Projet de réalisation de lignes de Bus à Haut Niveau de Service
dans l’agglomération de Chartres Métropole.
ANNEXES 2 à 17 : Eléments de communication
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ANNEXE 6 – ARTICLE DANS "L'ECHO REPUBLICAIN", LE 31/01/17

Voici les lignes de bus du futur à Chartres, publié le 31 Janvier 2017.
« Chartres Métropole lance, à partir du mercredi 1er février 2017, une concertation publique sur le projet de
Bus à haut niveau de service (BHNS). Les habitants sont invités à s'exprimer sur le dossier jusqu'au vendredi 31
mars 2017.
C'est un projet ambitieux. Chartres Métropole envisage de desservir les villes de Chartres, Mainvilliers, Lucé et
Le Coudray avec des bus offrant des performances comparables à celles d’un tramway.
A partir du mercredi 1er février 2017, quatre projets de lignes de Bus à haut niveau de service (BHNS) sont
présentés à la population, au guichet unique de Chartres, dans les mairies de Lucé, Mainvilliers et Le Coudray,
dans le cadre d'une concertation publique.

Qu'est-ce qu'un Bus à haut niveau de service (BHNS) ?
Un Bus à haut niveau de service (BHNS) circule majoritairement sur des voies réservées. Il se distingue donc des
bus traditionnels par une plus grande rapidité et une plus grande régularité. Le service offrira, aussi, une plus
grande amplitude horaire, de 5 h 30 à 23 h 30.

Quelles sont les lignes en projet dans l'agglomération chartraine ?

Quatre directions sont prévues pour le BHNS de Chartres Métropole : vers le Nord-Est (quartier de la
Madeleine, plateau Nord-Est, futur centre commercial et futur parc des expositions), vers le Sud-Est (quartier
de Beaulieu, hôpital de Chartres, zone économique Est), vers le Sud-Ouest (centre-ville de Chartres, quartiers
des Carreaux et de Bruxelles, à Lucé) et vers l'Ouest (centre-ville de Chartres, quartier Tallemont et secteur
économique Ouest de Mainvilliers).

Quel est le calendrier prévisionnel ?
2017 : Concertation publique et avant-projet
2018 : Etudes détaillées, enquête publique, travaux de réseaux
2019 : Débuts des travaux de surface et acquisition des véhicules.
2020 : Mise en service de la 1re ligne de BHNS, entre le plateau Nord-Est de Chartres et Lucé.
7

Comment participer à la concertation publique ?
Quatre lieux d'exposition sont ouverts, du 1er février au 31 mars 2017, au guichet unique de Chartres, dans les
mairies de Lucé, Mainvilliers et Le Coudray. Les habitants peuvent déposer leurs observations dans les
registres de l'exposition, les envoyer par mail à bhns@agglo-ville.chartres.fr, ou les adresser par courrier à
Chartres Métropole. »
Hélène Bonnet
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ANNEXE 7 – ARTICLE DANS "L'ECHO REPUBLICAIN", LE 07/02/17

Les lignes de bus du futur se dessinent dans l'agglomération de Chartres,
publié le 7 Février 2017.
Chartres Métropole a lancé une concertation publique sur le projet de Bus à haut niveau de service (BHNS). Les
propositions de tracés sont présentées aux habitants. C'est un projet ambitieux. Chartres Métropole envisage
de desservir les villes de Chartres, Mainvilliers, Lucé et Le Coudray avec des bus offrant des performances
comparables à celles d'un tramway. Depuis le 1 er février, les projets de tracés du futur Bus à haut niveau de
service (BHNS) sont présentés à la population, dans le cadre d'une concertation publique.

Quatre directions sont privilégiées : vers le nord-est (quartier de La Madeleine, plateau nord-est, futur centre
commercial et futur parc des expositions), vers le sud-est (quartier de Beaulieu, hôpital de Chartres, zone
économique est), vers le sud-ouest (centre-ville de Chartres, quartiers des Carreaux et de Bruxelles, à Lucé) et
vers l'ouest (centre-ville de Chartres, quartier Tallemont et secteur économique ouest de Mainvilliers).
Entre 3 et 5 M€ par km
Pour Didier Garnier, vice-président de Chartres Métropole, en charge des grandes infrastructures de
déplacement, les avantages d'un BHNS sont nombreux : « Un Bus à haut niveau de service circule
majoritairement sur des voies réservées, ce qui apporte une meilleure fluidité par rapport au réseau de bus
actuel. Ce système offre une plus grande rapidité, une plus grande fréquence et de plus grandes amplitudes
horaires pour les usagers. »
L'Agglomération envisage de créer 16 km de lignes, reliées au futur pôle d'échange multimodal (bus, car, train,
vélo), à la gare de Chartres. Le coût d'aménagement est estimé entre 3 et 5 M€ par kilomètre, contre 40 à 70
M€ pour un tramway. Pour l'instant, tout n'est pas figé. « À certains endroits, plusieurs tracés sont à l'étude »,
souligne Didier Garnier. Dans un premier temps, Chartres Métropole envisage de développer le tronçon, situé
entre la gare de Chartres et le plateau nord-est. Si le calendrier est respecté, les premiers coups de pioche
pourraient être donnés en 2018.
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ANNEXE 8 - INTERVIEW D. GARNIER, RADIO INTENSITE, « L’INVITE DU JOUR », LE 02/02/17

Radio Intensité : Des bus aussi efficaces que le tramway, c’est le principe du BHNS que veut lancer
l’agglomération de Chartres. Les habitants sont invités à donner leur avis sur ce projet jusqu’au 31 mars. DG
Vice-président de Chartres Métropole, délégué aux grandes infrastructures de transports est en direct avec
nous. Avant de parler de cette consultation, pourquoi lancer un tel projet au sein de l’agglomération ?
Didier Garnier : Aujourd’hui, l’agglomération chartraine de part sa stratégie de développement propose de
doter le territoire de nouvelles infrastructures de déplacement et de répondre ainsi à une population active
dans plus de 8500 entreprises, d’améliorer le cadre de vie des habitants et de miser sur un transport
économique, écologique, et performant ; c’est tout l’intérêt d’un BHNS.
Radio Intensité : C’est donc avec un projet ambitieux que vous voulez alimenter toute l’agglomération.
Didier Garnier : Effectivement ce réseau de BHNS vient arroser l’ensemble de l’agglomération, avec un axe
majeur et fort, est-ouest, qui part du Plateau nord-est de Chartres et du futur Parc des expositions, pour aller
rejoindre l’extrémité de Lucé. Puis un second axe qui sera amené à relier le Coudray via l’hôpital de Chartres
pour aller jusqu’à Mainvilliers.
Radio Intensité : A combien estimez-vous le cout de ce projet ?
Didier Garnier : Le cout de ce projet n’a rien à voir avec le cout d’un tramway qui est pratiquement 10 à 12 fois
plus cher. Le BHNS a une particularité, il offre une certaine économie. L’envergure du projet est de l’ordre de 3
à 4M€/km.
Radio Intensité : Et combien de kilomètres sont prévus ?
Didier Garnier : Le BHNS passe systématiquement par le pôle d’échange multimodal de la gare, avec des
tronçons de 3,5 à 4km environ, suivant le tracé retenu. Le projet sera mis en œuvre tronçon par tronçon.
Radio Intensité : Vous allez empiéter sur les axes routiers actuels. L’idée est de supprimer ou limiter les
voitures au sein de l’agglomération ?
Didier Garnier : Le but est surtout de faciliter l’accès aux différents points de desserte du BHNS, au travers
d’aménagement qui permettront au BHNS de ne pas être stoppé. C'est-à-dire qu’il est prioritaire sur tous les
axes, à tous les carrefours et sur tous les ronds-points, etc. Tout cela est réglementé par un système de feux.
Cela permettra au bus d’avoir une vitesse commerciale assurée, que l’on estime à 20km/h et de pouvoir
assurer une fréquence et une rapidité en termes de desserte. Cela nécessite des équipements et des
aménagements de voies bien spécifiques qui donnent la priorité au bus, mais qui laissent la possibilité aux
véhicules légers, aux piétons et aux cyclistes de se déplacer en toute sérénité.
Radio Intensité : Mais les voies vont forcément être réduites ?
Didier Garnier : Les voies vont en effet être réduites, mais cela permet une certaine fluidité. Si nous prenons
par exemple l’avenue d’Ablis ou Jean Mermoz, nous avons des largeurs de voies qui permettent à la fois
d’installer une double voies de BHNS, et de laisser une voie montante et une voie descendante aux véhicules
légers.
Radio Intensité : Un mot sur cette concertation publique que vous avez lancée au 1 er février, comment va-t-elle
s’organiser ?
Didier Garnier : Elle s’organise de différentes manières. D’abord dans les 4 mairies qui sont concernées :
Chartres, Lucé, Mainvilliers et Le Coudray. Dans chaque mairie il y a un lieu d’exposition ou vous retrouverez
des panneaux d’information qui vous expliquent qu’est-ce qu’un BHNS, comment le réaliser, quel est son
principe de tracé, etc. Et une adresse mail : bhns@agglo-ville.chartres.fr grâce à laquelle les gens pourront
laisser un avis. C’est ce qui est demandé au plus grand nombre, jusqu’au 31 mars.

10

ANNEXE 9 - PHOTOS DES EXPOSITIONS

Chartres : guichet unique

Le Coudray : Mairie

Lucé : Hôtel de ville

Mainvilliers : Mairie
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ANNEXE 10 - BROCHURE BHNS EN LIBRE SERVICE
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ANNEXE 11 – ARTICLE DANS "L'ECHO REPUBLICAIN", LE 07/03/17

Tout savoir sur les Bus à haut niveau de service, publié le 7 mars 2017.

Une réunion d’information aura lieu en mairie le 10 mars. © Le Gall Christine

Une réunion d'information sur le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) est organisée à la mairie de Mainvilliers,
ce vendredi 10 mars, en salle du Conseil.
Une exposition est également proposée depuis le 1 er février. Elle s'achèvera le 31 mars. Les habitants sont
invités à déposer leurs observations sur le registre mis à disposition.
Porté par Chartres Métropole, le projet de BHNS viendra s'intégrer dans l'offre de transports en commun.
Résident, commerçant, étudiant, usager ou non des transports en commun de l'agglomération : chacun peut
donner son avis. La concertation préalable permet de découvrir les lignes du BHNS, ses orientations, les
aménagements prévus ainsi que l'état d'avancement du projet.
Sur Mainvilliers, une ligne BHNS sera réalisée et permettra de relier la ZA du Vallier au futur pôle gare de
Chartres en desservant le centre-ville.
Pratique. Mairie de Mainvilliers, réunion d'information BHNS, vendredi 10 mars, à 20 h 30, à la salle du Conseil.

14

ANNEXE 12 – ARTICLE DANS "L'ECHO REPUBLICAIN", LE 11/03/17

Inquiétudes sur le stationnement ventouse, publié le 11 mars 2017, suite à la
réunion publique au Coudray.

Didier Garnier, vice-président de Chartres Métropole en charge des grandes infrastructures de déplacement, a présenté aux
habitants le projet de BHNS. © Lochon Jean-Pierre

Une réunion publique était organisée, jeudi soir, à l'espace Gérard-Philipe, pour une présentation du projet de
ligne à haut niveau de service (BHNS) de l'agglomération.
Quatre directions sont privilégiées : vers le nord-est, vers le sud-est, vers le sud-ouest et vers l'ouest. Louis
Semblat, directeur général adjoint en charge des services urbanistiques et environnementaux à Chartres
Métropole, souligne que la future ligne entre le pôle gare et le centre hospitalier comporte une contrainte avec
le passage à niveau rue Henri-Macé, mais aussi une opportunité avec le CFA de Chartres.
Elus et habitants s'inquiètent sur le risque de stationnement ventouse à proximité des stations de desserte du
bus à haut de niveau de service.
« Le projet de BHNS pourra être accompagné de parkings relais mais c'est l'étude assez fine sur l'ensemble du
tracé qui le démontrera. La réalisation de parkings à un coût. La priorité est donnée aux aménagements de
transports et à l'attractivité », a répondu Didier Garnier, vice président de Chartres Métropole en charge des
grandes infrastructures de déplacement.
L'occasion également d'évoquer la saturation en semaine du parking de l'hôpital Louis-Pasteur au Coudray.
« La réalisation des parkings a un coût »
Didier Garnier souligne : « Nous avons fait réaliser un comptage et seulement dix personnes stationnement le
matin sur le parking de l'hôpital pour se rendre au travail ».
Le vice président en charge des grandes infrastructures de déplacement a expliqué que la desserte actuelle du
réseau Filibus sera revue et corrigée pour s'accompagner avec le BHNS.
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ANNEXE 13 – ARTICLE DANS "L'ECHO REPUBLICAIN", LE 15/03/17

Des riverains du secteur Coubertin irrités, publié le 15/03/17, suite à la
réunion publique à Mainvilliers.

Echanges sur le projet en présence de Jean-Jacques Châtel, Gérard Besnard, Didier Garnier, et des référents à Chartres
Métropole : Louis Semblat (directeur général adjoint des services urbains et environnementaux), Lucile Cablé, Yannick Mahé
(directeur des transports et de la mobilité). © Le Gall Christine

Une trentaine d'habitants ont participé à la réunion publique de présentation du projet BHNS (Bus à Haut
Niveau de Service) et de son impact sur la commune, à l'hôtel de ville.
Les riverains de l'avenue Pierre-de-Coubertin, majoritaires dans l'assemblée, n'ont pas manqué d'exprimer
leurs craintes pour ce futur moyen de transport collectif qui va bouleverser leur quotidien.
« On se met ensemble, pas les uns contre les autres »
Les 2 h 30 de débats, menés par les vice-présidents de Chartres Métropole, Didier Garnier, en charge des
grandes infrastructures de déplacement et Gérard Besnard, chargé des transports et de la mobilité, et trois
représentants de Chartres Métropole, n'ont pas atténué leur mécontentement quant à la suppression des
trottoirs et du stationnement notamment.
Les Mainvillois ont aussi interpellé les élus sur le véritable gain de temps, le coût fiscal, la desserte du secteur
des cliniques, de la zone du Vallier.
Le maire, Jean-Jacques Châtel, a insisté : « La mutation urbanistique du cœur de ville sera compatible avec le
projet BHNS. Ce n'est pas simple pour le secteur Coubertin mais pour les 1.000 personnes résidant sur
Tallemont, le besoin est réel. C'est important pour l'agglomération et pour Mainvilliers, il ne faut pas le
remettre en question. »
Et de préciser : « On est élus pour faire des compromis entre l'intérêt collectif et l'intérêt particulier. On se met
ensemble, pas les uns contre les autres, en tenant compte des préoccupations de tous. »
Didier Garnier souligne : « Je vous engage vivement à participer à la concertation publique et à consigner par
écrit vos remarques, nous œuvrerons en toute transparence. »
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ANNEXE 14 – ARTICLE DANS "MOBILICITE", LE 20/03/17

Chartres mise sur le BHNS pour réduire l’usage de la voiture, publié le
20/03/17.
Chartres prévoit de construire quatre lignes de bus à haut niveau de service (BHNS), la première pourrait voir
le jour en 2020. A terme, ce réseau s'étendra sur 16 kilomètres pour un coût compris entre 3 et 5 millions
d'euros du kilomètre. La collectivité souhaiterait opérer ces lignes avec des bus 100% électrique.

© DR
Avec seulement 5% de part de marché, les transports publics de l'agglomération de Chartres sont à la traîne
derrière la voiture (62%) et la marche à pied (28%). "Si la restructuration du réseau urbain Filibus en 2006 a
permis de réduire l'omniprésence de la voiture au centre de Chartres, il y a encore beaucoup de travail pour
accroître l'attractivité de ce mode", explique Didier Garnier, délégué aux grandes infrastructures de
déplacements au sein de Chartres Métropole.
Dans cette agglomération qui regroupe 125.000 habitants et 47 communes, les secteurs périurbains sont assez
nombreux. Des secteurs où le transport public est moins performant. Avec pour conséquence, un usage massif
de la voiture. "Quand quelqu'un prend sa voiture pour se rendre à Chartres, il va jusqu'au bout de son
déplacement avec ce mode. Or, nous voulons faire en sorte que les habitants de l'agglomération soient
davantage incités à prendre le bus".
Quatre communes desservies
La solution ? Construire un bus à haut niveau de service, comme l'a préconisé le plan de déplacement urbain,
adopté en 2013. "Je suis intimement convaincu que la modernité de ce système, le confort des véhicules, leur
rapidité et la fréquence des passages contribueront à l'attractivité des transports publics", affirme Didier
Garnier.
La consultation publique de ce projet s'achèvera le 31 mars 2017 avec une réunion organisée dans la ville de
Lucé. Celle-ci, avec Chartres, Le Coudray et Mainvilliers, sera l'une des quatre communes desservies par le
BHNS. Soit un bassin de vie de plus de 43.000 habitants.
L'idée est de mailler l'agglomération avec quatre lignes structurantes à raison d'une fréquence de 8 à 12
minutes et des temps de parcours réduits grâce à la construction de voies réservées aux bus. Le projet prévoit
de développer ce BHNS sur 16 kilomètres (2 km existent déjà dans le centre de Chartres) dont 60 % seront en
site propre.
Ce réseau pourrait compter entre 30 et 40 stations implantées à proximité des zones d'habitat collectif et
résidentiel, des secteurs d'activité économique et commerciale, des pôles d'enseignement, de soins et de
loisirs.
Une ligne après l'autre
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Le premier tronçon sera construit entre le secteur du plateau nord-est et la gare SNCF de Chartres sur lequel un
pôle multimodal est en cours d'aménagement. Cette ligne, dont la mise en service est prévue en 2020, sera
ensuite prolongée en direction de la commune de Lucé.
"Nous n'allons pas construire quatre lignes en même temps, pour des raisons financières, mais aussi parce que
nous voulons digérer la première ligne et en tirer tous les enseignements", précise l'élu.
Le coût de ce projet a été estimé entre 3 et 5 millions d'euros du kilomètre en fonction des aménagements et
requalifications urbaines qui seront réalisés autour du BHNS. La deuxième ligne pourrait être mise en service
en 2025.
Un penchant "affirmé" pour l'électrique
Depuis trois ans, Didier Garnier suit de très près les évolutions technologiques concernant les systèmes de
propulsion électrique. "Nous avons un penchant très affirmé pour cette motorisation, car cela placerait notre
BHNS dans le 21e siècle et marquerait l'intérêt que portent Chartres et son agglomération à la préservation de
l'environnement".
Le choix de la motorisation des bus s'effectuera fin 2018, voire début 2019. "Pas avant, car les performances
vont fortement évoluer dans les prochaines années. Actuellement, l'autonomie des bus 100% électriques se
situe entre 120 et 130 kilomètres, ce qui est insuffisant pour notre réseau."
Les élus souhaitent également s'assurer que les constructeurs seront en capacité de répondre à la demande.
"Actuellement, si toutes les collectivités commandaient des bus électriques en même temps – notamment la
RATP qui veut renouveler 80% de ses véhicules – nous ne serions pas près d'être livrés !"
Géré par une société publique locale (SPL) depuis le 1er janvier 2015, le réseau Filibus compte 60 bus et
transporte 30.000 voyageurs par jour.
Christine Cabiron
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ANNEXE 15 – POWERPOINT DIFFUSE LORS DES REUNIONS PUBLIQUES
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ANNEXE 16 - PRESENTATION ORALE FAITE EN REUNION PUBLIQUE

Introduction par Didier Garnier
Monsieur Didier Garnier ouvre la séance. Il se présente et introduit la réunion.
Sa mission est de faire un BHNS à l’échelle de l’agglomération, et cette réunion est partie intégrante de la
concertation préalable, étape obligatoire pour un tel projet de transport, dont l’objet est de présenter le
projet, informer la population et recueillir ses avis.
La présentation n’ira pas dans le détail du projet, qui est encore en cours d’études. Plus de détails seront
donnés dans l’Enquête Publique à venir.
Il présente les personnes assises à la tribune, et salue le travail des services de Chartres Métropole pour le
travail effectué.
Le projet trouve son origine en 2014, avec le PDU de l’agglomération, qui est basé sur un état des lieux des
transports. Le PDU prévoit de moderniser les transports, au moyen d’un projet de BHNS à l’échelle du
territoire.

Le Plan de Déplacement Urbain
Louis Semblat introduit la partie plus technique de la présentation.
Il rappelle que le BHNS est issu du PDU approuvé en 2013, document d’orientation visant à organiser le
territoire pour les transports, et qui a fait l’objet d’une concertation. Le PDU est basé sur un diagnostic datant
de 2009, qui a notamment relevé que si la marche à pied concerne 30 % des déplacements de l’agglomération,
ce qui est une part importante, les vélos et les transports collectifs n’ont qu’une part modale totale de 10%.
Le BHNS est un projet associant vélos et transport public, et est l’occasion de moderniser les transports
collectifs en constituant une offre beaucoup plus attractive, articulée autour d’un axe fort Est-Ouest où les bus
seront prioritaires. Le BHNS sera accompagné d’une réorganisation des autres lignes et de la création de
nouveaux itinéraires cyclables.
Le choix s’est porté sur le BHNS, car correspondant aux besoins d’une agglomération moyenne comme
Chartres, par opposition à des modes plus lourds, comme le métro et le tram.

Le concept du BHNS
Lucile Cablé présente le concept de BHNS comme un bus dont les caractéristiques lui donnent un niveau de
service équivalent à un tram :
-

Une vitesse commerciale forte, apportée par le site propre et la priorité aux carrefours (dont elle
explique le fonctionnement général), qui assurent aussi sa régularité,
Une fréquence importante (8 à 10 minutes à l’heure de pointe), réduisant les temps d’attente et
favorisant un usage spontané,
Une amplitude horaire renforcée, passant de 6h-20h actuellement à 5h-23h environ avec le BHNS,
Des véhicules et des stations plus confortables et modernes, avec un design soigné et des services
supplémentaires (exemples non engageants : chargeurs USB, WIFI embarqué),
Une accessibilité totale pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
Une information aux voyageurs en temps réel à chaque station, et éventuellement sur application
mobile.

Présentation des propositions de tracés
Louis Semblat aborde la question du tracé des lignes, dont l’objectif est de desservir au mieux le territoire et les
générateurs de déplacements pour assurer son utilité :
-

Les zones d’habitation (quartiers de la Madeleine, des Clos, du PNE),
Les équipements,
Les zones d’activité (Pôle Ouest),
Les commerces (Hypermarchés de Chartres et de Lucé, commerces de centre-ville),
Les pôles de Santé (Hôpitaux de Chartres et du Coudray, établissements de santé de Mainvilliers),
21

-

Les pôles de loisirs.

Le projet doit aussi favoriser l’intermodalité, en desservant la gare de Chartres où se concentrent les dessertes
ferroviaires et en cars interurbains (10 000 voyageurs par jour, 6 000 montées-descentes du réseau Filibus par
jour, terminus de tous les bus Transbeauce…).
Les tracés proposés prennent en compte ces opportunités, mais aussi les contraintes liées aux emprises :
-

-

Sur le PNE, le tracé semble assez évident, et emprunte l’avenue Jean Mermoz jusqu’au pôle
commercial. La desserte du Parc des Expositions n’est prévue que les jours d’événements.
A Mainvilliers, la variante concerne la desserte éventuelle de la zone d’activités Du Vallier,
Au Coudray, deux itinéraires sont proposés pour traverser la ligne Chartres-Voves, en raison des
questions sur le maintien du passage à niveau actuel, et de la possibilité de desservir le CFA rue des
Chaises,
Au niveau du Grand Faubourg, le secteur est très contraint, ce qui impose une réflexion approfondie
sur le tracé. Il ne peut pas être évité compte-tenu de l’objectif de relier Lucé à la gare,
A Lucé, une variante au tracé rectiligne a émergé du fait des questions sur le passage à niveau et des
projets d’urbanisation portés par la mairie.

Chiffres Clés
Lucile Cablé présente les modalités d’insertion des tracés.
L’ensemble des 4 branches représente environ 16 km de ligne, sur lesquels les bus circulent à 50-60% en site
propre selon les variantes. Environ 43 000 habitants sont desservis par les stations, qui sont entre 30 et 40 (par
station, on entend 2 « points d’arrêt », avec 2 quais, 2 abribus, etc. de chaque coté de la chaussée : soit 60 à 80
quais).
Les bus circuleront toutes les 8 à 10 minutes en heure de pointe, avec un temps de parcours garanti (exemple =
10 minutes entre la gare et le PNE). Les lignes pourront transporter jusqu’à 700 voyageurs par heure et par
sens.
Le coût des aménagements est estimé à 3 à 5 M€ du kilomètre. Ils comprennent de nouvelles pistes cyclables,
et seront l’occasion d’un projet urbain, à l’exemple de ce qui a été réalisé sur le Cœur de Ville, dont les voies
bus ont été un élément clé du succès.
Seuls 2 km sont réalisés aujourd’hui, au niveau du Cœur de Ville : comment passer à 16 km de ligne ?
-

-

-

Sur certains secteurs où il y a beaucoup de place, 2 voies bus seront aménagées en plus d’une voie
voiture dans chaque sens, de pistes cyclables, d’arbre et éventuellement d’arbres (dans la salle : « ça
serait bien ! »). Les voies bus prendraient place au centre de la chaussée, pour libérer les voies bus des
aléas de la vie quotidienne : stationnement gênant, livraisons, sorties de véhicules…
Sur d’autres secteurs où il y a moins de place, une voie bus serait aménagée en plus des deux voies
voiture, de trottoirs et d’arbres, s’il y a la place. Les stations ne pouvant pas être aménagées en îlot sur
la voirie, elles seront aménagées sur les trottoirs, ce qui pousse à une voie bus insérée en latéral.
Dans les secteurs les plus contraints, les plus urbains, on ne peut pas pousser les murs. On dévie un
sens de circulation automobile pour aménager les voies bus.

D’une manière générale, c’est le sens vers Chartres qui est privilégié pour les aménagements, car c’est le plus
ralenti aujourd’hui, d’après les retours d’expérience des performances du réseau Filibus.

Exemples d’autres projets BHNS en France
Yannick Mahé présente l’état de l’art des BHNS en France.
La solution « BHNS » a été adoptée par de très nombreuses collectivités en France. Les premières furent de
gros réseaux : Rouen, avec le TEOR, Nantes avec le Busway. Il s’agissait de desservir des axes secondaires en
plus du tramway. Strasbourg s’est aussi équipée.
D’autres agglomérations plus petites les ont rejointes, comme Saint-Nazaire, Le Mans ou La Rochelle avec
Tempo.
Ces projets comportent plusieurs caractéristiques fortes :
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Des arrêts isolés de la circulation, confortables, avec de la distribution de titres de transports à quai,
Une signalétique du site propre sur voirie (damiers, revêtement spécifique),
Un traitement paysager des abords du site propre (espaces verts, apaisés, circulation des piétons
facilitée…).

Metz, enfin, a constitué une référence avec le Mettis, un BHNS très ambitieux, avec des bus bi-articulés.
Chaque ville adapte son BHNS à ses propres besoins, mais les résultats sont réels sur la fréquentation du
réseau, avec des augmentations allant jusqu’à 20-30% de trafic supplémentaire.

Calendrier du projet
Didier Garnier présente le calendrier du projet, avec un Avant-Projet prévu pour 2017, suivi d’études détaillées
en 2018. L’enquête publique aurait lieu en 2018, suivie des travaux préalables, pour des travaux de réalisation
en 2019 et une mise en service en 2020.
Pour résumer, l’objectif est d’offrir un service de transport fréquent, rapide et fiable, accompagné d’une
réorganisation du réseau Filibus.
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