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CHAPITRE II - PRESENTATION DU PROJET
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1. CONCEPT DU BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE 
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 de traitement des espaces 
publics, en lien avec le caractère urbain ou périurbain des espaces traversés sur l’ensemble des parcours. 

2. CONTEXTE DU PROJET  
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 des 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 approuvé le 10 décembre 2013).  

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 novembre 2014, de procéder à la réorganisation de l’ensemble du 
réseau de transport en commun de l’agglomération. 

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 : 

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). 

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 I E R AR C H I S AT I O N  D U  F UT U R  R ES E AU  D E  T RANS P O R T  E N  C OM M UN

Source : CA GrandAngoulême 
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3. 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. Le déroulement de cette procédure est détaillé dans le 
chapitre 2.1.2.1 « Concertation préalable et bilan de la concertation » du volume 1 du présent dossier 
d’enquête. 

Afin de répondre aux enjeux du territoire communautaire en termes 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. 

4. DESCRITPTION GLOBALE DU PROJET DE BHNS 

4.1. Tracés des deux lignes envisagées 
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 et présenté sur la carte page suivante 
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 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. 

4.2. Approche pour la conception du projet 
Deux lignes destinées à desservir une majorité des communes de l’agglomération angoumoisine sont 
envisagées ; elles découlent des réflexions et études menées. Des études préliminaires en portant sur les 
tracés (2013) et les variantes (septembre 2015 à avril 2016) ont notamment été réalisées et ont ensuite servi 
de base aux études d’Avant-Projet (AVP).  

Lors de ces études, la réflexion sur cette insertion dans le tissu urbain s’est appuyée sur 4 objectifs qu’il a 
convenu de rechercher à atteindre tout au long de la conception de son tracé pour s’assurer à terme d’une 
attractivité optimum de ce mode de transport. 

Assurer la performance du projet de transport en commun : le BHNS doit bénéficier d’une 
infrastructure lui permettant de s’affranchir au mieux des contraintes de circulation, afin d’en optimiser 
la régularité ; 

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 celle-ci ; 

Identifier la ligne dans le paysage urbain au travers une requalification des espaces publics entre 
façades lorsqu’une plate-forme est dédiée au bus et la création de stations spécifiques afin de 
constituer un trait d’union entre les différents espaces urbains et les communes desservies ; 

Organiser l’intermodalité en périphérie (aménagement de « P+R ») et en centre-ville (PEM) en la 
mettant en cohérence avec la refonte du réseau Bus.
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TR AC E S  D E S  D E UX  L I GNE S  D E  BHNS E NV I S AGE E S

Source : CA GrandAngoulême  



    19 SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016

4.3. 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. 

4.3.1. 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. 

4.3.2. 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. 

4.3.3. 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. 

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

4.4.1. 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 AC E  S C H EM AT I Q U E  D E  L A L I G N E  A 

Source : CA GrandAngoulême
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NI V E AU X  D’AM E N AG EM E NT

Source : SCE/TETRARC

Tableau 1 – 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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4.4.2. 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.  

4.4.2.1. 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. 

Source : TETRARC 
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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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AM E N AG E M E NT  D E N I V E AU  1 –  R U E  D E BO R D E AUX  –  C O M M U N E  D’AN GOULE M E

Source : TETRARC/SCE  
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4.4.2.2.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 AV E R S E E  D U  GI RAT OI R E  D E  GI R AC 

Source : SCE/TETRARC 

4.4.2.3.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. 

4.4.3. Carrefours 

Des carrefours seront réaménagés sur les tronçons de niveau 2 d’aménagement. L’objectif est de faciliter 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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AM E N AG E M E NT  D E N I V E AU  1 – AV E N U E  D E  LAT T RE  DE  TAS S I GNY  – COM M UNE  D’ANG OULEM E

Source : TETRARC/SCE  
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4.4.4. 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. 

4.4.5. 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). 

4.4.6. Parking relais  

Afin d’assurer une intermodalité voiture individuelle/Transport en commun (BHNS), des parkings relais (P+R) 
sont projetés sur des secteurs stratégiques de l’itinéraire du BHNS répondant à des critères précis en terme de 
proximité immédiate avec une station, de foncier disponible, d’accessibilité routière…. L’objectif est bien 
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. 

L’aménagement de ce type d’offre de stationnement permet en partie de compenser tout au long de l’itinéraire 
du BHNS la suppression de places de stationnement sur voirie liée au nouveau partage de l’espace public mis 
en œuvre dans le cadre du projet de BHNS. 

Le développement des parcs-relais constitue de cette manière un enjeu important sur les lignes BHNS, 
pour encourager l’intermodalité et le report modal d’une part, mais aussi pour compenser les 
réductions de stationnement. 
Trois parkings relais (P+R) seront ainsi aménagés sur l’itinéraire de la ligne A et y présenteront une 
capacité de 480 places. Ils ont été positionnés en amont des secteurs les plus congestionnés et seront 
accessibles directement depuis le réseau routier principal (P+R localisés sur le tracé de la grande rocade). 

Deux de ces parcs-relais implantés sur la ligne A, tout comme celui implanté sur la ligne B, sont situés sur le 
troisième axe de contournement de l’agglomération d’Angoulême (« grande rocade ») représenté en rouge sur 
la figure ci-dessous au niveau des « portes » constituant des zones de transition privilégiées pour permettre 
des transferts modaux transport en commun/voitures particulières. Leur emplacement est de fait stratégique 
pour l’organisation d’un report modal. 

LO C ALI S AT I O N  I N D I C AT I V E  D ES  P+R P ROJ E T ES  S U R  LE L I GNE  A 

Source : Systra – études préliminaires 2013 

Le calcul du dimensionnement de ces parkings 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. 

P+R « Espace Carat » 
Ligne A 

P+R « Hôpital - Girac» 
Ligne A 

P+R « Trois Chênes» 
Ligne B 
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Tableau 2 – Bassin versant de captation des P+R situés sur la « grande rocade » 

Parc 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 

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 AC E  CAR AT  »

Source : SCE/TETRARC 

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 
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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 IT AL-GI R AC»

Source : SCE/TETRARC 

Parking existant au droit du futur P+R «Hôpital-Girac » 

Source : SCE 

La réalisation de ce parking relais s’effectuera sur l’emprise d’un parking existant du centre hospitalier. Afin de 
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). 

PAR K I N G  P R E V U  AU SUD-OU E ST  DE  L ’HOP I T AL  DE  GI R AC 

Source : SCE/TETRARC 
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4.6. Ligne B : de Soyaux à Saint-Michel et Linars 

4.6.1. 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 AC E  S C H EM AT I Q U E  D E  L A L I G N E  B 

Source : CA GrandAngoulême

NI V E AU X  D’AM E N AG EM E NT

Source : SCE/TETRARC 
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Tableau 3 – 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

4.6.2. Secteurs de niveau 1 d’aménagement 

La 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 été réalisés précédemment dans le cadre 
de l’Opération de Renouvellement Urbain « Basseau/Grande Garenne ».  

4.6.3. 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. 

4.6.4. 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. 

4.6.5. Terminus 

4.6.5.1.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. 

Aménagement de niveau 1 
Aménagement de niveau 2 
Aménagement de niveau 3 
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4.6.5.2.Terminus Linars-4 Routes – Commune de Linars 

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

4.6.5.3.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. 

4.6.6. Parking relais (« P+R ») 

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. Le bassin versant 
de captation de ce P+R est indiqué dans un tableau présenté dans le chapitre relatif aux parkings 
relais de la ligne A. 

P+R «LES  TROIS  CH E N E S»

Source : SCE/TETRARC 
Rue de Basseau 
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TE RM I N U S  L I GNE  B – CO M M U N E  DE  SOYAUX  

Source : TETRARC/SCE  
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5. CARACTERISITIQUES ARCHITECTURALES ET 
PAYSAGERES DES AMENAGEMENTS 

5.1. La station 

5.1.1. 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.  

LE  C O N C E PT  ST AT I O N

Source : TETRARC 

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. 

Principes des stations sécurisées et accessibles du BHNS

5.1.2. 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). 

5.1.3. 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.  

5.1.4. 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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5.1.5. 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,…). 

5.1.6. 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’AU B E T TE

Source : TETRARC 

5.2. Revêtements et mobiliers urbains hors station 
Les revêtements et mobiliers urbains en dehors des stations ont été définis par commune, suivant le niveau 
d’aménagement prévu et le contexte urbain ou périurbain environnant. Les aménagements proposés ainsi sur 
les communes d’Angoulême, Ruelle-sur-Touvre et de L’Isle-d’Espagnac sont identifiés dans les tableaux 
ci-après. 

Tableau 4 – Revêtements et mobiliers envisagés pour les aménagements hors stations 
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LE S  E LEM E NT S  DE  LA S T AT I ON

Source : TETRARC/SCE 

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

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

La corbeille

1- Les appuis ischiatiques ; 
2- L’aubette de protection des voyageurs ; 
3- Les bancs ; 

Le Totem, support de signalétique, d’information et d’éclairage urbain.
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5.3. Aménagements paysagers 
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 doivent être 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. 

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. 

L’insertion paysagère des aménagements est décrite ci-après dans un point dédié du chapitre V « Analyse des 
impacts du projet d’aménagement sur l’environnement et définition des mesures correctives et d’insertion » de 
la présente étude d’impact.  

6. PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET 
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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7. PLANS PAR SECTEUR DES DEUX LIGNES DE BHNS 

SI T U AT I O N  D U  P R O J E T  DE  BHNS DU GRAND ANG OULEM E

  
Source : IGN 
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PL AN  S Y N OP T I QUE  D E S  P LAN C H E S  D E  PRE S E NT AT I ON D U  P R OJ E T  C I -AP RE S

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 GRAND AN GOU LE M E  – EXT REM IT E  SUD-OU E ST  LA COUR ON N E                                                                                          PLANCHE A1 

Source : SCE/TETRARC 



    41 SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016

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 GRAND AN GOU LE M E  – EXT REM IT E  SUD-OU E ST  LA COUR ON 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 GRAND AN GOU LE M E  – DE S SE RT E  DE  L ’HOPIT AL  DE  GI R AC                                                                                                 PLANCHE A3 

Source : SCE/TETRARC 



    45 SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016

LI GN E  A DU BHNS DU GRAND AN GOU LE M E  – DE S SE RT E  DE  L ’HOPIT AL  DE  GI R AC                                                                                                 PLANCHE A4 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRAND AN GOU LE M E  –  R UE  D E  B OR D EAUX                                                                                                                    PLANCHE A5 

Source : SCE/TETRARC 



    47 SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016

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 GRAND AN GOU LE M E  –  R UE  D E  B OR D EAUX  E T  T RAV E R S E E  D U  C E N T RE-V I LLE  D’AN G OUL E M E                                              PLANCHE A6 

    
Source : SCE/TETRARC  
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LI GN E  A DU BHNS DU GRAND AN GOU LE M E  –  T RAV E R S E E  D U C E N T RE-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 GRAND AN GOU LE M E  – AV E N U E S  D E LAT T RE  DE  TAS S I GNY-AN GOULE M E  ET  MARE CH AL 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 GRAND AN GOU LE M E  – DE S SE RT E  DE  L A ZI  N°3- IS LE-D’ES P AGN AC                                                                                       PLANCHE A9 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRAND AN GOU LE M E  – DE S SE RT E  DE  L A ZI  N°3- IS LE-D’ES P AGN AC                                                                                     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 GRAND AN GOU LE M E  – TR AV E R S E E  D E  RUE LLE-S U R-TOUV R E                                                                                                PLANCHE A11 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  A DU BHNS DU GRAND AN GOU LE M E  – TR AV E R S E E  D E  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 GRAND AN GOU LE M E  – EXT REM IT E  EST-SOY AUX                                                                                                                   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 GRAND AN GOU LE M E  – ENT RE E EST  D’AN G OUL E M E                                                                                                                 PLANCHE B6 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  B DU BHNS DU GRAND AN GOU LE M E  – ENT RE E EST  D’AN G OUL 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 GRAND AN GOU LE M E  – TR AV E R S E E  OU E ST  D’AN G OUL E M E                                                                                                      PLANCHE B4 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  B DU BHNS DU GRAND AN GOU LE M E  – TR AV E R S E E  OU E ST  D’AN G OULE M E E T  E XT REM I TE  OUES T  – SAI NT-MI C H E L                                         PLANCHE B3 

Source : SCE/TETRARC 



    65 SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016

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 GRAND AN GOU LE M E  – EXT REM IT E  OU E ST  - L I N ARS                                                                                                                 PLANCHE B2 

Source : SCE/TETRARC 
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LI GN E  B DU BHNS DU GRAND AN GOU LE M E  – EXT REM IT E  OU E ST  - L I N ARS                                                                                                               PLANCHE B1 

Source : SCE/TETRARC 


