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  CHAPITRE IV – ANALYSE DES VARIANTES  DE TRACE ETUDIEES ET 

RAISONS POUR LESQUEL LES LE PROJET A ETE RE TENU 
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SE CT E URS  AY ANT  FAI T  L ’ OBJ E T  D ’ AN AL Y S E S DE  V ARI ANT E S  DE  T RACE   

 

Source : CA du GrandAngoulême 
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1.  ANALYSE DES VARIANTES 

Le tracé de référence du projet de Bus à Haut Niveau de Service a été défini lors des études préliminaires 
réalisées en 2015, en se basant également sur le travail effectué en la matière en 2013. Ce tracé de référence, 
présenté lors de la concertation organisée en mai-juin 2016 au titre des Codes de l’Urbanisme et de 
l’Environnement, reprend en grande partie le tracé des lignes n°1 et 6 du réseau actuel de transport en 
commun de la Communauté d’Agglomération. 

Des variantes ont été étudiées sur quatre secteurs de ce tracé :  

■ Traversée de Ruelle-sur-Touvre à l’extrémité Nord-Est de la ligne A ; 

■ Desserte de la Zone industrielle n°3 par la ligne A sur la commune de L’Isle-d’Espagnac ; 

■ Traversée du centre-ville d’Angoulême par le tronçon commun des lignes A et B ; 

■ Desserte du centre-hospitalier de Girac sur la commune de Saint-Michel par la ligne A. 

 

Les variantes ont été comparées selon plusieurs critères : 

■ Caractéristiques et enjeux d’insertion urbaine : longueur totale du trajet, principes d’insertion, points de 
difficulté, potentialité de requalification urbaine ; 

■ Enjeux d’exploitation du BHNS en termes d’attractivité, performance (gain de temps, linéaire de 
parcours), confort des usagers ; 

■ Contraintes environnementales : contraintes liées au stationnement, importance des travaux de 
réseaux générés, surface d’emprise et d’intervention, nécessité d’acquisition, nuisances générées, 
impacts sur la circulation et le fonctionnement urbain ; 

■ Sécurité des piétons et des usagers ; 

■ Accessibilité pour tous ; 

■ Coût de réalisation et d’insertion. 

 

Ce chapitre expose ainsi sous forme de tableaux les raisons pour lesquelles le tracé a été retenu pour chacun 
des quatre secteurs étudiés, notamment dans l’optique d’un meilleur équilibre entre qualité de desserte, enjeux 
d’insertion et d’exploitation et coût.  

L’analyse conclue pour chacun des critères soit à :  

Une solution favorable 

 
Une solution contraignante 

 
Une solution défavorable 

 

 

 

 

1.1. Traversée de Ruelle-sur-Touvre 

1.1.1. Solutions étudiées  

Les solutions étudiées pour la traversée de Ruelle-sur Touvre concernent le passage par le centre-ville avec 
un dénattage17 sur les rues Raspail et Armand Jean (variante 1) ou le contournement par la rue du Souvenir et 
l’avenue Wilson (variante 2). Les tracés de ces deux variantes sont présentés dans l’illustration ci-après. 

Sur ce secteur, le niveau d’aménagement retenu est le niveau 2 (aménagement de stations et de carrefours). 

 
VARI ANT E S  E T UDI E ES  P OUR L A T R AV E RS E E  DE  RUE LLE -S UR -TOUV RE  

 
Source : CA du GrandAngouême 

1.1.2. Variante retenue 

Le contournement du centre-ville par l’avenue Wilson est la solution privilégiée et retenue (variante 2) ; celle-ci 
permet en effet notamment une bonne desserte de la mairie, un meilleure potentiel de fréquentation et garantit 
une meilleure performance du BHNS.  

Le tableau ci-après récapitule l’analyse multicritères qui a conduit à la solution retenue pour la traversée de 
Ruelle-sur-Touvre. 
  

                                                        

 
17 Dissociation localisée du tracé de la ligne 
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Tableau 44 – Analyse multicritères des variantes envisagées pour la traversée de Ruelle-sur-Touvre 

 Variante 1 Variante 2 

Insertion urbaine 

 Aménagement d’une station supplémentaire 
par rapport à la variante 1 
 
Nécessité d’aménager un cheminement 
piéton reliant la station sur l’Av. du Président 
Wilson et l’Hôtel de Ville 

Exploitation 

L’itinéraire emprunte les secteurs soumis à 
une congestion urbaine aux heures de pointe 
pénalisant ainsi la performance du BHNS 
(présence d’écoles) 
Tracé dissocié en centre-ville ne facilitant 
pas la lisibilité de l’itinéraire 
Reconfiguration du terminus pour une 
meilleure sécurité des élèves 

La variante offre une capacité de captation 
des usagers plus grande du fait du passage 
à proximité du complexe sportif « Léo 
Lagrange » (station Wilson) 
L’itinéraire évitant les secteurs les plus 
congestionnés aux heures de pointe va dans 
le sens d’une meilleure performance du 
BHNS (gain de temps, régularité) 
L’absence de dissociation du tracé une 
meilleure lisibilité de la ligne  
Reconfiguration du terminus pour une 
meilleure sécurité des élèves 

Enjeux et contraintes 
 environnementales 

Pas d’acquisition pour un aménagement 
restant dans les emprises 
Surface d’aménagement importante au 
niveau du terminus 

Pas d’acquisition pour un aménagement 
restant dans les emprises 
Surface d’aménagement importante au 
niveau du terminus 

Coût 
Coût d’exploitation pouvant s’avérer plus 
élevé en raison de temps de parcours plus 
long aux heures de pointe 

Surcoût d’une station supplémentaire 

1.2. Desserte de la zone Industrielle n°3 

1.2.1. Solutions étudiées  

Les solutions étudiées pour la desserte de la zone Industrielle n°3 concernent : 

■ Un passage par le quartier de Maison d’Ardoise avec retraitement des principaux carrefours 
(Mermoz/Montbron/République/Libération, Mermoz/Allende et giratoire Carat) de manière à garantir 
une priorité au BHNS lors de leur franchissement (variante 1) ; 

■ Un passage par le boulevard Allende  et la rue des Plantiers avec retraitement des principaux 
carrefours (Mermoz/Allende, Allende/Plantiers, Plantiers/Quintinie et giratoire Carat) de manière à 
garantir une priorité au BHNS lors de leur franchissement (variante 2) ; 

 

Sur ce secteur, le niveau d’aménagement retenu est également le niveau 2 (aménagement de stations et de 
carrefours). 

 

Les tracés de ces deux variantes sont présentés sur l’illustration ci-après. 
 

 

VARI ANT E S  E T UDI E ES  P OUR L A DE S S E RTE  DE  LA ZI  N°3  

 
Source : CA du GrandAngouême 

1.2.2. Variante retenue 

Le tableau ci-après présente l’analyse multicritères des deux variantes étudiés pour la desserte de la Zone 
Industrielle n°3.  
 

Tableau 45 – Analyse multicritères des variantes envisagées pour la desserte de la ZI n°3 

 Variante 1 Variante 2 

Insertion urbaine   

Exploitation 

Variante permettant la captation des 
habitants du quartier pavillonnaire traversé 

Variante moins attractive pour la captation 
des usagers 
Temps d’attente générés par la nécessité de 
sas régulés par feux 
 

Enjeux et contraintes 
environnementales 

Impacts sur les réseaux 
Surface d’aménagement plus importante liée 
au retraitement des carrefours 
Acquisitions nécessaires 

Impacts sur les réseaux  
Acquisitions nécessaires mais emprises 
concernées de superficies plus faibles 

Coût   

 

Aucune des deux solutions étudiées pour la desserte de la zone industrielle ne s’est avérée satisfaisante. La 
variante n°1 par la Maison d’ardoise répondait globalement aux enjeux d’insertion et d’exploitation, mais son 
coût de réalisation apparaissait bien trop élevé (coût d’acquisition foncière notamment). La variante n°2 ne 
garantissait pas la performance du BHNS. 
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Ainsi une troisième solution a été étudiée et retenue. Elle correspond en termes de tracé à une solution 
intermédiaire entre les deux variantes étudiées initialement et consiste à séparer une partie du tracé aller et 
retour, comme présenté sur l’illustration ci-dessous. Cette solution intermédiaire présente une potentialité de 
desserte et de fréquentation plus importante que la variante n°1. Elle ne nécessite pas ou peu d’acquisition 
foncière et n’impacte pas les stationnements existants. 

 
S OLUT I ON I NTE RM EDI AI RE  P OUR DE S S ERT E  DE  LA ZI  N°3  

 
Source : CA du GrandAngouême 

1.3. Traversée du centre-ville d’Angoulême 

1.3.1. Solutions étudiées  

L’analyse a porté sur deux variantes de « tracé bas » en alternative au tracé passant par le plateau du centre-
ville d’Angoulême, dit « tracé  haut ». 

Les « tracés bas » (variantes 2 et 2bis) contournent la zone du plateau par la route de Bordeaux ou l’avenue 
de Cognac ; ils n’assurent pas la desserte du centre-ville. Le « tracé haut » assure en revanche cette desserte 
via un passage par l’avenue du Président Wilson (variante 1). 

 

Sur ce secteur, le niveau d’aménagement retenu est le niveau 2 (aménagement de stations et de carrefours). 

 

Les tracés de ces trois variantes sont présentés sur l’illustration ci-après. 

 

 

 

 

 

VARI ANT E S  E T UDI E ES  P OUR L A T R AV E RS E E  DU CE NT RE -V I LLE  D ’A N GOULE M E  

 
Source : CA du GrandAngouême 

1.3.2. Variante retenue 

La variante 1 relative au « tracé haut » a été retenue à la suite de l’analyse du fait  que :  

■ Elle offre ainsi le meilleur potentiel de fréquentation pour les lignes de BHNS car le plateau constitue 
un pôle générateur et émetteur de déplacements majeur sur le territoire. La variante répond aux 
besoins de déplacement des scolaires, des populations et des emplois. Ce passage par le centre-ville 
améliore donc nettement le bilan socio-économique du projet ; 

■ Elle permet une insertion du BHNS sans points durs particuliers et favorise ainsi la maîtrise des coûts 
d’investissement grâce à un projet techniquement peu complexe et reprenant un itinéraire déjà 
emprunté par le réseau de bus ; 

■ Elle ne nécessite pas d’acquisition foncière, ni de remise en cause du plan général des circulations au 
cœur du centre-ville et n’impacte pas les stationnements existants. 

 

Les deux variantes de « tracé bas » n’offrent pas d’alternative pertinente au « tracé haut » que ce soit en 
termes de potentiel de fréquentation, de desserte des pôles générateurs de déplacement (commerces, 
équipements publics et scolaires), de lisibilité de tracé, de coût et n’apportent par conséquent aucune réponse 
adaptée aux enjeux de mobilité de l’agglomération. 

 

Le tableau ci-après présente l’analyse multicritères des trois variantes possibles au niveau du centre-ville 
d’Angoulême. 
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Tableau 46 – Analyse multicritères des variantes envisagées pour la traversée du centre-ville d’Angoulême 

 Variante 1  
« tracé haut » 

Variante 2  
« tracé bas » 

Variante 2bis  
« tracé bas » 

Insertion urbaine 

Pas de difficulté particulière 
pour une insertion sur 
l'itinéraire actuel des bus  
 

Pas de difficulté particulière 
pour insertion en dehors des 
carrefours 
Croisement des bus 
impossible au niveau du   
Pont des Fainéants  
Impossibilité d'insérer une 
station double pour Le Nil 

Nécessité d'un retraitement 
du linéaire pour permettre le 
croisement des bus 
Croisement des bus 
impossible sur Av. de 
Cognac et Pasteur 
 

Exploitation 

Desserte de l’ensemble des 
établissements scolaires 
secondaires du plateau et 
de la majorité des 
commerces et équipements 
du centre-ville 
Desserte des pôles de 
correspondance majeurs 
(notamment Hôtel de Ville et 
Franquin). 
Potentiel de captation du 
trafic interne au plateau 
Bonne visibilité de la ligne 
(passage dans l'hyper-
centre) 
Tracé direct et lisible  
 

Pas de desserte possible 
des établissements 
scolaires secondaires du 
plateau et très mauvaise 
desserte des commerces et 
équipements du centre-ville 
Pas de desserte des pôles 
de correspondance  
Pas de potentiel de 
captation du trafic interne au 
plateau 
Mauvaise visibilité, évite 
complètement le centre-ville 
d'Angoulême 
Itinéraire très complexe et 
peu lisible pour la ligne Est-
Ouest 

Pas de desserte possible 
des établissements 
scolaires secondaires du 
plateau  
Un grand nombre de 
commerces et équipements 
du centre-ville desservi  
Desserte d'un pôle de 
correspondance majeur 
(Franquin). 
Visibilité moyenne, évite en 
grande partie le centre-ville 
d'Angoulême 
Tracé relativement direct et 
lisible 

Enjeux et contraintes 
environnementales 

Pas d'impact sur le 
stationnement  
Pas d'acquisition nécessaire 
Pas de nouvelle nuisance 
sonore occasionnée, tracé 
BHNS idem bus actuels 
 

Suppression de 
stationnements sur la rue de 
l'Eperon  
Pas d'acquisition nécessaire  
Impact potentiel sur le 
carrefour Mazagran  
Nuisances sonores pour les 
riverains/Rue de l'Eperon  

Suppression stationnement 
sur l’av. de Cognac pour 
permettre croisement des 
bus et pour l’insertion de la 
station Place du Cdt Raynal 
Impact potentiel sur 
carrefour Gambetta / 
Montmoreau 
Acquisition nécessaire pour 
insertion de la station Le Nil  
Nuisances sonores pour les 
riverains/Bd Pasteur 
Impact arbres pour insertion 
de la station Place Cdt 
Raynal 

Coût 

Travaux sur un linéaire 
réduit, concentrés sur 
carrefours et stations 

Travaux potentiels de 
renforcement du Pont des 
Fainéants 
Nécessité d'une 
requalification complète de 
la Rue de l'Eperon 
Tracé plus court mais 
pénalisation des coûts 
d'exploitation par les sas et 
les faibles vitesses en 
courbe, en particulier pour la 
ligne Est-Ouest 

Travaux sur une partie 
importante du linéaire de la 
Rue de Cognac 
Nécessité potentielle de 
requalification complète de 
la Rue de l'Eperon. 
Tracé plus court mais 
pénalisation des coûts 
d'exploitation par les sas, 
générant des temps 
d'attente aux feux 

1.4. Desserte du centre hospitalier de Girac 

1.4.1. Solutions étudiées  

Les deux solutions étudiées pour la desserte du centre hospitalier de Girac sur la commune de Saint-michel  
concernent : 

■ Une variante assurant la desserte de l’entrée Sud, des urgences, de la pépinière d’entreprises au droit 
de l’hôpital et du parking-relais (variante 1) ; 

■ Une variante desservant exclusivement les urgences à l’Est et le parking-relais (variante 2). 

 

Ces deux solutions ont été présentées et ont fait l’objet d’échanges entre la Société Publique Locale 
d'Aménagement (SPLA) du GrandAngoulême Mobilité Aménagement, le Maître d’Ouvrage Délégué, les 
instances de l’Hôpital de Girac, les représentants des commerces au voisinage du giratoire Girac (Quick, 
Castorama, Bureau Center) et le conseil Départemental de la Charente. 

Sur le secteur de l’hôpital, le niveau d’aménagement retenu est le niveau 1 (aménagement de façade à 
façade). 

L’illustration ci-après présente les tracés des deux variantes envisagées. 

 
VARI ANT E S  E T UDI E ES  P OUR L A DE S S E RTE   
DU CE NT RE  HOS P IT AL I E R  DE  G IRAC  

 
Source : CA du GrandAngouême 
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1.4.2.  Variante retenue 

La solution traversant complètement le site de l’hôpital et assurant la desserte de plusieurs points a été 
retenue, car elle permet en premier lieu de répondre en la matière aux besoins des salariés du centre 
hospitalier, des usagers et des visiteurs.  

Sa mise en œuvre permet une desserte à proximité immédiate de l’entrée principale de l’hôpital et la création 
d’un nouvel accès par le Sud. Le tronçon ouvre à terme au Sud un potentiel de valorisation économique des 
terrains traversés (terrain en réserve d’urbanisation au document d’urbanisme) que ne permet pas l’autre 
solution. 

Les places de stationnement supprimées pour les usagers de l’Hôpital par la création du parking relais (parking 
aujourd’hui majoritairement utilisées par les employés) seront compensées par la création d’un parking de 
substitution prévu au Sud-Ouest des emprises de l’hôpital, au voisinage de l’héliport existant. 

 

Le tableau ci-après présente l’analyse multicritères des deux variantes étudiées pour la desserte du centre 
hospitalier. Chacune des deux variantes envisagées avec le P+R offre des conditions d’intermodalité optimales 
avec un point de rabattement performant des pendulaires vers le BHNS. 

 

 

Tableau 47 – Analyse multicritères des variantes envisagées pour la desserte de l’Hôpital de Girac 

 Variante 1 Variante 2 

Insertion urbaine 
Insertion nécessaire au niveau du giratoire 
de Girac 

Insertion nécessaire au niveau du giratoire 
de Girac 

Exploitation 

Variante répondant mieux aux besoins des 
salariés et des usagers par une meilleure 
desserte de l’ensemble du centre hospitalier 
Bonne régularité à attendre de  l’offre de 
transport 
Variante attractive pour capter des usagers 
 

Variante ne permettant pas une desserte 
optimale du centre hospitalier 
Bonne régularité à attendre de  l’offre de 
transport 
 

Enjeux et contraintes 
environnementales 

Acquisitions nécessaires  
Impacts sur les réseaux existants 
Impacts sur le stationnement liés à l’activité 
de l’hôpital, compensés par la création d’un 
parking de substitution 
Voie créée offre à terme un potentiel de 
valorisation économique 
 

Acquisitions nécessaires 
Impacts sur les réseaux existants 
Impacts sur le stationnement liés à l’activité 
de l’hôpital, avec cependant mise en œuvre 
de la solution de compensation 
Pas de potentiel particulier à attendre de 
cette solution 
 

Coût 
Coût de réalisation : linéaire 
d’aménagement, acquisition, parking de 
substitution 

Coût de réalisation : linéaire 
d’aménagement, acquisition, parking de 
substitution 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATION DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU ET 
SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

Le Bus à Haut Niveau de Service traversant et reliant huit communes de l’agglomération d’Angoulême est un 
projet ambitieux. La qualité et la réussite de ce projet de transport urbain dépendent de sa bonne intégration 
dans l’environnement urbain à périurbain dans lequel il s’insère. Ce projet d’ordre technique est doté d’une 
géométrie, d’un dimensionnement et de contraintes spécifiques qui peuvent en outre s’opposer ou rentrer en 
conflit avec d’autres fonctions ou usages de l’espace urbain. 

Le projet soulève ainsi différents enjeux liés notamment : 

■ Aux déplacements, à la circulation et à la sécurité, en particulier en proposant une alternative à la 
voiture particulière et en favorisant l’intermodalité. Le développement des modes de transports va dans 
le sens d’une sécurisation des déplacements (mode de déplacement « sûr ») ;  

■ A l’environnement, avec la réduction des nuisances induites par la circulation routière (bruit, pollutions 
atmosphériques) ; 

■ Au cadre de vie, avec des aménagements améliorant la qualité des espaces publics réaménagés et 
l’accessibilité aux transports en commun en particulier vis-à-vis des personnes à mobilité réduite ; 

■ Aux enjeux urbains, économiques et sociaux, par une meilleure liaison et une meilleure desserte des 
zones d’emploi, des pôles commerciaux, des quartiers d’habitat collectifs et des centres urbains des 
communes plus périphériques de l’agglomération. 

 

Sont exposés ici les éléments de justification du parti d’aménagement retenu pour l’ensemble du projet de 
BHNS soumis à l’enquête publique, notamment en termes de tracé, de desserte, de mode de transport, 
d’accessibilité, d’insertion urbaine et du point de vue de la préservation de l’environnement. 

 

� Un tracé pertinent garantissant une desserte optima le 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. 
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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 équilib re entre qualité de desserte, enjeux d’insertion, e njeux 
d’exploitation et coûts d’investissement.  

 

� Un projet permettant des aménagements économes du p oint de vue de la consommation 
d’espaces agricoles et naturels et à l’origine de f aibles impacts sur l’environnement 

Le projet de BHNS du GrandAngoulême s’inscrit en zone urbaine et périurbaine, où le tracé retenu emprunte 
des voies et des espaces publics aujourd’hui largement aménagés et imperméabilisés. Le projet par ce tracé 
se place ainsi pleinement dans la stratégie d’évite ment de la consommation d’espaces naturels ou 
agricoles. Les emprises sur des zones non imperméab ilisées sont de cette manière minimes à l’échelle 
du linéaire du BHNS.  

L’essentiel du projet concerne un réaménagement de surfaces déjà imperméabilisées destiné à favoriser le 
fonctionnement, la performance et l’insertion dans son environnement urbain du BHNS. Les impacts générés 
par le projet sont ainsi réduits, que ce soit en termes d’impacts des rejets des eaux de ruissellement sur la 
qualité et les usages des eaux et des milieux aquatiques, d’impacts sur les habitats naturels (et en particuliers 
ceux intégrés à des périmètres environnementaux en raison de leur intérêt écologique reconnu), la faune ou la 
flore. 

 

� 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 urba ine 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. 

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. 

 

Grâce à des voies dédiées et une priorité aux carrefours, les lignes du BHNS envisagées constitueront la 
colonne vertébrale du futur réseau de transport en commun et offriront un service régulier, performant et 
accessible pour accéder aux principaux pôles d’attractivité du territoire. Les liaisons optimisées avec les autres 
lignes et les autres modes de transport renforceront la performance de l’ensemble du réseau et favoriseront 
une desserte efficace de tout le territoire de l’agglomération. 

 

� 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 voit ures et 
donc de favoriser la décongestion urbaine, en parti culier 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 Grande Vitesse (mise en service en 2017 la Ligne à Grande Vitesse 
Tours Bordeaux), le Train Express Régional (TER), le vélo et les transports Interurbains de la Charente. En 
favorisant le report modal de la voiture particulière vers les transports collectifs, le projet de BHNS aidera 
également au développement des modes doux de déplacement (vélo, marche à pied). 

 
  



                                                                                                         C O M M U N A U T E  D ’ A G G L O M E R A T I O N  D U  G R A N D A N G O U L E M E  

C R E A T I O N  D U  BHNS  D E  G R A N D A N G O U L E M E  –  E T U D E  D ’ I M P A C T  

 

    209 SCE/JFM/130826_BHNS_Angoulême_EI Octobre 2016 

� Un projet répondant ainsi aux enjeux du territoire et aux attentes des habitants en termes 
de mobilité, de déplacements, de développement urba in et d’environnement 

Le Bus à Haut Niveau de Service est un mode de transport routier structurant alliant 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. 

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 fonct ionnels 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, 
conjugué en parallèle à la réorganisation des trans ports publics, réponde parfaitement aux enjeux du 
territoire communautaire et aux besoins de déplacem ent des habitants du territoire communautaire. 

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 
en outre 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. 

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 émissi ons de gaz à effet de serre et l’ensemble des 
nuisances liées à ce trafic. 

 

 

 
  


