
INFORMEZ-VOUS  
ET PARTICIPEZ

DU 27 MARS
AU 26 AVRIL  

2017

www.bhns-grandangouleme.fr

Pour plus d’informations :

ENQUÊTE  
PUBLIQUE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND ANGOULÊME
25 Boulevard Besson Bey, 

CS 12 320 – 16 023 Angoulême Cedex

Tél. : 05 45 38 60 60
Site web : http://www.grandangouleme.fr/

Mail : contact@grandangouleme.fr/

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE SUR LE BHNS 
GRANDANGOULÊME 
L’enquête publique est une procédure réglementaire qui s’applique à tous les grands 
projets. Elle a pour objectif d’informer le public sur le projet et de recueillir son avis suite 
aux études menées depuis la concertation menée en 2016. À la suite de l’enquête publique, 
la commission d’enquête établira un rapport sur son déroulement et formulera un avis 
en vue de la Déclaration d’Utilité Publique du projet par le Préfet de Charente.

Pour le projet BHNS GrandAngoulême, l’enquête publique est dite « unique », car elle porte 
sur la déclaration d’utilité publique et sur l’enquête parcellaire. Celle-ci a pour objectif 
de déterminer précisément les parcelles concernées par les emprises du projet et 
d'identifier les propriétaires. 

S’INFORMER ET S’EXPRIMER
Durant l’enquête, le public peut consulter le dossier d’enquête : 
– dans les lieux de permanence de la commission d’enquête ;
– sur le site internet du projet www.bhns-grandangouleme.fr

Il peut donner son avis : 
– sur les registres disponibles dans les mairies d’Angoulême, Soyaux, La Couronne, 

L’Isle-d’Espagnac, Ruelle-sur-Touvre, Linars, Saint-Michel et Fléac, ainsi qu’à la mé-
diathèque l’Alpha et au siège de GrandAngoulême, aux heures d’ouverture ;

– par courrier à l’adresse suivante : 
 GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey - 16 000 ANGOULÊME

LES PERMANENCES  
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Dans ces lieux de permanence, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique, 
échanger avec le commissaire enquêteur et noter ses remarques sur le registre. Le dossier 
d’enquête publique unique est également disponible sur le site internet du projet : 
www.bhns-grandangouleme.fr

> LUNDI 27 MARS 2017 
 Mairie d’Angoulême 
 de 08h30 à 11h30
 
> JEUDI 30 MARS 2017 
 Mairie de Soyaux
 de 16h00 à 19h00
 
> MARDI 4 AVRIL 2017 
 Mairie de l’Isle-d’Espagnac 
 de 14h00 à 17h00
 

> JEUDI 6 AVRIL 2017 
 Mairie de Linars
 de 08h30 à 11h30
 
>  LUNDI 10 AVRIL 2017 
 Mairie de Ruelle-sur-Touvre 
 de 08h30 à 11h30
 
>  VENDREDI 14 AVRIL 2017 
 Mairie de Saint-Michel 
 de 08h30 à 11h30
 

> MERCREDI 19 AVRIL 2017 
 Mairie de La Couronne
 de 08h30 à 11h30
 
> VENDREDI 21 AVRIL 2017 
 Mairie de Fléac
 de 08h30 à 11h30
 
> MERCREDI 26 AVRIL 2017 
 Mairie d’Angoulême 
 de 14h30 à 17h30
 

Toutes les informations sur le projet et les modalités de participation sur le site internet : 

www.bhns-grandangouleme.fr

LE COÛT ET LE FINANCEMENT 
Le projet de BHNS GrandAngoulême représente un investissement global de 87 millions 
d’euros TTC, cofinancé par les employeurs privés et publics, l’État et l’Europe.

16.5 M€ études et frais de maître d’ouvrage 
délégué (MOAD), assistance à maitrise 
d’ouvrage (AMO) - maître d’œuvre (MOE) 

51 M€ travaux de voirie, carrefours et 
stations - P+R ; mise en accessibilité ; 
équipements associés (y compris travaux 
réalisés sur le secteur de Basseau 
dans le cadre de l’ORU et le Pôle d’échange 
multimodal)

Système d’aide à 
l’exploitation et 
à l’information voyageurs ; 
billettique ; 
vidéosurveillance 
dans les bus et parcs relais ; 
gestion de la priorité aux feux

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT 67,5 M€ 

SYSTÈMES 11 M€ 

Acquisition de nouveaux 
véhicules (25 bus standard)

MATÉRIEL ROULANT 8,5 M€ 

INVESTISSEMENT GLOBAL

87 M€

Validation 
des études AVP

mi 2016

Validation 
des études PRO

début 2017

Information et dialogue continus

Déclaration
d’utilité publique

2e semestre 2017

Démarrage 
des travaux

fin 2017

mi 2019

Mise 
en service

Études 
d’Avant-

Projet (AVP)
Études 

préliminaires

Lancement
des études

septembre 2015

Études PRO

18 mai - 20 juin 2016

Concertation 
L.103-2 Études de projet

Enquête 
d’utilité 
publique

Préparation 
des travaux Travaux

27 mars - 26 avril 2017

QUEL CALENDRIER ? 



LES GRANDES LIGNES DU PROJET

BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE

INFORMATIONS VOYAGEURS

i
INFOS 

À BORD

AMÉNAGEMENTS

P+R

accessibilitérégularité

confort

Le projet de BHNS GrandAngoulême se compose de 2 lignes destinées à constituer  
la « colonne vertébrale » des transports collectifs de l’agglomération. Il comporte  
63 stations pour une desserte fine du territoire et 4 parkings-relais permettant la 
complémentarité voiture - vélo - transport collectif.

Respectivement orientées Nord-Est/ Sud-Ouest (Ligne A) et Est-Ouest (Ligne B), 
les 2 lignes de BHNS reprennent globalement le tracé des deux lignes principales du 
réseau actuel (ligne 1 et ligne 6) et bénéficient d’un parcours commun (voiture - vélo - 
transport collectif) dans le cœur de l’agglomération.

Elles assurent la desserte des principaux équipements, pôles d’attractivité, zones 
d’emplois et quartiers de l’agglomération.

Le projet BHNS sera complété par une réorganisation du réseau de bus qui sera composée 
de lignes majeures, lignes relais et ligne de proximité. Elles seront connectées aux deux 
lignes structurantes pour permettre une desserte performante du territoire et favoriser la 
mobilité de tous. 

POURQUOI UN PROJET  
DE BHNS ? 

Le projet de BHNS GrandAngoulême répondra à plusieurs enjeux : 
– 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,
–  moderniser l’image du territoire et améliorer son cadre de vie.
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PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT

 LA RÉORGANISATION  
DU RÉSEAU DE BUS
Parallèlement au projet de BHNS, 
GrandAngoulême a engagé une réflexion sur 
la réorganisation de son réseau de transports 
en commun. Quatre réunions publiques ont 
été organisées en  
février 2016 pour recueillir les attentes et 
besoins des habitants  
de l’agglomération en matière de mobilité. 
Ceux-ci seront pris en compte dans la 
construction du futur réseau qui verra le jour 
mi-2019.

 DE NOUVEAUX SYSTÈMES 
D’EXPLOITATION 
Le fonctionnement du BHNS nécessite la modernisation des 
systèmes d’exploitation et la mise en place de vidéosurveillance :
– système de gestion des priorités aux feux rouges ou aux 

carrefours pour le BHNS,
– nouveau système de vente de billets,
– nouveau système dynamique d’information voyageurs,
– système de vidéosurveillance dans les bus et parkings-relais.

 DE NOUVEAUX BUS
Le projet conduira également au renouvellement du matériel 
roulant avec l’acquisition de 25 nouveaux bus qui circuleront sur 
l’ensemble du réseau.

 L'ORGANISATION  
DE LA PHASE DE TRAVAUX 
Prévus dès la fin 2017 pour une durée de deux ans, les 
travaux préparant l’arrivée du BHNS seront accompagnés 
d’un important dispositif d’information permettant à tous de 
comprendre les opérations. Les travaux seront organisés de 
manière à limiter la gêne pour tous les publics concernés 
et seront accompagnés de mesures de réduction des 
nuisances. Une attention particulière sera portée aux activités 
économiques, commerciales et touristiques. Les accès 
riverains et aux commerces seront maintenus pendant toute  
la durée des travaux.

 DES STATIONS PLUS  
SÉCURISÉES ET ACCESSIBLES 
Les stations seront implantées en face à face 
et de manière régulière afin de marquer et 
différencier les lignes de BHNS des lignes 
classiques de bus.
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