SOMMAIRES DÉTAILLÉS DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE ET DU DOSSIER D’ENQUÊTE PARCELLAIRE
ENQUÊTE
PUBLIQUE
SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU DOSSIER D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

SOMMAIRE DU RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

> PIÈCE A (Tome général) : OBJET DE L’ENQUÊTE ET INFORMATIONS JURIDIQUES ET
ADMINISTRATIVES
• L’objet et les conditions de l’enquête publique
• L’enquête publique et son insertion dans la procédure administrative
• Insertion de l’enquête publique dans les procédures réglementaires ou administratives

> L’objet de l’enquête publique
> Le concept du Bus à Haut Niveau de Service
> La présentation du projet
• Contexte, enjeux et objectifs du projet

> PIÈCE B (Tome général) : PLAN DE SITUATION
> PIÈCE C (Tome général) : NOTICE EXPLICATIVE
• Le contexte dans lequel s’inscrit le projet en quelques mots
		 – la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême
		 – Politique de la Communauté d’Agglomération
		 – Historique de la naissance du projet
		 – Les réalisations majeures en termes de mobilité et déplacements sur l’agglomération
		 – Concept du BHNS
• Enjeux et objectifs du projet
• Présentation générale du projet
		 – Présentation des tracés
		 – Présentation des niveaux d’aménagement
		 – Ligne A : de Ruelle-sur-Touvre à La Couronne
		 – Ligne B : De Soyaux à Saint-Michel et Linars
		 – Mesures spécifiques à la protection de l’environnement
		 – Raisons du parti d’aménagement retenu
		 – Phasage et calendrier des travaux
> PIÈCE D (TOME GÉNÉRAL) : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES
LES PLUS IMPORTANTS
• Les stations
		 – Le concept
		 – La sécurité et le confort
		 – L’accessibilité
		 – La signalétique
		 – Le mobilier
		 – Les revêtements
• Les carrefours
• Les parkings relais
> PIÈCE E (Tome général) : APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES
> PIÈCE F (Tome général) : PLAN GÉNÉRAL DES TRAVAUX
> PIÈCE G (Tome général) : ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
• La méthodologie utilisée pour les prévisions de fréquentation
		 – Sectorisation du territoire d’étude
		 – La situation actuelle
		 – La situation projetée
		 – Estimation de la fréquentation projetée
• Les trafics attendus
		 – Généralités
		 – Les trafics Véhicules Particuliers en report
		 – Les nouveaux usagers TC induits sur les lignes BHNS A et B
		 – Les usagers TC en report des autres lignes (3 et 9 en particulier) vers le BHNS
		 – Bilan des nouveaux usagers qualifiés d’induits sur les lignes BHNS
		 – Présentation détaillée de la nouvelle clientèle BHNS
• Le bilan pour les usagers
		 – Les temps de circulation
		 – Les gains/pertes liés aux transferts Véhicules Particuliers (VP) vers les nouvelles liaisons
			 BHNS
		 – Les dépenses engagées par les nouveaux usagers des Transports en Commun après
		 aménagement des lignes BHNS

• Les variantes étudiées
•
		
		
•
		
		
•
		
		
•
•
		
		
•
		
		
•
–
–
–

Le bilan pour la puissance publique
– Entretien annuel de la voirie
– Variation de taxes Véhicules Particuliers perçues par la puissance publique
Le bilan pour l’exploitant
– Coût d’exploitation lié à l’aménagement de la ligne BHNS
– Recettes d’exploitation supplémentaires
Le bilan pour la collectivité dans son ensemble (tiers)
– Les variations des effets liés à la sécurité
– Les avantages/pertes sur certains effets environnementaux
Le bilan récapitulatif des avantages (gains/pertes) générés par le projet
Le coût d’investissement du projet
– le coût du projet
– le coût d’investissement du projet
Le bilan socio-économique du projet BHNS au sein de l’agglomération d’Angoulême
– présentation des indicateurs socio-économiques
– bilan socio–économique du projet de BHNS
La prise en compte des risques dans l’analyse monétarisée
Sensibilité au PIB
Sensibilité à la prise en compte des temps d’attente
Sensibilité à la fréquentation

> PIÈCE H (Tome général) : AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
> Pièce H ANNEXE (Tome indépendant) : MÉMOIRE EN RÉPONSE À L’AVIS DE L’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE
> PIÈCE I (Tome Indépendant) : ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
1. Présentation de l’étude d’impact.
2. Présentation du projet.
3. Analyse de l’état initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet.
4. Analyse des variantes de tracé étudiées et raisons pour lesquelles le projet a été
retenu.
5. Analyse des impacts du projet d’aménagement sur l’environnement et définition
des mesures correctives et d’insertion.
6. Note d’évaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000.
7. Volet santé humaine.
8. Analyse des coûts collectifs et nuisances et consommations énergétiques.
9. Analyse des méthodes utilisées et difficultés rencontrées.
> ANNEXE GÉNÉRALE : Présentation des modifications d’aménagement apportées
en phase Projet (tome indépendant)
1. Préambule
2. Présentation de modifications apportées au projet et leurs implications
– Présentation et justification des modifications apportées au projet
– Analyse des principaux impacts des modifications apportées et définition le cas échéant
des mesures de réduction d’impact

• Le choix du parti d’aménagement retenu
• Le programme
• La description des aménagements projetés
> L’analyse de l’état initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet
• Le milieu
• Le milieu naturel
• Le paysage
• Le patrimoine
• Le milieu
• Les nuisances et les pollutions
> L’analyse des impacts et définition des mesures correctives et d’insertion
• Les effets temporaires du chantier et les mesures correctives proposées
• Les effets permanents du projet sur l’environnement et les mesures correctives
proposées
• Les impacts résiduels
> Les gains attendus
> Le coût des mesures d’insertion
> L’analyse des méthodes et difficultés rencontrées

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU DOSSIER D’ENQUÊTE
PARCELLAIRE
> Le plan de situation
> La notice explicative
• Contexte du projet
• Enjeux et objectifs du projet
• Présentation générale du projet
• Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants
• Mesures spécifiques à la protection de l’environnement
• Raisons du parti d’aménagement retenu
• Phasage et calendrier des travaux
> Le plan des tracés des lignes du BHNS
> Les plans des acquisitions nécessaires pour le projet
> Le tableau récapitulatif des surfaces à acquérir
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