne est prévu au niveau de l’ancienne gare ferroviaire côté 
Nord (future halte ferroviaire). 

3.4. Ligne B : De Soyaux à Saint-Michel et Linars 

3.4.1. L’itinéraire de la ligne B 

De Soyaux à Saint-Michel / Linars, en passant par Angoulême, la ligne B, d’une longueur de 12,5 km 
empruntera notamment les voies indiquées dans le tableau ci-après. 

La ligne B desservira notamment : 

Le quartier du Champ de Manœuvre ; 

Le Bâtiment de la Sécurité Sociale ; 

La Cité Administrative ; 

Le centre-ville d’Angoulême sur le tracé commun à la ligne A ; 

Les mêmes activités et établissements scolaires sur la commune d’Angoulême au niveau de la rue de 
Bordeaux sur le tracé commun avec la ligne A ; 

Les quartiers de Basseau et Grande Garenne. 

TR A C E  S C H EM AT I Q UE  D E  L A  L I G N E  B 

Source : CA GrandAngoulême
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Source : SCE/TETRARC 

Tableau 4 – Voies empruntées – ligne B Est / Ouest du BHNS 

Commune  
traversée 

Voies  
ou secteurs 

Soyaux Rue Maurice Ravel 
Rue du Maréchal Fayole

Angoulême 

Rue de Périgueux 
Boulevard Liédot 
Boulevard Alsace Lorraine 
Boulevard Salvador Allende 
Boulevard de Bury 
Rue Raymond Poincaré 
Rue Saint-Roch 
Rampe d’Aguesseau 
Boulevard Pasteur 
Place des Halles 
Avenue du Général de Gaulle 
Place de l’Hôtel de Ville 
Place Bouillaud 
Avenue Georges Clémenceau 
Rue de l’Arsenal 
Rue du Général Leclerc 
Avenue des Maréchaux 
Rempart Desaix 
Avenue du Président Wilson 
Rue de Bordeaux 
Boulevard d’Aquitaine 
Boulevard Jean 23 
Rue des Essarts 
Rue René Pajot 
Rue Pierre Aumaitre 
Rue Antoine de Saint-Exupéry  
Rue Louise de Marillac 
Rue de la Charité 
Rue de Basseau
Rue Saint-Vincent de Paul
Rue du Maréchal Lyautey

Fléac 
Rue de la Chaussée
Rue de Badoris

Linars 
Rue des Brandes 
Route des Boisdons

Saint-Michel 
Rue de la Combe 
Avenue de l'Industrie
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3.4.2. Secteurs de niveau 1 d’aménagement 

La rue de Bordeaux entre la station Séminaire et le carrefour giratoire Bd Aquitaine/Bd Monnet/Rue de 
Bordeaux se situe sur le tronçon commun aux deux lignes de BHNS et sera traité en niveau 1 d’aménagement  
(Cf. description des aménagements projetés ci-avant).  

Un second tronçon de la ligne B présentera ce même niveau d’aménagement sur la commune d’Angoulême. 
Les travaux d’aménagement de façade à façade pour ce tronçon ont cependant été réalisés précédemment 
dans le cadre de l’Opération de Renouvellement Urbain « Basseau/Grande Garenne ».  

3.4.3. Carrefours 

Des carrefours seront réaménagés sur les tronçons de niveau 2 d’aménagement. L’objectif est de facilité la 
progression des bus et ainsi d’augmenter la performance de ce transport en commun. Cela concerne 
notamment sur la ligne B : 

Commune d’Angoulême 
Carrefour rue de Périgueux/boulevard Liédot, en prolongement de la station Chanzy ; 
Carrefour boulevard Alsace Lorraine /boulevard Liédot, en prolongement de la station Bassatte ; 

Carrefour boulevard Jean XXIII/boulevard d’Aquitaine/rue Alphonse Aulard, au niveau duquel est 
projetée la station Pajot ; 
Carrefour rue de l’Arsenal/place de l’Hôtel de Ville ; 
Carrefour rue Général de Gaulle/rue du Chat ; 
Carrefour rue du Chat/boulevard Pasteur ; 
Carrefours de part et d’autre de la rampe d’Aguesseau.  

Les quatre derniers carrefours listés ici sont implantés au cœur du centre-ville d’Angoulême sur le tronçon 
commun avec la ligne A. 

3.4.4. Stations 

Les stations sur la ligne B seront au nombre de 31. Sept d’entre elles sont communes avec la ligne A 
(stations implantées sur le tronçon commun du centre-historique d’Angoulême et de la rue de Bordeaux).

Les caractéristiques des stations sont présentées dans le chapitre ci-après relatif aux caractéristiques 
architecturales et paysagères des aménagements. 

3.4.5. Terminus 

3.4.5.1.Terminus Rousseau – Commune de Soyaux 

Le terminus sur la commune de Soyaux s’organisera autour de l’ilot carré, qui regroupe les deux bâtiments du 
centre commercial et du Pôle Culturel et Associatif SOELYS, afin de permettre aux bus effectuant les liaisons 
sur la ligne B d’effectuer leur demi-tour (Cf. illustration page suivante). 

Une enclave, longeant le Boulevard Vincent Auriol, permet au bus de réguler, si nécessaire. 

3.4.5.2.Terminus Linars-4 Routes – Commune de Linars 

La station terminus est prévue route des Boisdons, à proximité du centre commercial.  

3.4.5.3.Terminus Saint-Michel-Gare – Commune de Saint-Michel 

La station terminus Saint-Michel-Gare est prévue au croisement de la rue de Saint-Michel à Angoulême, de 
l’Avenue de l’Industrie et de l’Avenue des Anciens Combattants. Le carrefour actuel sera transformé en 
giratoire, permettant ainsi les demi-tours des bus et un meilleur fonctionnement. La voirie secondaire, en 
contrebas de la Rue de Saint Michel à Angoulême, utilisée aujourd’hui pour le stationnement de poids-lourds 
(parking du Restaurant « de l’Arrivée »), sera aménagée pour la rendre à la circulation générale. La station 
terminus positionnée au Nord du giratoire sera dotée d’un premier quai pour la descente des usagers (et 
régulation si nécessaire), puis d’un second pour la montée. 
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Source : TETRARC/SCE  
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3.5. Mesures spécifiques à la protection de l’environnement  
Les mesures mises en œuvre pour la protection de l’environnement concernent principalement l’insertion 
paysagère des aménagements et l’assainissement pluvial au niveau des tronçons de l’itinéraire aménagés en 
tronçon neuf. 

3.5.1. Principe de l’insertion paysagère 

3.5.1.1.Principe 

Le BHNS s’inscrit dans des espaces aux caractères le plus souvent urbains et minéral, où le végétal n’apparait 
que de manière mineure. Le travail d’insertion paysagère consistera à préserver ces espaces existants et à les 
conforter ponctuellement, dans les secteurs où le projet redessine fortement l’espace public, en particulier dans 
les secteurs d’aménagement de niveau 1 « aménagement de façade à façade ». 

Le choix des essences d’arbres répondra à plusieurs critères qui concernent le port de l’arbre, son système 
racinaire, son adaptation à la nature du terrain. Les arbres auront un port de préférence colonnaire, leur 
système racinaire sera pivotant pour éviter la dégradation des revêtements par les racines. La végétation sera 
calcicole et adaptée au terrain sec. Les surfaces à aménager seront plantées d’essences couvre-sol à 
l’exclusion de gazon ou de prairie compte tenu des objectifs d’entretien maitrisé. 

Les surfaces plantées seront accompagnées d’un arrosage intégré. 

3.5.1.2.Secteurs concernés 

Les aménagements paysagers concerneront plus particulièrement : 

Les secteurs traités en niveau 1 d’aménagement et en particulier la desserte de l’hôpital de Girac, la 
rue de Bordeaux et l’avenue de Lattre de Tassigny sur la commune d’Angoulême ;  

Des secteurs de niveau 2 d’aménagement, et en particulier le centre-ville historique d’Angoulême, 
l’entrée Est d’Angoulême ou encore la desserte de la ZI n°3 sur la commune de L’Isle-d’Espagnac. 

Les secteurs de niveau 3 d’aménagement feront l’objet d’aménagements paysagers ponctuels. 

3.5.2. Assainissement pluvial 

Les aménagements prévus, qu’ils soient en niveau 1, 2 ou 3, impliquent sur les espaces aménagés existants 
une reprise des points de captage des eaux pluviales (avaloirs, grilles 75x30). La surface collectée considérée 
est de 300 m² environ pour les avaloirs et de 200 m² pour les grilles).  

Certains aménagements au niveau de l’hôpital (parking de restitution, voie nouvelle créée) et le parking relais 
les « Trois Chênes » impliquent l’imperméabilisation de nouvelles surfaces Un système de rétention et de 
prétraitement des eaux pluviales est prévu à l’exutoire de chacun de ces deux secteurs. Il s’agira d’une 
structure enterrée à fort taux de vide. Le débit de fuite considéré pour son dimensionnement est de 3 l/s/ha 
d’aménagement pour le rejet dans le réseau existant. 

EX EM P LE S  D’AM E N AGE M E N TS  P AY S A GER S  -  P E RS P E C TIV E S D’ I N S E R TI ON

Station Séminaire – rue de Bordeaux - Angoulême 
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Source : TETRARC

3.6. Raisons du parti d’aménagement retenu 
Un tracé pertinent garantissant une desserte optimale des sites majeurs de 
l’agglomération 

Les différentes analyses réalisées ont permis de retenir le tracé le plus pertinent pour le projet de BHNS. Le 
tracé a notamment été retenu selon les critères suivants :  

Tissus urbains traversés ; 

Potentialités de fréquentation du réseau de transport ; 

Desserte des principales zones d’emplois, d’habitat, commerciales, les équipements publics et les 
établissements scolaires ; 

Des gabarits de voirie permettant la circulation des BHNS et l’implantation de stations accessibles à 
tous,  

Impacts sur la circulation ; 

Potentiel de connexion les autres moyens de transport (trains, cars, vélos, etc.). 

Des variantes locales de tracé ont également été étudiées sur quatre secteurs de l’itinéraire : traversée de 
Ruelle-sur-Touvre, desserte la Zone Industrielle n°3 sur la commune de L’Isle-d’Espagnac, traversée du 
centre-ville d’Angoulême et desserte de l’hôpital de Girac sur la commune de Saint-Michel. Ces variantes ont 
été comparées selon plusieurs critères : enjeux d’insertion, enjeux d’exploitation, contraintes d’environnement 
et coût. 

Le tracé retenu, s’étendant sur les territoires de huit communes de l’agglomération et reprenant les itinéraires 
deux des lignes du réseau actuel de transport en commun les plus utilisées (lignes 1 et 6), permettra de 
desservir les sites et équipements majeurs de l’agglomération. Il est relativement direct et emprunte des 
grands axes de desserte des secteurs urbains et périurbains (route de Bordeaux, rue de Bordeaux, avenue de 
Lattre de Tassigny, avenue du Maréchal Juin, boulevard du Maréchal Juin).  

Ce tracé a été défini en visant le meilleur équilibre entre qualité de desserte, enjeux d’insertion, enjeux 
d’exploitation et coûts d’investissement.  

Un mode de transport en commun adapté 

Le choix d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) a été privilégié en raison du niveau de service que ce 
mode permet en termes de fréquence, vitesse, régularité, confort, accessibilité tout en présentant un coût 
moins élevé que d’autres mode de transport comme le tramway et en raison de sa compatibilité avec le niveau 
de fréquentation du réseau de transport en commun de l’agglomération.  

Ce mode apparaît adapté à l’agglomération angoumoisine, dont les besoins en termes de transport en 
commun sont à renforcer notamment pour diminuer sensiblement l’utilisation de l’automobile, en se basant sur 
des lignes structurantes, régulières, accessibles et fonctionnant à des fréquences attractives (intervalle de 10 
minutes en heure de pointe et de 15 minutes en heure creuse).  

Des niveaux d’aménagement assurant l’insertion urbaine et le niveau de performance du 
BHNS  

Le parti d’aménagement et d’insertion du BHNS repose sur trois niveaux d’aménagement mis en œuvre sur les 
différents tronçons du tracé, en fonction notamment des secteurs traversés, du gabarit des axes de desserte 
empruntés et en gardant l’objectif d’assurer la fonctionnalité et la performance de ce mode de transport. Il a 
également été tenu compte des projets urbains connexes portés à la connaissance du maître d’ouvrage. 

Station Mairat – Av de Lattre de Tassigny  - Angoulême 
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La définition des aménagements pour l’insertion du BHNS s’est appuyée sur les objectifs suivants : 

Assurer la performance du BHNS : Le BHNS doit bénéficier d’une infrastructure lui permettant de 
s’affranchir au mieux des contraintes de circulation, afin d’en optimiser la régularité. Le BHNS dispose 
d’un système de priorité aux carrefours lors de son passage. Un système de gestion des priorités sera 
mis en place au niveau des feux tricolores, afin de donner la priorité au BHNS. Plusieurs carrefours 
tout au long de l’itinéraire feront ainsi l’objet de travaux d’aménagement pour garantir cette priorisation 
et assurer la sécurisation du passage du BHNS. L’objectif est de supprimer le temps perdu aux 
carrefours et de contribuer ainsi à assurer la régularité et l’optimisation de la vitesse commerciale des 
deux lignes ; 

La mise en œuvre d’un site propre dédié au BHNS sur les tronçons traités en niveau 1 d’aménagement 
(aménagement de façade à façade), en redistribuant le partage de l’espace de la voirie entre les 
différentes fonctions urbaines et de déplacements, y permet une meilleure performance de ce mode de 
transport ; 

Garantir le Haut Niveau de Service en proposant à l’usager un mode de transport sécurisé au travers 
de stations confortables et facilement accessibles, afin de capter une nouvelle clientèle dans 
l’agglomération et aux portes de l’agglomération ; 

Identifier la ligne : l’identité de la ligne est obtenue notamment grâce à un traitement spécifique des 
stations ponctuant de manière régulière l’itinéraire des deux lignes de BHNS et des tronçons traités en 
niveau 1 d’aménagement ; 

Les stations et leurs équipements sont en effet conçus comme des objets urbains facilement 
identifiables, qui permettent de les attacher au BHNS. L’identité du BHNS est perçue également au 
travers du projet urbain requalifiant de manière qualitative l’espace public entre les façades qui modifie 
à terme le statut de l’axe retraité ; 

L’ensemble du traitement des aménagements permet une bonne intégration au paysage urbain avec 
une approche qualitative de l’aménagement des espaces publics. 

Un report modal attendu favorisant la décongestion urbaine 

Le BHNS emprunte en grande partie le tracé des lignes 1 et 6 du réseau actuel de transport en commun. Le 
report de voyageurs utilisant ces lignes se fera vers le futur BHNS.  

La mise en œuvre de ce mode de transport favorisera également le report modal de la voiture vers le BHNS, 
ainsi que la captation de nouveaux usagers. Ce report modal permettra de réduire le trafic voitures et 
donc de favoriser la décongestion urbaine, en particulier sur les axes de desserte empruntés par le 
BHNS.

La création du BHNS est également l’occasion de favoriser le développement de l’intermodalité sur 
l’agglomération. Le passage de la ligne A par la gare d’Angoulême, au niveau de laquelle un Pôle d’Echanges 
Multimodal (PEM) a été récemment mise en service, et au niveau de la halte ferroviaire de La Couronne, la 
création de Parking Relais à des endroits stratégiques proches d’axes de déplacements pendulaires, 
garantiront le fonctionnement de cette intermodalité.  

Les lignes de BHNS seront ainsi susceptibles de capter un flux de voyageurs utilisant le réseau actuel de 
transport en commun, le train, le Train à grand Vitesse (mise en service en 2017 la Ligne à Grande Vitesse 
Tours Bordeaux), le TER, le vélo et les Transports Interurbains de la Charente. 

Un projet répondant ainsi aux enjeux du territoire en termes de mobilité et de 
déplacements  

Le Bus à Haut Niveau de Service est un mode de transport routier structurant alliant la performance, qualité de 
service et souplesse du bus. Il permet d’offrir une bonne vitesse commerciale, une qualité de régularité, de 
confort et de service adaptée au besoin du territoire de l’agglomération angoumoisine pour un coût 
d’investissement modéré grâce notamment à : 

Des aménagements dédiés au BHNS : les sites propres réservés à la circulation des BHNS sur 
plusieurs kilomètres d’itinéraires empruntés permettra d’améliorer nettement la régularité des lignes 
par rapport à la situation actuelle (congestion automobile, notamment aux heures de pointe, pénalisant 
le fonctionnement des lignes actuelles) ;  

L’aménagement de stations accessibles, confortables, facilement identifiables dans l’espace public et 
dotées de systèmes d’informations des voyageurs performants ; 

La mise en place d’un système de priorité aux bus au niveau des stations et des carrefours ;  

L‘utilisation d’un matériel roulant confortable et accessible à tous.  

Les futures lignes de BHNS constitueront l’épine dorsale du réseau de transport en commun de 
l’agglomération angoumoisine, avec lequel une meilleure articulation sera recherchée (réorganisation en 
parallèle de l’ensemble du réseau existant), mais également avec les d’autres modes de transport. Ses liens 
optimisés avec les autres lignes du réseau et avec les autres modes de déplacement favoriseront la 
performance de l’ensemble du réseau. 

L’évolution des pratiques de déplacements grâce à l’offre du BHNS permettra de limiter la progression du trafic 
automobile, et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’ensemble des nuisances liées à ce 
trafic. 

Les lignes du BHNS permettront une desserte des pôles d’emplois et d’habitat et des équipements majeurs de 
l’agglomération avec une qualité de service et de performance plus élevées que ne le permettent les lignes 
actuelles. La nouvelle offre de transport à haut niveau de service permettra d’améliorer l’amplitude de desserte, 
afin de renforcer ou redynamiser l’activité commerciale des différentes centralités (centre-ville, centres-bourgs, 
pôles commerciaux, zones d’activités etc.), elle répondra mieux également aux attentes de la population active, 
notamment en termes de fiabilité et de régularité 

Par la réalisation de ces lignes, il est recherché des gains de temps pour les usagers, mais également pour la 
collectivité, que ce soit des économies de temps ou d’argent (cf. évaluation socio-économique). Le gain de 
temps assuré par une optimisation des temps de parcours rendra plus attractif le BHNS par rapport à 
l’automobile, favorisant ainsi le report modal vers ce mode de transport. 

La desserte de quartiers d’habitat social, comme ceux de Basseau-Grande Garenne à Angoulême et Champ 
de Manœuvre à Soyaux, par un système de transport à haut niveau de service va dans le sens d’une meilleure 
cohésion et mixité sociales et repositionnera et revalorisera dans l’agglomération l’image et la place de ces 
quartiers récemment rénovés dans le cadre d’opérations de renouvellements urbain. 

Tous les aspects urbanistiques, techniques et fonctionnels ont été étudiés et optimisés pour assurer une 
qualité de fonctionnement du futur BHNS dans un souci de maîtrise des coûts, afin que celui-ci réponde 
parfaitement aux enjeux du territoire communautaire en termes de mobilité et de déplacements.  

Le travail approfondi d’insertion urbaine, dont le projet a bénéficié le long des voies de passage du BHNS 
(tronçon traités en niveau 1 d’aménagement) et au niveau des stations et des carrefours retraités, participera à 
l’amélioration du cadre de vie par la qualité des aménagements, par la mise en place d’une mobilier urbain 
esthétique, par des trottoirs élargis et accessibles ou encore par des traitements végétalisés favorisant 
l’insertion de ces aménagements dans un environnement urbain à périurbain. 
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3.7. Phasage et calendrier des travaux 
Sous réserve des conclusions de l’enquête publique et de la mise en place des financements afférents jusqu’à 
la mise en service, le planning prévisionnel du projet de BHNS du GrandAngoulême est le suivant : 

Planning prévisionnel de mise en œuvre du Bus à Haut Niveau de Service du GrandAngoulême 
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1. LES STATIONS 

1.1. Le concept  
Les « arrêts bus » seront implantés en face à face pour donner ainsi un effet « station ». L’objectif de cette 
disposition est de marquer et différencier les lignes BHNS d’une ligne classique de bus, en apparaissant de 
manière régulière et repérable tout au long de l’itinéraire de ces futures lignes structurantes du réseau de 
transport en commun de l’agglomération angoumoisine.  

Les quais, les abris et la plate-forme revêtue de béton constituent à eux trois un espace urbain singulier, où les 
usagers convergeront, attendront, observeront, se rencontreront ou le traverseront. Le traitement de la station 
par l’emploi de matériaux spécifiques la différenciera de l’espace public environnant, et ce quel que soit le 
niveau d’aménagement retenu, pour apparaitre comme un lieu de connexion reliant transversalement les deux 
« rives » de la rue, de l’avenue ou du boulevard. L’infrastructure sera « rehaussée » par la perception d’une 
volumétrie apparente, qui s’appréhendera par la présence de quatre candélabres aux consoles horizontales 
bornant les angles de ce « territoire rectangulaire ». 

De par son emprise (45 m de long pour environ 15 m de large pour une station double), son aménagement 
spécifique, son usage totalement dédié au transport en commun, ce lieu sera bien à appréhender comme une 
station. 

LE  C ON C E P T S TA TI ON

Source : TETRARC 

Principes des stations sécurisées et accessibles du BHNS

1.2. La sécurité et le confort 
Sur chacun des quais, une bande de circulation de minimum 1,50 m sera libre de tout obstacle. Les 
émergences, en dehors de cette bande de circulation, autres que celles dédiées à l’exploitation du BHNS sont 
proscrites. Les passages-piétons seront implantés 5 mètres en amont du BHNS en arrêt, pour en sécuriser les 
deux traversées, reportées aux extrémités du plateau. 

La protection des usagers aux éléments naturels sera assurée par des abris, dont le linéaire de couverture 
sera en rapport avec la fréquentation de la station. 

Pour le confort des usagers, deux positions d’attente sont satisfaisantes au travers d’un mobilier au design 
spécifique, qui permettra aux usagers  d’être soit debout appuyés, soit assis. 

Selon les secteurs et les possibilités d’aménagement, la largeur du terreplein central (TPC) pourra varier 
(0,3m, 1,5 m ou 3 m). 

1.3. L’accessibilité 
Les stations sont conçues en vue d’une accessibilité aisée : traversées et cheminements piétons facilités, 
trottoirs et élargis et surélevés pour rendre aisé l’accès au bus, identification des zones d’accès pour les 
personnes en fauteuils roulants, bande tactile au sol pour le repérage de la porte avant du bus par les 
personnes malvoyantes. La bordure d’accostage biaisée réduira la lacune d’accostage, pour faciliter l’accès 
des personnes à mobilités réduites (PMR) aux bus.  

1.4. La signalétique 
Les stations seront les aménagements marquants du projet et permettront de distinguer les lignes du BHNS 
des autres lignes classiques du réseau de transport en commun. Elles seront dotées d’équipements 
d’information de l’usager (ligne, nom de la station, horaire de passage du prochain bus,…). 
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1.5. Le mobilier 
Le banc et l’appui ischiatique 

Le banc et l’assise-debout, mobiliers permettant de créer un confort d’attente sur une station BHNS, 
s’intègreront parfaitement à l’architecture globale souhaitée. L’ergonomie de ces éléments permettra une 
bonne qualité d’attente du voyageur. 

La corbeille 

La corbeille dans sa conception sera en cohérence avec les autres éléments de la station et répondra à la 
règlementation « Vigipirate », en laissant la vue sur son contenu. 

L’aubette 

L’abri bus sera positionné de telle sorte à être fixé au niveau de la bande d’implantation du mobilier spécifique 
de la station, laissant ainsi un passage libre entre la paroi latérale et le nez de quai. La toiture vitrée ou non 
permettra d’abriter les voyageurs. 

L’AUBETTE

Source : TETRARC 

1.6. Les revêtements 
Le calepinage de dalles constituera l’écriture commune à toutes les stations. Il s’inspire de celui relevé sur les 
trottoirs du centre-ville d’Angoulême qui propose une pose à 45°. En revanche, la nature des matériaux 
s’adaptera au contexte urbain de chaque station. 

En secteur historique de la ville d’Angoulême, les revêtements retenus pour les quais ont été choisis en 
concertation avec les acteurs concernés. Leurs coloris s’harmoniseront avec celui des bordures existantes en 
centre-ville. 

Pour le traitement des autres stations et tout en respectant le même calepinage, le revêtement des quais sera 
du type dalles béton hydro-gommées. 
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LE S  E LEM E N TS  DE  LA  S TA TI ON   

Source : TETRARC  

STATION AVEC TPC 30cm. STATION AVEC TPC 150cm. STATION AVEC TPC 300cm. 

1- Le passage-piéton, vue de 0.00 entre le trottoir et la voie ; 
2- La rampe sur 5 m de long, montant 18cm ; 
3- Les 4 candélabres Led gérant l’éclairage réglementaire de la station ; 

La corbeille

5- Les appuis ischiatiques ; 
6- L’aubette de protection des voyageurs ; 
7- Les bancs ; 

Le Totem, support de signalétique, d’information et d’éclairage urbain.
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2. Les carrefours 
En dehors des tronçons traités en niveau 1 d’aménagement, le projet intègre le retraitement de neufs 
carrefours sur l’ensemble de deux lignes.  

Parmi eux, le carrefour boulevard Jean XXIII/boulevard d’Aquitaine/rue Alphonse Aulard sur la commune 
d’Angoulême est un de ceux qui subiront les aménagements les plus importants dans le sens où il intègrera en 
son centre la station Pajot (ligne B). 

CARREFOUR BOULEVARD JE A N XXI I I /BOU L E V A R D  D’AQUITA INE/R U E  AULARD 

Source : SCE/TETRARC 

3. Les parkings relais 
Trois parkings relais (P+R) seront aménagés sur l’itinéraire de la ligne A et y présenteront une capacité de  
480 places :  

P+R Carat  implant  sur la commune de L’Isle-d’Espagnac, au niveau du Parc des 
expositions « Espace Carat ». Ce P+R sera localisé à proximité immédiate de la RD 1000, favorisant 
ainsi efficacement le report modal des véhicules particuliers vers le BHNS. Sa réalisation s’effectuera 
plus précisément sur l’emprise du parking existant de l’Espace Carat. Le P+R présentera une capacité 
de 179 places en journée, qui seront remises à disposition du Parc des expositions lors de 
manifestations se déroulant en soirée ; 

P+R « ES P A CE  CARAT »

Source : SCE/TETRARC 
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P+R Nord  implant  également sur la commune d Isle-d Espagnac, La ligne A voit son tracé 
quitter le boulevard Maréchal Juin pour emprunter la rue Victor Hugo et rejoindre la commune de 
Ruelle. A la croisée de ces deux voies, en amont du carrefour et en lien direct avec la station 
s’implante le P+R « Nord » qui captera efficacement les usagers venant du Nord de l’Agglomération et 
souhaitant rejoindre le centre-ville d’Angoulême en empruntant la ligne A du BHNS. Son accès contrôlé 
se fait depuis le Boulevard Maréchal Juin par l’intermédiaire d’un tourne-à-gauche. La capacité de ce 
P+R sera de 100 places ; 

P+R « NORD »

Source :: SCE/TETRARC 

P+R H pital-Girac  implant  sur la commune de Saint-Michel,  proximit  du carrefour Girac. 
Implanté à proximité du giratoire Girac, où converge la R D910 qui dessert la commune de La 
Couronne et connecté directement à la RN 10 par la RD1000, le P+R « Hôpital-Girac » captera plus 
largement les usagers du Sud-Ouest de l’agglomération. Son accès se fait depuis la RD1000 et par 
l’intermédiaire d’un giratoire existant intégré au site de l’hôpital. Il intègrera dans son périmètre la 
station hôpital, qui garantira des échanges piétons sécurisés entre deux modes de transport, 
automobile et bus. La capacité de ce P+R sera de 201 places. 

P+R «HÔP I TAL-GI RA C»

Source : SCE/TETRARC 
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Un parking relais (P+R) sera aménagé sur l’itinéraire de la ligne B :  

P+R Les Trois Chênes » implanté sur la commune d’Angoulême, à proximité du cimetière des Trois 
Chênes. Le parking relais, localisé au droit du giratoire de la rue du Basseau (D72), sera aisément 
accessible depuis la RN10 pour les usagers souhaitant passer du mode véhicules particuliers au mode 
transport en commun, La station Verrazano, proche du P+R, sera la station d’échanges permettant aux 
usagers de rejoindre le centre de l’agglomération en BHNS. La capacité de ce parking relais est de 46 
places. L’implantation envisagée de ce P+R est indiquée sur l’illustration suivante. 

P+R «LES  TROIS  CH E N E S»

Source : SCE/TETRARC 

La réalisation du parking relais « Hôpital-Girac s’effectuera sur l’emprise d’un parking existant du centre 
hospitalier. Afin de pallier les places perdues pour l’activité de l’hôpital, un parking sera aménagé dans le cadre 
du projet en limite Sud-Ouest du centre hospitalier le long de la voie créée pour le bus. 

Ce nouveau parking présentera une capacité de 203 places (Cf. illustration ci-après). 

PA R K I N G  D E  C OM P ENS A T I O N   P R E V U  A U SUD-OU ES T  D E  L ’HOP I TAL  DE  GIRAC 

Source : SCE/TETRARC 
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Le coût d’investissement global en millions d’euros de l’aménagement du Bus à Haut Niveau de Service du 
GrandAngoulême (BHNS), s’élève à 87 000 000 € TTC. aux conditions conomiques de 2016. 

Ce coût intègre l’ensemble des infrastructures concernant les itinéraires du BHNS proprement dit, ainsi que les 
travaux d’aménagement urbain liés au projet et les mesures en faveur de l’environnement. 

Il comprend également les acquisitions foncières, le matériel roulant, les équipements liés au BHNS et 
l’ensemble de l’ingénierie, contrôles et aléas divers. 

Ce coût se décompose comme suit : 

Ingénierie, frais de maitrise d’ouvrage déléguée.......................................15 500 000 € TTC 

Acquisitions foncières .................................................................................1 000 000 € 

Travaux ......................................................................................................51 000 000 € TTC 

dont insertion paysagère……………........................................................2 768 000 € TTC 
dont travaux d’assainissement pluvial......................................................2 253 000 € TTC 

Matériel roulant ............................................................................................8 500 000 € TTC 

Système d’aide à l’exploitation du BHNS ...................................................11 000 000 € TTC 
(système d’aide à l’exploitation et d’information des usagers et billettique) 

La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême, porteur du projet de BHNS, bénéficiera de subventions 
de la part de la Région et de l’Europe, et également de subventions au titre du « Grenelle 2 ». Ces dernières 
s’élèvent à 8 180 000 €. 
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TR A C E S  D ES  L I G N ES  D U  BHNS DU GRANDANGOULE M E

  
Source : SCE/TETRARC
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PL A N  S Y N O P T I Q U E  D E S  P L A N C H ES

Source : SCE/TETRARC 
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LIGNE  A : EXTREMITE SUD-OUEST –LA COURONNE (planche A1) 

Principaux aménagements 
Création de trois stations pour la desserte du de commerces de proximité, d’habitations, 
de la mairie et de la halte ferroviaire TER de la Couronne. Le terminus de la ligne est 
prévu au niveau de la halte ferroviaire. 

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Mise en accessibilité des stations et desserte du centre-bourg de La Couronne. 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – EX TR EM I TE  SUD-OU E S T LA COURON N E                                                                                           PLANCHE A1 

Source : SCE/TETRARC 
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LIGNE A : ZC CHANTEMERLE – LA COURONNE (planche A2)

Principaux aménagements 
Création de quatre stations pour la desserte du Centre commercial Auchan et de la zone 
commerciale Chantemerle. 

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Mise en accessibilité des stations et desserte de la zone commerciale. 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – EX TR EM I TE  SUD-OU E S T LA COURON N E                                                                                            PLANCHE A2 

Source : SCE/TETRARC 
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LIGNE A : DESSERTE DE L’HÔPITAL DE GIRAC ET AMENAGEMENT DE LA RUE 
DE BORDEAUX (planches A3, A4 et A5) 

Principaux aménagements 

Aménagement en « façade à façade » intégrant : 

- Le perçage du giratoire Girac en son centre pour faciliter la circulation du BHNS dans 
le secteur le plus fréquenté de l’agglomération et la création d’un parking-relais à 
proximité de la RN10 pour limiter le nombre de véhicules en centre-ville ; 

- Le perçage du giratoire d’Aquitaine en son centre pour faciliter l’insertion du BHNS et 
garantir la traversée de cette zone au trafic important. 

Aménagement de la rue de Bordeaux pour la transformer en boulevard urbain avec 
meilleur partage entre l’espace public et les différents modes sur l’ensemble du linéaire 
(vélo, voiture, stationnement, voie bus, piétons, espaces verts, etc.). 

Création de 6 stations pour la desserte de l’hôpital, des commerces, d’habitations, 
d’entreprises, de la pépinière d’entreprises, du centre d’Alcoologie de la Charente, de 
l’Université, de l’IUT d’Angoulême, du lycée professionnel Sillac, des commerces, des 
habitations et des entreprises le long de la rue de Bordeaux (Leroy Somer notamment). 

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Passage à intérieur du Centre Hospitalier pour faciliter l’accès à l’hôpital et favoriser 
l’utilisation des transports en commun et création d’une voie nouvelle derrière l’hôpital en 
vue du développement économique de la pépinière d’entreprises et pour faciliter la 
circulation à l’approche du giratoire. 

Mutation du statut et du caractère actuels de la rue de Bordeaux. 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – DE S SE R TE  D E L ’HOP I TAL  DE  GI R AC                                                                                                 PLANCHE A3 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – DE S SE R TE  D E L ’HOP I TAL  DE  GI R AC                                                                                                 PLANCHE A4 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  –  R U E  D E  B OR D EA U X                                                                                                                    PLANCHE A5 

Source : SCE/TETRARC 
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LIGNE A : TRAVERSEE DU CENTRE VILLE D’ANGOULÊME (planches A6 et A7) 

Principaux aménagements 

Aménagement de carrefours (couloir d’approche dédié au BHNS ou simple feu de 
signalisation) pour assurer la priorité au BHNS. 

Création de la station séminaire au niveau de la rue de Bordeaux. 

Création de 4 stations pour la desserte des Halles, de l’Espace Franquin, des 
habitations, de l’Hôtel de Ville, des établissements scolaires, des administrations, de la 
cathédrale, du musée, du jardin vert et du théâtre national. 

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Organiser la desserte d’équipements majeurs, de zones à forte densité de population et 
de sites d’intérêt sur le plan touristique. 

Soutenir la redynamisation du cœur d’agglomération.

Faciliter la circulation du bus dans une zone à fort trafic. 

Assurer une parfaite insertion du projet sans impacts sur le territoire. 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  –  R U E  D E  B O R D EA U X  E T  T R A V E RS E E D U  C E N T R E-V I LLE  D’AN GOUL E M E                                              PLANCHE A6 

    
Source : SCE/TETRARC  
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  –  T R A V E R SE E  D U C E N T R E-V I LLE  D’AN GOUL E M E                                                                                    PLANCHE A7 

Source : SCE/TETRARC  
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – AV E N U ES  D E  LATTRE  DE  TASSI GNY-ANGOULE M E  E T  MARECHAL JU I N                                                                  PLANCHE A8 

Source : SCE/TETRARC 

LIGNE A : AVENUES DE 
LATTRE DE TASSIGNY 
ET MARECHAL JUIN 
(planche A8) 

Principaux 
aménagements 

Aménagement de façade 
de l’avenue de Lattre de 
Tassigny. 

Création de deux autres 
stations pour la desserte 
de la Gare d’Angoulême 
(station existante), de 
zones d’habitation, de 
commerces et des 
archives départementales. 

Enjeux spécifiques de 
ces aménagements 

Favoriser l’accès à la gare 
SNCF en transport en 
commun et préparer ainsi 
la mise en service de la 
LGV autour d’une 
intermodalité optimisée 
grâce à l‘aménagement 
d’un Pôle d’Echanges 
Multimodal. 
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LIGNE A : DESSERTE ZI N°3 (planches A9 et A10) 

Principaux aménagements 

Aménagement de carrefours (couloir d’approche dédié au BHNS ou simple feu de 
signalisation). 

Création d’un giratoire à l’intersection de l’avenue Mermoz et de l’avenue Allende au 
sein de la ZI n°3. 

Perçage du giratoire à l’intersection de la D1000 et de l’avenue Mermoz. 
Création de 5 stations pour la desserte d’entreprises, d’habitations, du Cifop, de 
commerces, de la médecine du travail, de l’espace Carat et d’équipements sportifs. 

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Favoriser l’utilisation des transports en commun pour les salariés des entreprises de la 
ZI 3 et du CIFOP. 

Améliorer la desserte de l’espace Carat. 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – DE S SE R TE  D E LA  ZI  N°3- IS LE-D’ES P A G N A C                                                                                        PLANCHE A9 

Source : SCE/TETRARC 



    72 SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_DUP_volume 1_Octobre 2016

LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – DE S SE R TE  D E LA  ZI  N°3- IS LE-D’ES P A G N A C                                                                                     PLANCHE A10 

Source : SCE/TETRARC 
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LIGNE A : TRAVERSEE DE RUELLE-SUR-TOUVRE (planches A11 et A12) 

Principaux aménagements 
Aménagement de 2 carrefours à fort potentiel de trafic (couloir d’approche 
dédié au BHNS ou simple feu de signalisation). 
Création de 6 stations pour la desserte de zones d’habitations, de commerces, 
de la médiathèque de MédiaPorte, de la mairie de Ruelle-sur-Touvre, de la 
maison de santé et du cimetière de la Croix Rompue. Le terminus de la ligne 
est prévu au niveau du parking de la cité scolaire de Puyguillien 

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Organiser la desserte de la cité scolaire. 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – TR A V E RS E E  DE  RUE LLE-S U R-TOUV R E                                                                                                PLANCHE A11 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – TR A V E RS E E  DE  RUE LLE-S U R-TOUV R E                                                                                           PLANCHE A12 

Source : SCE/TETRARC  
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LIGNE B : EXTREMITE EST – SOYAUX (planche B7) 

Principaux aménagements 
Création de 3 stations pour la desserte du cœur de quartier du Champ de Manœuvre du 
Centre Social, Culturel et Sportif et de commerces.

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Mise en accessibilité des stations et organiser le désenclavement d’un secteur 
générateur de trafic important : zones à forte densité de population. 
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LI GN E  B DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – EX TR EM I TE  EST-SOY A U X                                                                                                                   PLANCHE B7 

Source : SCE/TETRARC  
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LIGNE B : ENTREE EST D’ANGOULÊME (planches B6 et B5) 

Principaux aménagements 
Aménagement de carrefours (couloir d’approche dédié au BHNS ou simple feu de 
signalisation) 
Création de 5 stations pour la desserte de la caserne militaire, de zones d’habitations de 
la sécurité sociale, du centre commercial et des commerces du Champ de Mars et de la 
cité administrative. 

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Organiser la desserte de zones à forte densité de population, de la caserne militaire, de 
commerces et d’équipements majeurs de l’agglomération. 

Soutenir la redynamisation du cœur d’agglomération.

Faciliter l’accès au cœur de ville par la porte d’entrée Est du territoire grâce à une bonne 
insertion du bus dans la circulation. 

Faciliter la circulation du bus dans une zone à fort trafic. 

Maintenir une offre de stationnement répondant aux usages. 
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LI GN E  B DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – EN T R E E ES T D’AN GOUL E M E                                                                                                                 PLANCHE B6 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  B DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – EN T R E E ES T D’AN GOUL E M E                                                                                                             PLANCHE B5 

Source : SCE/TETRARC   
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LIGNE B : TRAVERSEE OUEST D’ANGOULÊME ET EXTREMITE SAINT-MICHEL 
(planches B4 et B3) 

Principaux aménagements 
Aménagement du giratoire situé à l’intersection du Bd. d’Aquitaine, de la rue Alphonse 
Aulard et du Bd. Jean XXIII. 
Création d’un couloir d’approche pour faciliter l’insertion du bus dans la circulation, 
implantation de la station au cœur du giratoire. 
Réaménagement de la station Schweitzer pour un meilleur accostage du véhicule ainsi 
qu’une meilleure accessibilité pour les usagers. 
Création de 8 stations pour la desserte des quartiers de Basseau et la Grande-Garenne, 
des écoles et du collège Michel Pallet, de l’école d’art, de la future bibliothèque, des 
commerces, du centre social, de la mairie annexe de la Grande-Garenne de l’hôpital de 
jour, de l’IUT d’Angoulême, de la résidence universitaire de Sillac et du groupe scolaire 
Cézanne Renoir. Trois de ces stations sont réalisés dans le cadre de l’ORU Basseau-
Grande Garenne (Basseau, Espoir et Joliot-Curie). 

Aménagements déjà réalisés 
Aménagement d’une voie réservée au BHNS rue Louise de Marillac. 
Aménagement de 2 giratoires avec perçage d’une voie dédiée en leur centre : au 
carrefour de l’échangeur N10 et la rue de Basseau, au carrefour de la rue Paul Veille et 
de la rue de Basseau. 

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Desserte d’une zone d’habitation dense et aux équipements nombreux. 

Accompagner le renouvellement urbain et le développement de l’activité économique du 
secteur. 

Désenclaver, grâce à un service de transports en commun performant, un secteur qui 
constitue une des principales portes d’entrée du territoire.
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LI GN E  B DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – TR A V E RS E E  OU E S T D’AN GOUL EM E                                                                                                      PLANCHE B4 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  B DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – TR A V E RS E E  OU E S T D’AN GOULEM E E T  E X TR EM I TE  OUES T – SAINT-MI C H E L                                        PLANCHE B3 

Source : SCE/TETRARC 
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LIGNE B : EXTREMITE LINARS (planches B2 et B1) 

Principaux aménagements 
Création de 9 stations pour la desserte des communes de Linars et Saint-Michel 
(habitations et commerces). 

Enjeux spécifiques de ces aménagements 

Mise en accessibilité des stations et desserte des centre-bourgs. 
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LI GN E  B DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – EX TR EM I TE  OU E S T - L I N A R S                                                                                                                PLANCHE B2 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  B DU BHNS DU GRANDANGOULE M E  – EX TR EM I TE  OU E S T - L I N A R S                                                                                                                PLANCHE B1 

Source : SCE/TETRARC
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Préambule 

Généralités : 

L’évaluation socio-économique relative à la mise en service du projet de liaison BHNS des lignes A et B du 
Grand Angoulême est établie en référence aux circulaires et instructions ministérielles suivantes : 

Note Technique du 27 Juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports accompagnée des 
éléments figurant dans les fiches outils des annexes du mois d’Octobre 2014 ; 

Projection de la demande de transport sur le long terme (Note du CGDD - Juillet 2016) ; 

Les coûts de transports collectifs urbains en site propre - Chiffres clefs - Principaux paramètres (Certu -
Octobre 2011). 

Cette évaluation est établie en référence de la projection de l’évolution de la demande en transports jusqu’à 
l’année horizon 2070 et ceci en partant de l’année 2020 qui est prise comme base de référence dans les 
calculs détaillés ci-après. Au-delà delà de 2070 et jusqu’à l’année 2140, on tient compte de la valeur résiduelle 
actualisée. 
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1. PREVISIONS DE FREQUENTATION – 
METHODOLOGIE UTILISEE 

L’arrivée du BHNS augmentera sensiblement l’offre de transport au sein de l’agglomération. En effet, grâce à 
une meilleure fréquence et un temps de trajet plus court, le temps généralisé des déplacements de transport 
en commun (TC) diminuera sensiblement. Une estimation des temps gagnés/perdus permet d’évaluer un trafic 
sur la ligne. Pour réaliser la prévision de fréquentation, nous avons utilisé un modèle à élasticité au temps 
généralisé. 

1.1. Sectorisation du territoire d’étude 
Une sectorisation des différents points   été réalisée pour évaluer l’impact du BHNS (voir figure ci-dessous). Un 
découpage plus détaillé a été réalisé sur les tronçons empruntés par le BHNS pour regrouper entre un et trois 
arrêts génériques de celui-ci. Les secteurs non desservis par le BHNS sont plus importants. 

Sectorisation des points d'arrêt de l'agglomération du Grand Angoulême 

1.2. La situation actuelle 
L’enquête Origine Destination réalisée en 2014 entre 6h45 et 8h45 (HPM : Heure de Pointe du Matin) et 14h et 
16h (HC : Heure Creuse) sur une partie des courses permet d’obtenir une matrice de flux. En l’absence de 
données sur les flux en heure de pointe du soir (HPS : Heure de Pointe du Soir), nous avons procédé à une 
inversion des flux HPM pour obtenir les flux HPS. 

Pour obtenir un trafic journalier, un redressement à partir des données de validation a été réalisé permettant 
d’obtenir un coefficient de redressement par ligne et par secteur. Ce coefficient a été affecté à chacune des 
personnes enquêtées en fonction de leurs déplacements. Cela permet d’avoir une matrice des déplacements 
journaliers ainsi qu’à différents moments de la journée. 

Redressement des déplacements enquêtés  
en fonction de la période 

Les données GTFS (General Transit Feed Specifications) du réseau de la Société de Transport du 
GrandAngoulême (STGA) permettent d’obtenir les temps de parcours des différentes lignes entre les différents 
points d’arrêt. En agrégeant ces données, nous obtenons des temps de parcours entre les différents secteurs. 
Le détail des temps en véhicule et des temps d’attente moyen est inscrit dans la table. Il est également indiqué 
la présence d’une correspondance (voir tableau ci-dessous). 

Exemple des temps de déplacement entre secteur 

1.3. La situation projetée 

1.3.1. Les hypothèses prises en compte : 

L’arrivée des deux lignes de BHNS entrainera une restructuration de toutes les autres lignes du réseau de 
transport en commun. Cependant en l’absence de données sur celui-ci, un certain nombre d’hypothèses ont dû 
être posées. 

Pour les lignes principales du réseau : 

La ligne 1 sera reprise par la ligne BHNS A dans sa quasi-totalité. Au sud-est de la ligne, une ligne de 
rabattement permettra de desservir les arrêts qui ne seront pas desservis par le BHNS. Cette ligne a 
été renumérotée en 32. Le tronçon entre Gendarmerie et 4 Pavillons ne sera pas desservi par la ligne 
A. Une partie sera reprise par la ligne 4 entre Clinique et 4 Pavillons ; 

La ligne  2 sera reprise par la ligne de BHNS B à l’ouest, jusqu’à Linars 4. Deux tronçons de la ligne 2 
sont conservés, entre Fleac et Linard 4 et entre Verrazano et Anguienne. Le premier a été repris par 
une ligne de rabattement numéroté 33. Le second tronçon conserverait l’itinéraire de la ligne 2. Dans le 
second scénario, la ligne 2 est entièrement conservée ; 

La ligne 4 reprendrait une partie de l’itinéraire de la ligne 1, son terminus serait ainsi situé au niveau de 
l’arrêt 4 Pavillons; 

Période Nombre de déplacements 
enquêtés

Nombre de déplacements 
redressé

Après-Midi 1 853 6 639
Matin 2 309 7 724
Soir 2 309 7 270

Origine Destination Temps en 
véhicule

Temps d'attente 
en HPM

Temps d'attente 
en HC

Temps d'attente 
en HPS Correspondance

5 49 00:18:44 00:03:28 00:03:45 00:03:36 0
10 1 00:28:06 00:13:56 00:16:30 00:15:06 1



    90 SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_DUP_volume 1_Octobre 2016

La ligne 6 sera reprise en grande partie par la ligne de BHNS B-B entre Saint-Michel et Rousseau. A 
l'est, une ligne, reprenant le tracé de la 6 entre Rousseau et Soyaux L.P Grégoire, permettra un 
rabattement vers le BHNS. Cette ligne a été renumérotée en 36 ; 

Les lignes  3, 5, 7, 8, 9 sont conservées dans leurs configurations actuelles. 

Le niveau de fréquence actuel est conservé sur les lignes dont le tracé n’a pas été modifié. Pour les autres, les 
hypothèses suivantes ont été posées à partir de la situation actuelle : 

Nombre de bus par heure projeté  
sur les lignes impactées par le projet 

Pour les différentes lignes de BHNS, la fréquentation prévue a été fixé avec la maitrise d’ouvrage à un bus 
toutes les dix minutes en heure de pointe et toutes les vingt minutes en heure creuse dans les scénarii de 
base. En ce qui concerne les lignes de rabattement actuelles, de 20 à 31, aucune modification n’a été prise en 
compte.  

1.3.2. Estimation des temps projetés : 

Après avoir mis à jour la base de données GTFS, le protocole pour estimer les temps futurs est similaire à la 
situation actuelle. Deux colonnes sont ajoutées pour chacun des BHNS en indiquant le pourcentage de chance 
d’utiliser celui-ci sur ce trajet (voir figures ci-dessous). 

Exemple des temps projetés de déplacement entre secteur 

Temps de déplacement en TC en 2015 depuis le secteur 36 (ZI-3)

Temps de déplacement TC en 2019 depuis le secteur 36(ZI-3) 

  

Ligne Direction HPM HC HPS
2 0 4,3 3,3 3,3
2 1 3,7 3,0 4,0
4 0 5,3 3,7 5,0
4 1 5,3 4,0 5,3
32 0 2,7 2,0 2,7
32 1 2,7 2,0 2,7
33 0 2,7 2,0 2,3
33 1 2,7 2,0 2,3
34 0 3,7 3,0 4,0
34 1 3,7 3,0 4,0

Origine Destination Temps en 
véhicule

Temps d'attente 
en HPM

Temps d'attente 
en HC

Temps d'attente 
en HPS

Pourcentage 
BHNS A

Pourcentage 
BHNS B Corresp.

2 10 00:27:40 00:14:17 00:25:30 00:14:17 82% 100% 1
47 23 00:07:43 00:03:06 00:04:44 00:03:00 0% 73% 0
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Dans le but de prendre en compte l’effet d’attraction d’une ligne de BHNS, le pourcentage de chance d’utiliser 
celui-ci est augmenté de 30% dans les secteurs situés à moins de 300 mètres du BNHS (voir Zone d'attraction 
de 300 mètres autour du BHNS). 

Zone d'attraction de 300 mètres autour du BHNS 

1.4. 1.4 Estimation de la fréquentation projetée 
A partir des temps actuels et projetés précédemment calculés, nous pouvons appliquer un modèle à élasticité 
aux temps généralisés sur la demande actuelle pour déterminer la demande future.  

Pour différencier la perception des temps d’attente et des temps de trajet, un coefficient de pénalité de 1,1 a 
été pris pour les temps d’attente. De plus, la pénalité pour une correspondance est prise à 5 minutes.

Pour différencier l’impact d’un gain et d’une perte de temps sur un déplacement, une élasticité de 1,5 a été 
prise pour un gain de temps et de 1,1 pour une perte de temps. En effet, une partie des voyageurs sont des 
captifs et bien qu’il peut y avoir une correspondance en plus pour certains, ils continueront à utiliser les 
transports en communs. 

Pour limiter l’impact de la perte ou d’un gain de temps trop important, le taux d’évolution du temps généralisé a 
été borné entre -40% et +25%.  

Le modèle appliqué est le suivant :  

Pour obtenir la fréquentation dans les différentes lignes de BHNS, il suffit d’appliquer la fréquentation projetée 
à la probabilité d’utiliser le BHNS sur chacun des déplacements possibles. Le résultat obtenu permet d’obtenir 
une prévision de trafic sur les deux lignes de BHNS. 

2. LES TRAFICS ATTENDUS 

2.1. Généralités 
Les trafics attendus demeurent issus des résultats de modélisation des déplacements réalisés aux heures de 
pointe du matin (HPM), du soir (HPS), ainsi qu’en heure creuse (HC). 

Ces derniers sont alors les suivants : 

Fréquentation attendue à l’année horizon 2020 selon les diverses lignes de transport en commun 
(Valeurs en nombre de voyageurs/jour) 

HPM HC HPS Total journée 

Usagers BHNS A 2034 1683 1897 7 297 

Usagers BHNS B 1379 1229 1441 5 278 

Usagers autres lignes 3988 3118 3818 14 042 

Induit BHNS A 283 130 220 763 

Induit BHNS B 24 40 24 128 

Total 7708 6200 7400 27 508 
HPM : heure de pointe du matin ; HPS : heure de pointe du soir ; HC : heure creuse 

Remarque : 

Les plages horaires relatives à chaque période sont celles de (6h45 – 8h45) pour l’HPM, (14h – 16h) 
pour l’HC et du fait de l’absence de données d’enquête en heure de pointe du soir, celle-ci sera 
estimée à (16h30 – 18h30) ; 

Les trafics induits tiennent compte des déplacements Véhicules Particuliers (VP) transférés vers les 
lignes BHNS ainsi que de ceux en rapport d’autres lignes d’autobus actuelles (lignes 3 et 9 en 
particuliers) ; 

Les calculs ont été estimés sur la période diurne (7h – 21h) en tenant compte d’une pondération de  
5 pour l’HC et de l’unité pour les HPM et HPS. 

Les usagers de transport en commun (TC) qualifiés d’induits pour les lignes A et B, de l’ordre de 891 
voyageurs/jour pour les lignes A et B,  intègrent les : 

Nouveaux usagers TC en report de déplacement Véhicules Particuliers ; 

Nouveaux usagers TC induits sur les lignes qui ne se déplaçaient pas auparavant ; 

Usagers TC en report des lignes 3 et 9. 

Ces déplacements sont présentés de manière détaillée dans les paragraphes ci-après. 
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2.2. Les trafics Véhicules Particuliers en report 
On estimera que 75% des trafics voyageurs induits sur les lignes A et B du BHNS proviennent des 
déplacements Véhicules Particuliers (VP), les autres pouvant être très majoritairement en report des autres 
lignes (3 et 9 en particulier). 

Sur la base de cette hypothèse, les voyageurs VP en report vers les lignes BHNS pourraient donc être les 
suivants : 

Analyse détaillée des Voyageurs VP en report vers les lignes BHNS A et B 
(Valeurs en nombre de VP/jour) 

HPM : heure de pointe du matin ; HPS : heure de pointe du soir ; HC : heure creuse 

En tenant compte d’un taux d’occupation des véhicules de 1,15 personnes/véhicule (donnée issue des 
dernières enquêtes ménage de l’année 2012), les niveaux de fréquentation en nombre de véhicules particuliers 
pourraient donc être les suivantes. 

Analyse détaillée des Voyageurs VP en report vers les lignes BHNS A et B 
(Valeurs en nombre de VP/jour) 

HPM : heure de pointe du matin ; HPS : heure de pointe du soir ; HC : heure creuse 

Soit un report de l’ordre de 579 Véhicules Particuliers/jour à l’année horizon 2020. 

Ces éléments de projection permettront ainsi d’estimer les gains/pertes par type d’agent et acteur générés par 
le BHNS. 

2.3. Les nouveaux usagers TC induits sur les lignes BHNS A et 
B 
Sur la base des données existantes, on admettra que sur les 225 usagers BHNS restants (après retrait des 
667 (issus des reports VP) des 891), 30% d’entre eux (soit 70 voyageurs) pourraient concernés des nouveaux 
usagers TC purement induits sur les nouvelles lignes BHNS mises en service. 

2.4. Les usagers TC en report des autres lignes (3 et 9 en 
particulier) vers le BHNS 
Après déduction des calculs précédents, les usagers de transport en commun (TC) en report des lignes 3 et 9 
vers le BHNS pourraient ainsi s’élever à environ 154 voyageurs/jour. 

2.5. Bilan des nouveaux usagers qualifiés d’induits sur les 
lignes BHNS 
En application des hypothèses avancées ci-dessus, les nouveaux usagers de transport en commun (TC) 
qualifiés d’ « induits » sur les lignes A et B du BHNS pourront se décliner de la manière suivante : 

Valeurs en nombre de voyageurs/jour 

Total journée 

Usagers reportés VP 667 

Usagers reportés lignes 3 et 9 154 

Usagers induits 70 

Total 891 

2.6. Présentation détaillée de la nouvelle clientèle BHNS 
La nouvelle clientèle BHNS (lignes A et B) pourra alors se décomposer de la manière suivante : 

Valeurs en nombre de voyageurs/jour 

Total journée 

Anciens voyageurs TC (lignes 3 et 9 incluses) 12 729 

Voyageurs reportés VP 667 

Voyageurs induits 70 

Total 13 466 
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3. BILAN POUR LES USAGERS 
Le bilan pour les usagers reposent sur : 

Les gains/pertes relatives aux variations de temps de parcours entre les situations de référence et 
aménagées ; 

Les gains/pertes relatives aux variations de distances parcourues par les véhicules particuliers ; 

Les variations de dépenses engagées après prise en compte de la nouvelle clientèle de transport en 
commun une fois les lignes BHNS mises en service. 

3.1. Les temps de circulation 
Les temps de circulation s’appuient sur les variations des temps de déplacement estimés entre les situations 
de référence et aménagée. 

Ces derniers, issus de la modélisation, sont alors les suivants : 

Variation de temps de circulation entre les situations de référence et aménagé 
 (Valeurs en minutes) 

2015 (sans BHNS) 2020 (avec BHNS) 

HPM HC HPS HPM HC HPS 

Temps moyen 24,9 23,9 25,3 20,7 20,8 21,1 

Dont tps moyen usagers BHNS A 24,6 23,3 25,7 20,4 20,5 21,0 

Dont tps moyen usagers BHNS B 21,0 20,5 20,8 21,0 22,7 21,4 

Dont tps moyen usagers autres lignes 25,6 24,9 26,0 20,2 19,7 20,3 
HPM : heure de pointe du matin ; HPS : heure de pointe du soir ; HC : heure creuse 

L’analyse comparative des variations de temps de circulation fait apparaître des gains significatifs pour les 
usagers de la ligne A et ceux des autres lignes. Ils peuvent en effet varier de 4 à 6 minutes. 

La ligne B tend quant à elle à stabiliser les temps de déplacement préalablement estimés en situation de 
référence. 

Evaluation des gains/pertes en temps de déplacement. 

Conformément aux recommandations de Note Technique du 27 Juin 2014 et de ses annexes associées, la 
valeur horaire du temps retenue pour les déplacements urbains s’élève respectivement à 7,9 € (valeur 2010), 
soit environ 8,37 € (valeur 2016). 

Cette valeur croit dans le temps après application de l’évolution du PIB par tête avec une élasticité de 0,7. 
L’évolution annuelle du PIB suivant la dernière note du CGDD relative à la projection de la demande de 
transport est de 1,4% sur la période 2012-2020. 

La valeur projetée en 2020 s’élèvera donc à : 8,37 x (1 + 0,014x0,7)(2020-2016) = 8,7 €

L’application de cette valeur aux variations de temps de circulation pour les anciens voyageurs TC (lignes 3 et 
9 incluses) conduira donc à un gain monétarisée des temps de parcours de l’ordre de 3,65 M€ (valeur 2016). 

Pour les voyageurs VP affectés vers les nouvelles lignes BHNS, on estimera ces variations de temps égales à 
la moitié de celles des TC, soit un gain annuel de 38 737 € (valeur 2016). 

Les voyageurs induits suivront les mêmes hypothèses que celles des reportés VP, à savoir des variations de 
temps de déplacement égales à la moitié de celles des TC, ce qui conduira à des gains annuels de l’ordre de  
3 381 € (valeur 2016). 

3.2. Les gains/pertes liés aux transferts Véhicules Particuliers 
(VP) vers les nouvelles liaisons BHNS 
Par application du kilométrage moyen effectué par l’usager Véhicules particuliers (VP) sur l’agglomération 
d’Angoulême (5,8 km, valeur issue des résultats de l’enquête ménage des déplacements de l’année 2012), le 
nombre de kilomètres annuels parcourus par les Véhicules Particuliers pourraient être le suivant : 

579 VP/j x 260 jours x 5,8 km = 873 132 km

L’économie relative aux frais de fonctionnement des VP reposent sur les paramètres suivants : 

Entretien courant ; 

Dépréciation ; 

Carburant. 

En se basant sur les valeurs unitaires issues de la nouvelle Instruction 

Coût d’usage d’un véhicule particulier 
Valeur TTC 

(€ 2010) 

Valeur TTC 

(€ 2016) 

Carburant (moyenne essence et diesel) 1,345 €/litre 1,2 €/litre 

Entretien courant (pneumatique, lubrifiant,..) 0,089 €/km 0,094 €/km 

Dépréciation du véhicule 0,013 €/km 0,014 €/km 

Les variations de frais de fonctionnement relatifs aux Véhicules Particuliers pourraient être de : 

Entretien : 873 132 km x 0,094 €/km = 82 074 € ; 

Dépréciation : 873 132 km x 0,014 €/km = 12 223 € ;

Carburant : 873 132 x 1,2 €/km x (0,075 l/km) = 78 582 M€. 

Ce qui correspond à des économies de frais de fonctionnement de : 0,172 879 M€

Soit environ 0,17 M€.
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3.3. Les dépenses engagées par les nouveaux usagers des 
Transports en Commun après aménagement des lignes BHNS 
Les variations de dépenses engagées dans les déplacements de transport en commun (TC) demeurent 
étroitement liées à la venue de la nouvelle clientèle TC issue des reports VP et des déplacements induits, soit 
au total 737 nouveaux usagers TC (667 report VP + 70 induits). 

Les recettes associées à la venue de cette nouvelle clientèle pourraient être alors les suivantes : 

737 voyageurs x 260 jrs x 1,4 € = 268 268 € (2016) 

Soit environ 0,27 M€ (2016) de surplus de dépenses engagées par les usagers TC en tenant compte du tarif 
du titre de transport unitaire de 1,4 € actuellement en vigueur sur le réseau STGA. 

4. BILAN POUR LA PUISSANCE PUBLIQUE 

4.1. Entretien annuel de la voirie 
Les effets liés aux transferts modaux entre le VP et les liaisons BHNS en projet associés ne seront pas sans 
conséquence sur les dépenses annuelles engagées dans l’entretien et a maintenance des voiries routières 
concernées. 

Les calculs, basés sur les moindres distances parcourues par les Véhicules Particuliers et en application des 
coûts unitaires marginaux d’entretien de voirie recommandés par le Centre d'Etudes et d'expertise sur les 
Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (soit de 0,0046 €/vehxkm pour les véhicules 
particuliers) conduiront donc aux économies d’entretien et de maintenances suivantes : 

873 132 km x 0,0046 €/vehxkm = 0,004 016 M€ (valeur 2016), soit 4 016 € 

Les hypothèses d’aménagement des nouvelles lignes BHNS ne modifiant pas le nombre de kilomètres annuel 
parcourus par les TC entre les situations de référence et aménagée, les variations annuelles d’entretien de 
voirie relatives aux TC seront considérées comme négligeables. 

4.2. Variation de taxes Véhicules Particuliers perçues par la 
puissance publique 
Le retrait de trafics VP en circulation sur le réseau suite à la mise en service de la nouvelle ligne BHNS 
génèrera de moindres recettes fiscales relatives à la perception des Taxes Intérieures de Consommation sur 
les Produits Energétiques (TICPE). A cet effet et en référence aux valeurs unitaires de la fiche outil relative aux 
« Effets pour la Finance Publique et les Impacts Fiscaux », soit de 0,4784 € (2014)/litre correspondant à 
0,4879 € (2016)/litre, les moindres recettes fiscales susceptibles d’être perçues par la Puissance Publique 
pourraient s’élever à : 

873 132 km x 0,075 l/km x 0,4879 €/litre = 31 950 € (2016), soit 0,031 M€ (2016) 

5. BILAN POUR L’EXPLOITANT 

5.1. Coût d’exploitation lié à l’aménagement de la ligne BHNS 
En référence aux recommandations fixées par le CERTU (« Le coût des transports collectifs urbains en site 
propre » – Octobre 2011) dont les valeurs unitaires figurent ci-dessous,  

Valeurs unitaires des coûts d’exploitation kilométriques annuels  
de diverses lignes de transport en commun 

(Valeur en €/km) 

Type TCSP Valeurs (€ 2010) Valeurs (€ 2016) 

BHNS 3,5 à 5 €/km 4,5 €/km 

Bus 18 m 4 €/km 4,24 €/km 

Remarque : 

La valeur unitaire retenue pour le coût d’exploitation kilométrique de la ligne BHNS tient compte de la valeur 
moyenne de 3,5 et 5 €/km, soit 4,25 €/km en 2010, ce qui correspond à environ 4,5 €/km en valeur 2016.

Les variations de coûts d’exploitation des lignes TC  vont être de : 

951 600 km x 4,5 €/km = 4,282 M€ (2016) pour le BHNS. 

Soit un coût d’exploitation de 4,282 M€ pour les lignes Bus. 

951 600 km x 4,24 €/km = 4,034 M€ (2016) pour les autres lignes TC. 

Soit un moindre coût d’exploitation de 4,034 M€ pour les autres lignes TC. 

Les calculs tiennent compte d’une substitution complète des lignes TC actuelles au profit des nouvelles lignes 
BHNS. La différence des résultats résident dans les valeurs unitaires différentes des Bus classiques et du 
BHNS. 

5.2. Recettes d’exploitation supplémentaires 
Les recettes d’exploitation supplémentaires demeurent étroitement liées aux dépenses engagées par la venue 
de la nouvelle clientèle TC une fois les lignes BHNS mises en service (voir paragraphe 2.3). Ces mêmes 
dépenses seront récupérées par l’exploitant de la ligne et constitueront des recettes pour ce dernier.

Ces mêmes recettes seront alors les suivantes : 

737 voyageurs x 260 jrs x 1,4 € = 268 268 € (2016) 

Soit 0,27 M€ (2016) de surplus de recettes d’exploitation en tenant compte du tarif unitaire de 1,4 € du titre de 
transport actuellement en vigueur sur le réseau STGA. 
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6. BILAN POUR LA COLLECTIVITE DANS SON 
ENSEMBLE (TIERS) 

La collectivité demeure dans son ensemble impactée par : 

Les variations des effets liés à la sécurité ; 

Les variations d’émissions en CO2 ; 

Les variations relatives à la pollution atmosphérique ; 

Les variations relatives aux nuisances sonores ; 

Les variations des effets liés à la décongestion de la voirie. 

6.1. Les variations des effets liés à la sécurité 
Les économies faites sur la sécurité résultent des 1,498 952 Mkm économisés du fait des effets de reports 
modaux des véhicules particuliers vers le BHNS. 

Sur la base de cette hypothèse de travail, les coûts unitaires kilométriques d’insécurité retenus dans le cadre 
de l’exercice vont être alors suivants : 

Types de déplacements concernés 
Coûts unitaires 

d’insécurité 
(€/veh/km 2016) 

Distances 
kilométriques 
concernées 

Coût d’insécurité 
(M€ 2016) 

Véhicules particuliers 0,034 0,873 Mkm 0,029 686 

Total   0,029 686 

Remarque : 

Les valeurs unitaires relatives aux coûts d’insécurité s’appuient sur celles recommandées par le CERTU dans 
l’évaluation socio – économique des projets de TCSP. 

Sur la base des hypothèses évoquées ci – dessus, les gains en sécurité sur le réseau pourraient ainsi s’élever 
à environ 0,029 M€ (valeur 2016). 

Evolution temporelle des valeurs unitaires : 

Conformément à la Note Technique du 27 Juin 2014, les valeurs unitaires relatives à la sécurité évoluent 
annuellement selon la croissance annuelle du PIB par tête (1,4% sur la période 2012-2020). 

Le coût d’insécurité estimé à l’année horizon 2020 pourrait donc être le suivant : 

(0,034) x (873 132 km) x (1 + 0,014) (2020-2016) = 0,031 384 M€ (valeur 2016)

6.2. Avantages/Pertes sur certains effets environnementaux 
Les effets environnementaux retenus dans le cadre de l’évaluation socio – économique et préconisés dans les 
annexes de la Note Technique du 27 Juin 2014 sont alors les suivants : 

Pollution atmosphérique ; 

CO2 ; 

Les nuisances sonores. 

6.2.1. La pollution atmosphérique 

La pollution atmosphérique a été traitée en application des valeurs unitaires suivantes (Note Technique du 27 
Juin 2014). Le choix des valeurs unitaires présentées ci-dessous spécifiques au milieu urbain tient compte de 
la densité de population globale des communes traversées par le projet de BHNS (Angoulême, La Couronne, 
Ruelle sur Touvre, Le Gond Pontouvre, l’Isle d’Espagnac, Soyaux, Linars, Saint-Michel). Celle-ci s’élève à  
862 habitants/km² (valeur 2013), ce qui correspond à un milieu urbain classique non dense. 

Valeurs unitaires de la pollution atmosphérique (en €/100 vehxkm) en milieu urbain  

Type de véhicules Valeurs (2010) Valeurs (2016) 

Véhicule particulier 1,7 1,8 

Bus 11,9 12,61 

Evolution temporelle des valeurs unitaires : 

Conformément à la Note Technique du 27 Juin 2014, les valeurs unitaires relatives à la pollution 
atmosphérique évoluent suivant : 

L’évolution annuelle du PIB par tête (1,4%) ; 

Une réduction annuelle de 6% entre 2010 et 2020 liée au développement des véhicules EURO 5 et 6. 

A cet effet, ces mêmes valeurs unitaires estimées à l’année horizon 2020 seront alors les suivantes : 

Véhicule Particulier : (1,8/100) x (1 - 0,06) (2020-2010) x (1 + 0,014) (2020-2016) = (1,023/100) € vehxkm

Bus : (12,61/100) x (1 - 0,06) (2020-2010) x (1 + 0,014) (2020-2016) = (7,17/100) € vehxkm 

Les variations d’émissions atmosphériques conditionnées par le retrait des déplacements VP sur le réseau 
s’élèveront ainsi à : 

873 132 km x (1,023/100)  = 8 932 € (2016) 

Soit environ 0,009 M€ (2016). 

La mise en service des nouvelles lignes BHNS n’engendrant pas de variations kilométriques sur le réseau TC 
entre les situations de référence et aménagées, les variations monétarisées relatives à la pollution 
atmosphérique seront considérées comme négligeables. 
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6.2.2. Le CO2

Les valeurs unitaires de la tonne de CO2 retenues dans les documents annexes de la Note Technique du 27 
Juin 2014 sont alors les suivantes : 

32 € (2010), soit 33,92 € (2016) la tonne de CO2 en 2010 ; 

100 € (2010), soit 106 € (2016) la tonne de CO2 en 2030. 

Nous tiendrons compte dans nos calculs d’une valeur intermédiaire d’environ 70 € la tonne de CO2 en 2020, 
soit 0,07 € le kg de CO2. 

Les facteurs d’émission des sources d’énergie (en kg de CO2 par unité de la quantité de source d’énergie en 
phase de circulation) seront alors les suivantes : 

Facteur d’émission des sources d’énergie pour le mode routier  
(kg de CO2 par unité de la quantité de source d’énergie) 

Type de source d’énergie Unité de mesure Facteur d’émission

Essence automobile à la pompe litre 2,24 

E10 litre 2,18 

E85 litre 0,36 

Gazole routier à la pompe litre 2,49 

En tenant compte d’une équivalence de (50% - 50%) entre les parcs diesel et essence, le facteur d’émission 
retenu sera de l’ordre de 2,36 kg de CO2 par unité de quantité de source d’énergie. 

Les valeurs monétarisées relatives aux moindres émissions en CO2 générées par les véhicules particuliers 
seront alors de : 

873 132 km x (0,075 l/km) x (2,36) x (0,07 €/l) = 10 818 € (valeur 2016) à l’année horizon 2020 

La mise en service des nouvelles lignes BHNS n’engendrant pas de variations kilométriques sur le réseau TC 
entre les situations de référence et aménagées, les variations monétarisées relatives aux émissions de CO2

seront considérées comme négligeables. 

6.2.3. Les nuisances sonores 

Les coûts moyens des nuisances sonores routières préconisés dans les documents annexes de la Note 
Technique du 27 Juin 2014 sont alors les suivantes.  

Valeurs unitaires des nuisances sonores routières (en €/1 000 vehxkm) en milieu urbain 
Coût moyen VL 

Type d’infrastructure Valeurs (2010) Valeurs (2016)

Autoroute 5,6 5,94 

Nationale ou Départementale 5,7 6,04 

Communale 31,5 33,39 

Remarque : 

Le choix des valeurs unitaires présentées ci-dessous spécifiques au milieu urbain tient compte de la densité de 
population globale des communes traversées par le projet de BHNS (Angoulême, La Couronne, Ruelle sur 
Touvre, Le Gond Pontouvre, l’Isle d’Espagnac, Soyaux, Linars, Saint-Michel). Celle-ci s’élève à 862 
habitants/km2 (valeur 2013). 

Evolution temporelle des valeurs unitaires : 

Conformément à la Note Technique du 27 Juin 2014, les valeurs unitaires relatives aux nuisances sonores 
évoluent annuellement selon la croissance annuelle du PIB par tête (1,4% entre 2012 et 2020). 

Soit à l’année horizon 2020 pour les véhicules particuliers : 

(33,39/1000) x (1 + 0,014) (2020-2016) = (35,3/1000) € vehxkm

L’application des valeurs unitaires relatives aux voiries communales en milieu urbain conduira aux moindres 
nuisances sonores suivantes : 

873 132 km x (35,3/1000) € = 0,030 821 M€ (valeur 2016) 

La mise en service des nouvelles lignes BHNS n’engendrant pas de variations kilométriques sur le réseau de 
transport en commun(TC) entre les situations de référence et aménagées, les variations monétarisées relatives 
aux émissions de nuisances sonores seront considérées comme négligeables. 
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7. BILAN RECAPITULATIF DES AVANTAGES 
(GAINS/PERTES) GENERES PAR LE PROJET 

L’ensemble des gains/pertes (variations des effets monétarisés) détaillés ci-dessus par type d’agent sera ainsi 
récapitulé de manière synthétique dans un tableau de synthèse ayant la forme ci-dessous  
(cf. recommandations fixées par les annexes de la Note Technique du 27 Juin 2014). Il détaille les variations 
d’effets monétarisés pour les situations avec et sans temps d’attente des voyageurs en fréquentation du 
BHNS. 

Tableau récapitulatif des variations d’effets monétarisés par agent/acteur générées par la mise en 
service du projet – Année 2020 (Valeurs en M€ 2016)

Bilan par acteur Valeurs (M€ 2016) 

Usagers 3,60 
Variation temps des anciens usagers TC 3,65 

Variation temps des usagers VP transférés vers le BHNS 0,04 
Variation temps des usagers induits sur le BHNS  0,003 

Variation des frais de fonctionnement des VP 0,17 
Variation des dépenses engagées des voyageurs TC -0,27 

Puissance Publique -0,03 
Variation entretien annuel de la voirie 0,004 

Variations Taxes VP perçues par la Puis. Publique -0,03 
Tiers 0,08 

Variation des effets liés à la sécurité 0,03 
Variation des émissions en CO2 0,01 

Variation relative à la pollution atmosphérique 0,01 
Variation des nuisances sonores 0,03 

Total Variation des effets monétarisés 3,65 

Le projet des lignes BHNS au sein de l’agglomération d’Angoulême permet de dégager des avantages de 
l’ordre de 3,65 M€ en 2020 très substantiellement conditionnés par les gains en temps de circulation favorables 
aux usagers de transport en commun. On note également d’autres avantages profitables à l’exploitant ainsi 
qu’aux tiers via les effets environnementaux et sécuritaires. 

8. COUT D’INVESTISSEMENT DU PROJET 

8.1. Le coût du projet 
Le coût du projet s’élève respectivement à 87 M€ TTC (valeur 2016), soit 72,5 M€ HT. 

8.2. Le coût d’investissement du projet 
Le coût d’investissement du projet tient compte : 

Des phasages des travaux ; 

Des frais de renouvellement du matériel. 

Phasage des travaux : 

En supposant le projet réalisé sur 2 ans à raison de 50% des travaux par année, le coût de construction nous 
est donné par la formule suivante : 

D =  (0,5)(I00)(1+0,045) (1) + (0,5)(I)(1+0,045) (0)

      = 73,95 M€ HT (2016) 

Renouvellement du matériel : 

En tenant compte d’un facteur de 20% pour le taux de renouvellement du matériel (matériel roulant, 
infrastructure, équipements divers,…), le coût d’investissement global s’élèverait donc à : 

73,95 x 1,2 = 88,75 M€ HT (2016) 
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9. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET BHNS AU 
SEIN DE L’AGGLOMERATION D’ANGOULEME 

9.1. Présentation des indicateurs socio-économiques
Conformément aux recommandations ministérielles fixées dans la Note Technique du 16 Juin 2014, les 
indicateurs socio – économiques estimés et présentés dans le cadre de cette étude sont alors les suivants : 

Avantage net : 

L’avantage net global du scénario d’aménagement est la somme actualisée des avantages des usagers 
routiers, de la puissance publique (à laquelle on attribuera les avantages de sécurité non pris en compte par 
les usagers), des opérateurs du réseau concédé et éventuellement des usagers des autres modes de transport 
diminués des dépenses d’entretien et d’exploitation du scénario d’aménagement et, éventuellement, des pertes 
de recettes réduites des économies d’exploitation et d’entretien des opérateurs des autres modes de transport. 

Valeur Actualisée Nette Socio-Economique (VAN-SE) :

Cet indicateur permet de comparer et de sélectionner le scénario d’aménagement. Le critère de choix d’un 
scénario consiste à retenir parmi ceux qui ont une VAN-SE positive, celui dont la VAN est maximale. 

Elle est égale à la différence entre la somme des avantages nets actualisés et le coût d’investissement hors 
taxe actualisé et recouvre essentiellement les composantes et effets suivants : 

Coûts d’investissement, grosses réparations, d’entretien et d’exploitation pour l’ensemble des acteurs 
concernés par le projet ; 
Temps de parcours ; 
Emissions de polluants sur la qualité de l’air ; 
Emissions de gaz à effet de serre ; 
Emissions sonores ; 
Accidents matériels et corporels ; 
Effet sur l’économie de la mobilisation, pour le projet, des finances publiques. 

Taux de rentabilité immédiate (TI) : 

Cet indicateur permet de définir la date optimale de mise en service du projet, il s’agit de la date où sa valeur 
est égale au taux d’actualisation (4,5%). A cette date, la VAN-SE est maximale. 

Il est donné par la formule : Rit = At / Cht

At : avantage net de l’année t. 
Cht : Coût d’investissement hors taxe 

VAN-SE / € investi : 

Cet indicateur permet l’établissement d’un programme annuel et de prendre en compte la contrainte de 
financement. Il est égal au rapport entre la Valeur Actualisée Nette et le coût d’investissement hors taxe 
actualisé. 

Somme des avantages nets actualisés : 

Cette somme est obtenue à partir de la chronique des avantages nets actualisés établie sur les indicateurs 
annuels de croissance des voyageurs TC entre 2020 et 2070. 

A cet effet et au regard des dernières recommandations fixées par la dernière note émise par le CGDD 
(Conseil Général du Développement Durable) relative aux « Projections de la Demande de Transport sur le 
long terme – Juillet 2016 », la croissance moyenne annuelle des voyageurs TC pour une ville moyenne est 
alors de 1,3% entre 2012 et 2050 dont 1,8% entre 2012 et 2030. Au-delà de 2050, on supposera la croissance 
constante jusqu’en 2070. 

La chronique d’avantages prend en compte les avantages générés par le projet jusqu’à l’année 2070. Au-delà 
de 2070 et jusqu’en 2140, on retient la valeur résiduelle actualisée qui correspond à la somme actualisée des 
avantages nets procurés par le projet à la collectivité sur 70 ans (2071 à 2140). 

Les résultats sont actualisés en 2016 après application d’un taux d’actualisation de 4,5% fixé par le 
Commissariat Général au Plan.  

Cette chronique d’avantages s’inscrit dans le cadre de l’application du PIB central relatif à une 
moyenne annuelle de 1,9% entre 2012 et 2030 dont 1,4% entre 2012 et 2020 et 2,2% entre 2020 et 2030. 

9.2. Bilan socio–économique du projet de BHNS 
Conformément aux recommandations ministérielles fixées par les annexes de la Note Technique du 27 Juin 
2014, les indicateurs technico–économiques relatifs à une mise en service du projet à l’année horizon 2020 et 
actualisés à l’année 2016 sont récapitulés dans le tableau ci-après. 

Bilan socio-économique du BHNS  
(Valeur en M€ 2016) 

Paramètres Valeurs (M€ 2016) 

Coût d’investissement HT  88,75 M€ 

Coût économique global actualisé en 2016 H.T.   77,77 M€ 

Avantages nets (Variations des effets monétarisés) 3,65 

Somme des avantages nets actualisés en 2016 89,04 

Valeur Actualisée Net Socio-Economique (VAN – SE) 11,27 

Taux de Rentabilité Immédiate (%) (TI) 4,11% 

VAN - SE/€ public investi 0,14 

Remarque : Le bilan intègre dans la somme des avantages actualisés la valeur résiduelle résultant des 
avantages du projet estimés entre les années 2071 et 2140. 

Le projet de lignes BHNS fait apparaître des indicateurs profitables dès l’année 2020 au regard de la VAN 
(+11,27 M€), d’où son intérêt pour la collectivité. La valeur du Taux de rentabilité immédiate (TI), un peu 
inférieure au seuil des 4,5% (indice d’actualisation), laisse entrevoir une date optimale de mise en service 
pouvant se situer un peu après l’année 2020. 
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10. Prise en compte des risques dans l’analyse 
monétarisée 

En vue d’appréhender les divers risques et incertitudes relatifs à l’évaluation du bilan socio-économique dans 
le cadre du scénario central, l’analyse a été agrémentée de plusieurs tests de sensibilité relatifs à : 

La variation du Produit Intérieur Brut (PIB) ; 

La prise en compte de temps d’attentes dans les correspondances et transfert/acheminement sur le 
réseau TC ; 

La variation de fréquentation des nouvelles lignes BHNS 

10.1. Sensibilité au PIB 
La sensibilité au PIB repose sur des tests relatifs aux prises en compte des valeurs haute et basse de 
l’évolution annuelle de ce dernier, soit : 

PIB Bas : croissance annuelle de 1,4% entre 2012 et 2030 dont 1,05% entre 2012 et 2020 et 1,6% 
entre 2020 et 2030. 

PIB Haut : croissance annuelle de 2,4% entre 2012 et 2030 dont 1,8% entre 2012 et 2020 et 2,7% 
entre 2020 et 2030. 

Ces hypothèses/indicateurs de croissance demeurent issus de l’analyse thématique du CGDD relative à la 
« Projection de la demande de transport sur le long terme » du mois de Juillet 2016. 

Les bilans socio-économiques relatifs à ces sensibilités sont présentés de manière détaillée ci-dessous. 

10.1.1. PIB Bas 

Les avantages/pertes générés par le projet 

Par analogie avec la méthode appliquée dans le cadre du scénario central, le détail des avantages/pertes 
décliné par acteur dans le cadre d’une croissance annuelle basse du PIB (1,4% entre 2012 et 2030) est 
présenté de manière détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau récapitulatif des variations d’effets monétarisés par agent/acteur générées par la mise en 
service du projet – Année 2020 (Valeurs en M€ 2016)

Sensibilité à une croissance basse du PIB (1,4% annuel entre 2012 et 2030) 

Bilan par acteur Valeurs (M€ 2016) 

Usagers 3,56 
Variation temps des anciens usagers TC 3,61 

Variation temps des usagers VP transférés vers le BHNS 0,04 
Variation temps des usagers induits sur le BHNS  0,003 

Variation des frais de fonctionnement des VP 0,17 
Variation des dépenses engagées des voyageurs TC -0,27 

Puissance Publique -0,03 
Variation entretien annuel de la voirie 0,004 

Variations Taxes VP perçues par la Puis. Publique -0,03 
Tiers 0,08 

Variation des effets liés à la sécurité 0,03 
Variation des émissions en CO2 0,01 

Variation relative à la pollution atmosphérique 0,01 
Variation des nuisances sonores 0,03 

Total Variation des effets monétarisés 3,61 

Remarque : Le bilan pour l’exploitant est par convention pris comme égale à 0. 
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Le bilan socio-économique du projet 

Le bilan socio-économique relatif à l’application d’une croissance basse du PIB sera alors le suivant : 

Bilan socio-économique du BHNS avec ou sans prise en compte des temps d’attente 
(Valeur en M€ 2016) 

Sensibilité à une croissance basse du PIB (1,4% annuel entre 2012 et 2030) 

Paramètres Valeurs (M€ 2016) 

Coût d’investissement HT  88,75 M€ 

Coût économique global actualisé en 2016 H.T.   77,77 M€ 

Avantages nets (Variations des effets monétarisés) 3,61 

Somme des avantages nets actualisés en 2016 84,67 

Valeur Actualisée Net Socio-Economique (VAN – SE) 6,9 

Taux de Rentabilité Immédiate (%) (TI) 4,07% 

VAN - SE/€ public investi 0,09 

Remarque : Le bilan intègre dans la somme des avantages actualisés la valeur résiduelle résultant des 
avantages du projet estimés entre les années 2071 et 2140. 

Les indicateurs de rentabilité tendent à être un peu moins avantageux en application du scénario relatif à une 
croissance basse du PIB mais s’en s’écarter de manière substantielle des résultats centraux. 

10.1.2. PIB Haut 

Les avantages/pertes générés par le projet 

La même démarche a été appliquée dans le cadre de l’application d’une croissance annuelle haute du PIB. Le 
détail des avantages associés est alors le suivant : 

Tableau récapitulatif des variations d’effets monétarisés par agent/acteur générées par la mise en 
service du projet – Année 2020 (Valeurs en M€ 2016)

Sensibilité à une croissance haute du PIB (2,4% annuel entre 2012 et 2030) 

Bilan par acteur Valeurs (M€ 2016) 

Usagers 3,63 
Variation temps des anciens usagers TC 3,69 

Variation temps des usagers VP transférés vers le BHNS 0,04 
Variation temps des usagers induits sur le BHNS  0,003 

Variation des frais de fonctionnement des VP 0,17 
Variation des dépenses engagées des voyageurs TC -0,27 

Puissance Publique -0,03 
Variation entretien annuel de la voirie 0,004 

Variations Taxes VP perçues par la Puis. Publique -0,03 
Tiers 0,08 

Variation des effets liés à la sécurité 0,03 
Variation des émissions en CO2 0,01 

Variation relative à la pollution atmosphérique 0,01 
Variation des nuisances sonores 0,03 

Total Variation des effets monétarisés 3,69 

Remarque : Le bilan pour l’exploitant est par convention pris comme égale à 0. 

Le bilan socio-économique du projet : 

Le bilan socio-économique relatif à l’application d’une croissance haute du PIB sera alors le suivant : 

Bilan socio-économique du BHNS avec ou sans prise en compte des temps d’attente 
(Valeur en M€ 2016) 

Sensibilité à une croissance haute du PIB (2,4% annuel entre 2012 et 2030) 

Paramètres Valeurs (M€ 2016) 

Coût d’investissement HT  88,75 M€ 

Coût économique global actualisé en 2016 H.T.   77,77 M€ 

Avantages nets (Variations des effets monétarisés) 3,69 

Somme des avantages nets actualisés en 2016 92,96 

Valeur Actualisée Net Socio-Economique (VAN – SE) 15,19 

Taux de Rentabilité Immédiate (%) (TI) 4,16% 

VAN - SE/€ public investi 0,195 
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Remarque : Le bilan intègre dans la somme des avantages actualisés la valeur résiduelle résultant des 
avantages du projet estimés entre les années 2071 et 2140. 

Les indicateurs de rentabilité technico-économiques relatifs à l’application d’une croissance haute du PIB 
tendent à faire apparaître des bénéfices plus affirmés que ceux estimés dans le cadre du scénario central 
(+15,2 M€ en 2020). Le taux de rentabilité immédiate (un peu inférieur au seuil des 4,5%) milite pour une mise 
en service un peu plus tardive. 

10.2. Sensibilité à la prise en compte des temps d’attente  
L’objet de cette approche est d’intégrer les temps d’attente, de marche en pré/post acheminement et de 
correspondance pour les usagers de transport en commun entre les situations de référence et aménagée. 

10.2.1. Les variations de temps de circulation : 

Les variations de temps de parcours issues du modèle (avec prise en compte des temps d’attente) entre les 
situations de référence et aménagée sont alors les suivantes : 

Variation de temps de circulation entre les situations de référence et aménagé 
 Prise en compte des temps d’attente et de déplacement 

(Valeurs en minutes) 

2015 (sans BHNS) 2020 (avec BHNS) 

HPM HC HPS HPM HC HPS 

Temps moyen 33,9 33,5 34,5 33,5 35,7 34,1 

Dont tps moyen usagers BHNS A 31,4 31,0 33,2 26,9 28,7 27,8 

Dont tps moyen usagers BHNS B 28,8 28,9 28,3 30,0 34,7 30,7 

Dont tps moyen usagers autres lignes 35,9 35,7 36,4 36,6 38,6 36,9 

La prise en compte des temps d’attente tend à pénaliser les usagers de la ligne B ainsi que ceux des 
anciennes lignes. Ce phénomène demeure vraisemblablement attribuable à la mise en service de nouvelles 
correspondances. 

10.2.2. Les avantages (gains/pertes) générés par le projet 

Le détail des avantages/pertes décliné par acteur après prise en compte des temps d’attente est présenté de 
manière analytique dans le tableau ci-après. 

Tableau récapitulatif des variations d’effets monétarisés par agent/acteur générées par la mise en 
service du projet – Année 2020 (Valeurs en M€ 2016)
Sensibilité à la prise en compte des temps d’attente 

Bilan par acteur Valeurs (M€ 2016) 

Usagers -0,61 
Variation temps des anciens usagers TC -0,56 

Variation temps des usagers VP transférés vers le BHNS 0,04 
Variation temps des usagers induits sur le BHNS  0,003 

Variation des frais de fonctionnement des VP 0,17 
Variation des dépenses engagées des voyageurs TC -0,27 

Puissance Publique -0,03 
Variation entretien annuel de la voirie 0,004 

Variations Taxes VP perçues par la Puis. Publique -0,03 
Tiers 0,08 

Variation des effets liés à la sécurité 0,03 
Variation des émissions en CO2 0,01 

Variation relative à la pollution atmosphérique 0,01 
Variation des nuisances sonores 0,03 

Total Variation des effets monétarisés -0,52 

Remarque : Le bilan pour l’exploitant est par convention pris comme égale à 0. 

La situation prenant en compte les temps d’attente fait état de moindres avantages monétarisés pénalisés par 
les moindres gains en temps de circulation, notamment pour les anciens usagers de transport en commun (-
0,56 M€). Les avantages positifs demeurent conditionnés par le retrait des 667 Véhicules Particuliers du 
réseau, ce qui profite aux tiers. 
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10.2.3. Le bilan socio-économique du projet 

Le bilan socio-économique associé au scénario prenant en compte les temps d’attente est alors le suivant : 

Bilan socio-économique du BHNS avec ou sans prise en compte des temps d’attente 
(Valeur en M€ 2016) 

Sensibilité à la prise en compte de temps d’attente

Paramètres Valeurs (M€ 2016) 

Coût d’investissement HT  88,75 M€ 

Coût économique global actualisé en 2016 H.T.   77,77 M€ 

Avantages nets (Variations des effets monétarisés) -0,52 

Somme des avantages nets actualisés en 2016 -12,68 

Valeur Actualisée Net Socio-Economique (VAN – SE) -90,45 

Taux de Rentabilité Immédiate (%) (TI) néant 

VAN - SE/€ public investi -1,16 

Remarque : Le bilan intègre dans la somme des avantages actualisés la valeur résiduelle résultant des 
avantages du projet estimés entre les années 2071 et 2140. 

La situation prenant en compte les temps d’attente demeure déficitaire au regard des résultats de la VAN (-
90,45 M€) et des autres indicateurs. 

10.3. Sensibilité à la fréquentation 
La sensibilité à la fréquentation repose sur une augmentation de +15% de la nouvelle clientèle TC une fois les 
lignes BHNS mises en service. Ces augmentations vont ainsi porter sur les nouveaux usagers TC en report VP 
et induits sur les lignes BHNS, soit : 

767 voyageurs VP/j (contre 667) en report vers le BHNS. 

80 voyageurs/j (contre 70) induits sur les lignes BHNS. 

D’où un total de 847 voyageurs/jours nouvellement affectés sur le réseau de transport en commun. 

10.3.1. Les avantages (gains/pertes) générés par le projet 

Le détail des avantages/pertes décliné par acteur dans le cadre d’une augmentation de 15% de la 
fréquentation issues des autres modes et des effets d’induction est présenté de manière détaillée dans le 
tableau ci-après. 

Tableau récapitulatif des variations d’effets monétarisés par agent/acteur générées par la mise en 
service du projet – Année 2020 (Valeurs en M€ 2016)

Sensibilité à la fréquentation 

Bilan par acteur Valeurs (M€ 2016) 

Usagers 3,59 
Variation temps des anciens usagers TC 3,65 

Variation temps des usagers VP transférés vers le BHNS 0,04 
Variation temps des usagers induits sur le BHNS  0,004 

Variation des frais de fonctionnement des VP 0,20 
Variation des dépenses engagées des voyageurs TC -0,31 

Puissance Publique -0,03 
Variation entretien annuel de la voirie 0,005 

Variations Taxes VP perçues par la Puis. Publique -0,04 
Tiers 0,09 

Variation des effets liés à la sécurité 0,04 
Variation des émissions en CO2 0,01 

Variation relative à la pollution atmosphérique 0,01 
Variation des nuisances sonores 0,04 

Total Variation des effets monétarisés 3,66 

Remarque : Le bilan pour l’exploitant est par convention pris comme égale à 0 

L’accroissement de la fréquentation des lignes BHNS contribue à majorer d’environ 40 000 € les avantages 
estimés dans le cadre du scénario central. Ces effets se font ressentir sur chacun des acteurs concernés par le 
projet. Ces avantages se rapprochent sensiblement de ceux estimés dans le cadre de l’application du PIB 
Haut. 
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10.3.2. Le bilan socio-économique du projet 

Le bilan socio-économique associé à une augmentation de la fréquentation des Transports en Commun (TC)
sera alors le suivant : 

Bilan socio-économique du BHNS avec ou sans prise en compte des temps d’attente 
(Valeur en M€ 2016) 

Sensibilité à la fréquentation 

Paramètres Valeurs (M€ 2016) 

Coût d’investissement HT  88,75 M€ 

Coût économique global actualisé en 2016 H.T.   77,77 M€ 

Avantages nets (Variations des effets monétarisés) 3,66 

Somme des avantages nets actualisés en 2016 89,23 

Valeur Actualisée Net Socio-Economique (VAN – SE) 11,46 

Taux de Rentabilité Immédiate (%) (TI) 4,12% 

VAN - SE/€ public investi 0,15 

Remarque : Le bilan intègre dans la somme des avantages actualisés la valeur résiduelle résultant des 
avantages du projet estimés entre les années 2071 et 2140. 

L’augmentation de la clientèle TC tend à améliorer légèrement les avantages générés par le projet dans le 
cadre de l’application du scénario de base avec une VAN positive de l’ordre de +11,5 M€ et un taux de 
rentabilité immédiate favorable à une date optimale de mise en service du projet située un peu au-delà de 
l’année 2020. 
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1. Préambule 
Dans le souci de renforcer et développer l’usage des transports en commun sur son territoire, 
GrandAngoulême envisage la création de deux lignes de Bus à haut Niveau de Service sur des voies et 
des espaces publiques de l’agglomération. 
 
L’Autorité Environnementale (AE), sollicitée par le Préfet de La Charente, a remis en date du 7 février 
2017 un avis relatif à l’étude d’impact de ce projet. 
 

Cet avis est intégré au dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 
 
GrandAngoulême, maître d’ouvrage de l’opération BHNS, notons que l’Autorité Environnementale 
considère que « l’analyse de l’état initial de l’environnement permet de faire ressortir les 
principaux enjeux du site, portant notamment sur le patrimoine, le paysage et dans une moindre 
mesure le milieu naturel en périphérie du projet. La mise en œuvre du projet est de nature à 
favoriser le report modal permettant de réduire le trafic de voitures et donc à favoriser la 
décongestion urbaine. Il contribue également à améliorer l’intégration des aménagements 
existants. A cet égard, l’Autorité Environnementale relève la finalité positive du projet pour 
l’environnement. Les mesures d’évitement et de réduction proposées sont proportionnées aux 
enjeux environnementaux ».
 
L’objet de la présente note, sous la forme d’un mémoire en réponse, est d’apporter des éléments 
d’informations par rapport aux remarques formulées par l’AE dans son avis. Ce mémoire en réponse 
reprend les différentes thématiques abordées par l’AE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Réponses du maître d’ouvrage aux remarques 
formulées dans l’avis de l’Autorité 
Environnementale

 
THEMATIQUE DES DEPLACEMENTS

 Autorité environnementale : « les simulations réalisées dans le cadre de l’étude permettent de 
démontrer un gain de temps significatif sur les lignes A et B. Le report modal est estimé à 667 
voyages/jour, soit 580 véhicules particuliers en moins par jour. Le dossier mériterait toutefois d’être 
complété par une description des hypothèses de trafic sur les itinéraires empruntés et des 
conditions de circulation, ainsi que la présentation des méthodes de calcul utilisées pour évaluer 
les conséquences de la réalisation du projet ». 

 Maîtrise d’ouvrage :  

Les trafics attendus demeurent issus des résultats de modélisation des déplacements réalisés aux 
heures de pointe du matin (HPM), du soir (HPS), ainsi qu’en heure creuse (HC). 
 
Ces derniers sont alors les suivants : 

 

Fréquentation attendue à l’année horizon 2020  
selon les diverses lignes de transport en commun  

(Valeurs en nombre de voyageurs/jour) 
 

HPM HC HPS Total journée 

Usagers BHNS A 2034 1683 1897 7 297 

Usagers BHNS B 1379 1229 1441 5 278 

Usagers autres lignes 3988 3118 3818 14 042 

Induit BHNS A 283 130 220 763 

Induit BHNS B 24 40 24 128 

Total 7708 6200 7400 27 508 
HPM : heure de pointe du matin ; HPS : heure de pointe du soir ; HC : heure creuse 

 
 

Les usagers de transport en commun (TC) qualifiés d’induits pour les lignes A et B, de l’ordre de 
891 voyageurs/jour pour les lignes A et B, intègrent les : 

- Nouveaux usagers TC en report de déplacement Véhicules Particuliers ; 
- Nouveaux usagers TC induits sur les lignes qui ne se déplaçaient pas auparavant ; 
- Usagers TC en report des lignes 3 et 9. 

 
 

On estime que 75% des trafics voyageurs induits sur les lignes A et B du BHNS proviennent des 
déplacements Véhicules Particuliers (VP), les autres pouvant être très majoritairement en report 
des autres lignes (3 et 9 en particulier). 
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Sur la base de cette hypothèse, les voyageurs VP en report vers les lignes BHNS pourraient donc 
être les suivants : 

 
Analyse détaillée des Voyageurs VP en report vers les lignes BHNS A et B 

(Valeurs en nombre de VP/jour) 

HPM HC HPS Total journée
Voyageurs VP BHNS A 212 97 165 571
Voyageurs VP BHNS B 18 30 18 96

Total 230 127 183 667
HPM : heure de pointe du matin ; HPS : heure de pointe du soir ; HC : heure creuse 

 
 
En tenant compte d’un taux d’occupation des véhicules de 1,15 personnes/véhicule (donnée issue des 
dernières enquêtes ménages de l’année 2012), le report modal de véhicules particuliers a été estimé à 
environ 580 véhicules par jour. 

THEMATIQUE LIEE AUX NUISANCES ET AUX PERTURBATIONS GENEREES LORS DE LA PHASE TRAVAUX

 Autorité environnementale : « Le projet intègre notamment la mise en place d'un plan de respect 
de l'environnement, la mise en œuvre d'actions de communication (réunions publiques, information 
durant la phase chantier, la mise en œuvre de mesures de réduction de bruit au niveau des 
secteurs sensibles (qu'il conviendrait toutefois de préciser), une organisation des travaux 
permettant de limiter le perturbations du fonctionnement urbain, des mesures spécifiques pour les 
commerces et les services ainsi que des mesures visant à limiter la gêne pour les circulations 
routières, piétonnes et cyclistes ».

 Maîtrise d’ouvrage :  

Conscient des nuisances et des perturbations significatives que pourraient générer les travaux de 
réalisation des deux lignes de BHNS, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre des actions 
visant à une meilleure insertion du chantier dans son environnement et à la sécurité des usagers et 
des riverains du domaine public (isolation de chantier, circulation et accès, protection de la 
ressource en eau, gestion des déchets, remise en état des sites après travaux,….). 
 
Les secteurs sensibles vis-à-vis des nuisances sonores induites par le chantier concernent 
en particulier les établissements de santé et les écoles. Des dispositifs anti-bruit 
temporaires pourront être implantés le cas échéant au droit de tels établissements 
implantés à proximité des secteurs d’intervention. 
 
Il est important de rappeler d’une part, que les aménagements seront ponctuels sur une grande 
partie du linéaire en ne concernant simplement que l’aménagement de stations ou l’aménagement 
de stations et de carrefours et d’autre part, que les travaux nécessaires à leur réalisation seront 
phasés dans le temps, permettant ainsi de réduire les incidences et perturbations induites par la 
phase chantier. 
 
 

THEMATIQUE LIEE A LA JUSTIFICATION ET A LA PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT

 Autorité environnementale : « Le dossier gagnerait cependant à être complété par l’explication 
des raisons ayant conduit à l’abandon du projet de lignes de Transport en Commun en site Propre 
(TCSP) qui avait fait l’objet d’études techniques de faisabilité et d’études préliminaires entre 2010 
et 2012 ».

 Maîtrise d’ouvrage :  
Le projet de BHNS du GrandAngoulême, présenté à l’enquête publique, a tenu compte des 
enseignements des études et de la concertation menées dans le cadre projet de lignes de TCSP et 
à chercher à s’adapter au mieux au contexte économique du territoire de l’agglomération, ainsi 
qu’aux attentes et besoins de la population. 
Lors de l’adoption de son projet d’agglomération 2015-2025, le GrandAngoulême a maintenu les 
objectifs initiaux du projet de Bus à Haut Niveau de Service et notamment la création de deux 
lignes de BHNS, l’aménagement de quatre parkings relais connexes et le renouvellement des 
systèmes nécessaires à la bonne exploitation du réseau et des lignes BHNS. 
 
L’enveloppe budgétaire destinée à cette opération a cependant été diminuée de 15 millions 
d’Euros lors du vote du budget principal de la Communauté d’Agglomération, en mars 2015. La 
réduction du budget concernait principalement la moins-value du niveau d’aménagement en 
particulier sur le centre-ville d’Angoulême. 

 Autorité environnementale : « Il ressort que les enjeux et les objectifs du projet ne sont définis 
que dans les limites du périmètre actuel de la Communauté d’agglomération. Les évolutions à venir 
possibles quant aux fonctionnalités du BHNS, dans la perspective de l’extension de la structure 
intercommunale au 1er janvier 2017, ne sont pas évoquées dans le dossier. Une analyse 
complémentaire paraît nécessaire pour mieux appréhender les besoins en matière de 
déplacements dans un périmètre élargi. Il en est de même des interrogations sur le positionnement 
stratégique et la capacité réelle des quatre parkings relais au regard du rayonnement potentiel du 
BHNS à l’intérieur des limites du Schéma de Cohérence  
Territoriale ».

 Maîtrise d’ouvrage :  

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service s’est imposé dans la stratégie globale de déplacement 
du territoire communautaire. Ce projet vise à y favoriser l’utilisation des transports en commun par 
la mise en oeuvre de deux liaisons rapides assurées par des Bus à Haut Niveau de Service 
circulant sur des voies adaptées à leurs fonctionnements et par la création de parkings-relais. 
 
Le BHNS sera l’axe majeur et structurant de l’ensemble du réseau de transport en commun de la 
Communauté d’agglomération. Ses liens avec les autres lignes du réseau et avec les autres 
modes de déplacement seront optimisés dans le cadre notamment de la réorganisation de 
l’ensemble du réseau prévue à l’échéance 2019. 
 
Cette réorganisation de toutes les autres lignes du réseau sera menée dans une cohérence 
d’ensemble des différentes lignes drainant le territoire communautaire et dans le but d’adapter les 
caractéristiques des lignes et le service proposé aux évolutions du territoire. C’est ainsi dans le 
cadre de cette réorganisation que seront appréhendés les besoins en matière de 
déplacements à l’échelle du périmètre élargi de la Communauté d’agglomération (territoire 
couvrant depuis le 1er janvier 2017 : 38 communes). 
 
Les deux futures lignes de BHNS à venir et la réorganisation de l’ensemble du réseau de transport 
en commun qui en découlera permettront de répondre ainsi aux objectifs du projet d’agglomération 
en termes de mobilité et de déplacement. 
 
Pour rappel, ces objectifs sont : 

- La construction d’un service de qualité sur l’ensemble du réseau, à un coût maîtrisé et 
soutenable ; 

- La préservation des spécificités du centre-ville d’Angoulême et la mise en place d’une desserte 
de transport public efficace en faveur de ce secteur urbain particulier et de l’ensemble des 
communes de l’agglomération ; 

- La forte volonté de trouver une cohérence globale entre les différents modes de transport en 
commun et les besoins de la population. 
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En ce qui concerne les parkings relais (P+R), le choix de leur localisation a tenu compte de 
l’identification des secteurs les plus congestionnés et des possibilités d’accessibilité directe depuis 
le réseau routier principal. Ils ont ainsi été positionnés en amont des secteurs les plus 
congestionnés et pour trois d’entre eux sur le tracé de la « grande rocade » d’Angoulême. Leur 
emplacement est de fait stratégique pour l’organisation d’un report modal. 
 
L’objectif est bien ici d’inciter les usagers à rejoindre notamment le centre-ville d’Angoulême en 
transport en commun, en laissant leur véhicule particulier dans un espace de stationnement 
adapté, sécurisé et accessible aisément. 
Le calcul du dimensionnement de ces parkings relais a été réalisé dans le cadre des études 
préliminaires par le croisement de deux méthodes : approche selon les trafics routiers 
potentiellement concernés et approche par bassin versant de captation des usagers. 
 
Le tableau ci-après présente, pour chacun des parcs relais situés sur la « grande rocade » de 
l’agglomération, les communes intégrées à leur bassin versant de captation respectif. 
 

Bassin versant de captation des P+R situés sur la « grande rocade » 

Parking
 relais 

Ligne
de

BHNS 
Communes du bassin versant capté 

Girac A 
Bécheresse, Birac, Chadurie, Champagne-Vigny, Claix, La Couronne, 
Etriac, Fouquebrune, Jurignac, Ladiville, Mainfonds, Mouthiers-sur-
Boëme, Nersac, Nonaville, Plassac-Rouffiac, Roullet-Saint-Estèphe, Saint-
Michel, Voeuil-et-Giget, Voulgézac 

Carat A 
Bunzac, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Pranzac, Rancogne, La 
Rochefoucauld, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Projet-Saint-Constant, Touvre, 
Vilhonneur 

Trois-Chênes B 
Angeac-Charente, Champmillon, Châteauneuf-sur-Charente, Fléac, 
Hiersac, Linars, Mosnac, Moulidars, Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-
Simeux, Saint-Simon, Sireuil, Trois-Palis, Vibrac 

Source : Systra – études préliminaires 2013 
 
 
Les bassins versants captés par chacun des parkings relais positionnés sur la « grande 
rocade d’Angoulême » s’étendent sur un territoire large comprenant notamment les 
communes qui sont intégrées dans la nouvelle Communauté d’agglomération née au  
1er janvier 2017. 
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1. Préambule 
Le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet d’aménagement de deux lignes 
de Bus à Haut Niveau de Service sur le territoire du GrandAngoulême, y compris l’étude d’impact, a été 
déposé le 24 octobre 2016 à la Préfecture de La Charente, en vue de son instruction administrative. 
 
L’Autorité Environnementale (AE), sollicitée par le Préfet de La Charente, a remis en date du 7 février 
2017 un avis relatif à l’étude d’impact de ce projet. Cet avis est intégré au présent dossier d’enquête 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 
 
Depuis octobre 2016, les études de détail du projet de BHNS ont conduit à modifier, comme cela se fait 
de manière classique dans le cadre de tout projet d’aménagement entre la phase Avant-Projet et la phase 
Projet, les aménagements prévus initialement. D’autre part, deux nouvelles stations sont envisagées sur 
les futures lignes de BHNS.  
 
Sont présentés ainsi dans cette note les modifications apportées au projet de lignes de BHNS 
dans le cadre des études de détail et leurs impacts sur l’environnement. 

2. Présentation de modifications apportées au projet et 
leurs implications 

2.1. Présentation et justification des modifications apportées 
au projet 

Les modifications notables apportées au projet, présenté dans le présent dossier d’enquête et ayant fait 
l’objet de l’étude d’impact sur laquelle l’Autorité Environnementale a formulé son avis, concernent en 
premier lieu des adaptations d’aménagements au niveau de stations et d’un giratoire et en second lieu 
l’aménagement de deux stations supplémentaires : 
 

 Ligne s’étendant de Ruelle-sur-Touvre à La Couronne : 

- Modifications des aménagements prévus initialement au niveau de la station « Madame 
Curie » sur la commune de Ruelle-sur-Touvre ; 

- Modifications de la géométrie des aménagements prévus initialement au niveau du futur 
carrefour-giratoire au droit de l’avenue Jean Mermoz et du boulevard Salvador Allende sur la 
commune de L’Isle-d’Espagnac ;  

- L’aménagement de deux stations supplémentaires : « station Oasis » au niveau de la 
commune de Ruelle-sur-Touvre et « station Gambetta » au niveau de la commune 
d’Angoulême. Ces deux stations existent sur le réseau de bus actuel. 

 

 Ligne s’étendant entre Soyaux et Linars/Saint-Michel : 

- Modifications des aménagements prévus initialement au niveau de la station « Badoris» sur la 
commune de Fléac. 

 
La localisation des deux stations supplémentaires est présentée, en rose, sur la carte ci-après. 
 
La station « Gambetta » a été ajoutée au projet BHNS dans le but de conserver un point de desserte entre 
la gare SNCF et l’Espace Franquin. Cette station permet de : 

 Desservir les commerces et autres organisations du bas de l’avenue Gambetta 
 Faciliter les correspondances avec les autres lignes du réseau de transport en commun 

 
La station « Oasis » fait désormais partie intégrante de l’opération afin de garantir une desserte des zones 
pavillonnaires situées aux abords de la station. 
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Tracés des lignes projetées pour le BHNS du GrandAngoulême 
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2.2. Analyse des principaux impacts des modifications 
apportées et définition le cas échéant des mesures de 
réduction d’impact 

2.2.1. Introduction  
Les modifications apportées au projet, présenté dans le présent dossier d’enquête et ayant fait l’objet de 
l’étude d’impact sur laquelle l’Autorité Environnementale a formulé son avis, concernent des adaptations 
des aménagements au niveau de deux stations, l’une sur la ligne s’étendant de  
Ruelle-sur-Touvre à La Couronne et l’autre sur la ligne s’étendant entre Soyaux et Linars/Saint-Michel. 
Les aménagements initiaux d’un carrefour giratoire prévu au droit de l’avenue Jean Mermoz et du 
boulevard Salvador Allende sur la commune de L’Isle-d’Espagnac seront également légèrement modifiés.  
 
Deux stations supplémentaires sont en outre envisagées portant ainsi le nombre de stations de  
38 à 40 sur la ligne Ruelle-sur-Touvre/La Couronne. 
 
D’autre part, l’emplacement de la « station Université » sur la ligne s’étendant de Ruelle-sur-Touvre à La 
Couronne a été modifié. 
 
Toutes ces modifications apparaissent non substantielles par rapport à l’ensemble des 
aménagements prévus sur les deux lignes du BHNS du GrandAngoulême. Elles ne sont pas de 
nature à modifier la teneur de l’étude d’impact relative à ce projet ni à remettre en cause l’avis 
formulé par l’Autorité environnementale sur cette étude d’impact. Les superficies d’aménagement 
supplémentaires liées aux modifications apportées sont globalement faibles et concernent des surfaces 
déjà aménagées. 
 
Sont abordées ci-après quelques thématiques de l’environnement sur lesquelles les modifications 
apportées pourraient modifier de manière peu significative les impacts mis en évidence dans le cadre de 
l’étude d’impact. 

2.2.2. Effets d’emprise foncière 
Les modifications apportées aux aménagements de la station Badoris sur la ligne s’étendant entre Soyaux 
et Linars/Saint-Michel (commune de Fléac), et du carrefour giratoire prévu au droit de l’avenue Jean 
Mermoz et du boulevard Salvador Allende (commune de L’Isle-d’Espagnac) génèrent des emprises 
supplémentaires sur des parcellaires privés. 
 
Ces emprises supplémentaires sur les parcellaires privés représenteront au total une superficie de  
137 m² se répartissant ainsi :  

 station Badoris : 37 m² ; 
 carrefour giratoire au droit de l’avenue Jean Mermoz et du boulevard Salvador Allende : 100 m². 

Elles porteront le total des emprises sur le foncier privé de 8 006 m² à 8 143 m². 
 
Les deux stations supplémentaires envisagées avenue Gambetta sur la commune d’Angoulême (« station 
Gambetta ») et avenue Roger Salengro sur la commune de Ruelle-sur-Touvre (« station Oasis ») seront 
aménagées sur des espaces publics et n’engendreront pas d’emprise sur des parcelles privées. Il en est 
de même pour l’implantation modifiée de la « station université » sur la commune de La Couronne. 

Le dossier d’enquête parcellaire, mis à l’enquête de manière commune avec le dossier d’enquête 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique relatif au projet de BHNS, a été modifié de manière à 
tenir des emprises foncières supplémentaires. 

2.2.3. Impacts sur le milieu naturel 
La station Badoris, la station Madame Curie et le carrefour giratoire avenue Jean Mermoz/boulevard 
Salvador Allende concernés par les modifications s’inscrivent dans des secteurs urbains à périurbains ; 
les modifications apportées sont peu significatives et n’impacteront pas de milieu naturel.  
De même, les deux stations supplémentaires s’inscrivent dans un contexte largement urbanisé (avenue 
Gambetta sur la commune d’Angoulême et avenue Roger Salengro sur la commune de Ruelle-sur-
Touvre), où leurs aménagements ne concerneront que des surfaces déjà aménagés. Aucun impact 
significatif sur le milieu naturel n’est à attendre de la réalisation de ces deux stations supplémentaires. 

2.2.4. Insertion paysagère  
Les stations constituent les points singuliers des itinéraires du BHNS. L’ampleur des aménagements qui 
seront réalisés pour l’aménagement de deux stations supplémentaires est relativement limitée et les 
travaux ne sont pas de nature à y modifier de manière sensible son ambiance paysagère. 

 Mesures d’insertion paysagère 
L’insertion paysagère des deux stations supplémentaires sera néanmoins soignée et de même niveau de 
qualité que l’ensemble des traitements d’intégration du projet de BHSN, afin de garantir leur insertion dans 
un environnement urbain. 

2.2.4.1. Impacts sur la ZPPAUP 
La station supplémentaire envisagée au niveau de l’avenue Gambetta sur la commune d’Angoulême 
s’inscrit dans le périmètre défini pour la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) créée en 2010 et destinée à promouvoir et à mettre en valeur le patrimoine bâti et 
naturel de la Ville d’Angoulême.  
Pour rappel, la ZPPAUP est une servitude d’utilité publique opposable aux différents travaux affectant 
l’utilisation des sols qui sont, dans son périmètre, soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  
 
Les autres aménagements modificatifs, faisant l’objet de cette présente note, ne seront pas situés à 
l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP. 

 Mesures pour réduire les incidences sur la ZPPAUP  
Les travaux à l’intérieur d’une ZPPAUP sont soumis à autorisation, délivrée par l’autorité compétente, 
après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) fondé sur les prescriptions et les 
recommandations de la ZPPAUP. 
 
Le maître d’ouvrage a ainsi engagé la procédure, afin d’obtenir l’autorisation pour la réalisation de 
l’ensemble des travaux du BHNS prévus à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP (intégrant 
notamment les aménagements projetés au niveau de l’avenue Gambetta pour la station 
supplémentaire). 

2.2.5. Compatibilité avec documents d’urbanisme 
Les aménagements modificatifs, faisant l’objet de cette présente note, s’inscrivent aux plans de zonage 
des documents d’urbanisme des différentes communes concernées au sein de zonages liés à des zones 
urbaines.  
 
Les dispositions réglementaires liées à ces zonages ne s’opposent pas à la réalisation des 
aménagements projetés. 
 
La station supplémentaire « Gambetta » s’inscrit par exemple en zone UF au plan de zonage de la 
commune d’Angoulême et la station supplémentaire « Oasis » s’inscrit en zone UC au plan de zonage de 
la commune de Ruelle-sur-Touvre.  
Les aménagements modificatifs ne génèrent aucune emprise sur des Espaces Boisés Classés, sur des 
alignements d’arbres protégés au PLU ou sur des arbres remarquables.  
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