
JEUDI 29 MARS 2012 
Angoulême 
  
 
 

8ème atelier technique CIVINET Francophone  
 

L'appel du BHNS dans les villes moyennes 
 

Développer un réseau de transport structurant et hiérarchisé est devenu une priorité pour les 

territoires. Les résultats du 2ème appel à projet TCSP Grenelle en attestent : un nombre croissant de 

Villes moyennes a, comme le GrandAngoulême, fait le choix du Bus à Haut Niveau de Service. Il 

apparait comme une alternative performante et viable au bus traditionnel et au tramway. 

 

 
 

Dans un contexte marqué tant par les préoccupations environnementales que par les contraintes 

budgétaires, 

� Comment se concrétise un projet BHNS dans ces villes ? 

� De quelles expériences récentes peut-on se nourrir ? 

� Quelle structuration des réseaux ? 

� Quels choix techniques pour quels coûts ?  

 

 

Lieu de l’atelier :  
 

Communauté  d’Agglomération 
du Grand Angoulême 

 
25 boulevard Besson Bey  

16000 Angoulême  
 

Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire impérativement auprès du secrétariat CIVINET 

Francophone : civinet-francophone@civitas.eu (Tel : 02.40.35.00.72). Participation gratuite pour 2 

personnes par membre du réseau, soumise à droits d’entrée pour les non membres (130€ 

comprenant l’accès à l’atelier, le repas, la visite sur site et les supports diffusés en salle). Si vous 

souhaitez adhérer à CIVINET Francophone et pour en savoir plus : www.civitas.eu/civinet-

francophone. 

 



Programme de l’atelier
 

Matinée atelier technique – 09h00-12h30 

8h45 Accueil des participants  

9h00 Introduction de la journée,  

présentation de la politique de mobilité du GrandAngoulême 

Michel GERMANEAU, Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération du GrandAngoulême en charge des Mobilités 

Le BHNS dans les villes moyennes : cadrage général  

Avec  Benoît CHAUVIN, Responsable du Pôle Systèmes de Transports Intelligents, GART 

Avec  Laurent CHEVEREAU, Chargé d’études Déplacements CETE Sud-Ouest  

9h20 - 10h00 

 

 

Temps d’échanges animé Marie LAUNAY, Directrice Générale EPC 

Expériences de BHNS : principaux enseignements et projets en cours 

Nantes : Busway et Chronobus, l’adaptation du concept BHNS aux 
contextes 

Sébastien RABUEL, directeur des investissements transports collectifs, 
Nantes Métropole 

Café 

Témoignage de Périgueux  
Madame GALEY-MONFROY, Responsable Transport, Communauté 
d’Agglomération Périgourdine  

Temps d’échanges animé Marie LAUNAY, Directrice Générale EPC 

Poitiers : l’intégration d’un BHNS en centre-ville ancien 
Laurent FONTENAUD, Directeur mobilité, transport, stationnement, 
Grand Poitiers 

10h00 – 12h30 

Angoulême : la stratégie BHNS mise en œuvre  
Rachid LAMRINI, Chargé d’opérations d’aménagements, 
GrandAngoulême 

12h20 Questions/réponses  
 

12h30 – 14h Déjeuner 
 

Après-midi : visites sur site – 14h -16h30 :  

- Visite du Poste de Commande de la Société de Transport du Grand Angoulême (STGA) et présentation des innovations en matière d’information voyageur 
(Qr Code, Site Internet, Site mobile, Réalité augmentée) 

- Circuit dans un matériel roulant spécifique sur le réseau et en centre-ville  
- Présentation des infrastructures Electromobilité 

 

 


