
Amiens Métropole imagine  
un réseau de bus ultramoderne 
pour 2019. Objectif ?  
Vous faciliter la ville. Alors 
n’hésitez pas à donner votre 
avis. Ce nouveau réseau de 
transport sera dynamisé  
par trois lignes de bus à  
haut niveau de service.

BHNS ? Kezako ?
L’appellation Bus à haut niveau de 
service (BHNS) recouvre une nouvelle 
approche du transport en commun 
grâce à :

 des temps de parcours améliorés

 des véhicules plus grands, plus  
confortables, plus respectueux de  
l’environnement et plus technologiques

 des stations équipées de bornes 
tactiles pour acheter ses titres de  
transports et connaître en direct tous 
les temps d’attente.

Le transport de demain,  
c’est maintenant !

Exprimez-vous !
Les habitants d’Amiens Métro-
pole et même au-delà sont invités 
à s’informer et à s’exprimer sur le 
projet Ametis 2.0. Tout d’abord 
via des expositions dans les mai-
ries de l’agglomération ou encore 
via le site internet amiens.fr. Un 
questionnaire est disponible en 
mairie ou sur la toile. Une série 
de réunions publiques est organi-
sée en septembre pour permettre 
l’expression de tous.

Mercredi 2  Faubourg de Hem - 19h30
Salle Languillon - 48, rue Haute des Champs

Jeudi 3  Étouvie - 19h30
Salle des Provinces Françaises - rue de L’île-de-France

Vendredi 4  Secteur Jules Ferry - 19h30
Salle Daniel Leroy - 120, rue Simone Signoret 

Lundi 7  Rivery - 19h30
Salle André Carpentier - avenue du Général Leclerc 

Mardi 8  Marivaux - 19h30
Salle Marivaux - rue de la Rochefoucauld

Mercredi 9  Saint-Ladre - 19h30
Maison pour tous - 1, rue Michel Ange

Vendredi 11  Saint-Honoré - 19h30
Salle de Conférence - 46, Square Friant Les 4 Chênes

Lundi 14  Centre-ville - 19h30
Salle Jean Cavailles - place Dewailly 

Mardi 15  Cagny - 19h30
Salle des fêtes du centre sportif - chemin de l’Epinette 

Mercredi 16  Pont de Metz/Salouël - 19h30 
Salle du Conseil Municipal - Pont-de-Metz, rue de l’église

Vendredi 18  Vallée des Vignes  
Salle Apotika - 67 Avenue d’Italie

Lundi 21  Dury - 19h30 
Maison communale - rue Ludwig Straub

Mardi 22  Longueau/Pôle Jules Verne - 19h30 
Salle d’honneur - place Louis Prot                        

Mercredi 23  Henriville - 19h30 
École des Garçons (sous-sol) - 163, rue Delpech
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Une approche globale :
 pour ne pas créer un réseau à deux 

vitesses, tout le plan de réseau sera 
modifié pour mieux articuler les 3 lignes 
fortes avec les autres lignes de bus.

Des temps de parcours  
attractifs :

 grâce à des couloirs réservés sur une 
majeure partie des itinéraires et des sys-
tèmes de priorité à l’approche des carre-
fours. L’amélioration des performances 
du bus ne se fera pas au détriment des 
autres modes de transport.

Une fréquence de  
passage augmentée :

 de 6 à 8 minutes en journée avec une 
amplitude de fonctionnement très large.

Des connexions  
facilitées avec :

 le vélo qui constituera une solution 
pour le « dernier kilomètre » (stations 
VELAM, consignes sécurisées…)

 les autres lignes de bus

 le train (desserte des 3 principales 
gares de la Métropole)

 la voiture grâce à des parkings de  
bout de ligne s’adressant aux personnes 
habitant hors Amiens

Des carrefours embellis :
 certains endroits de la ville vont  

se métamorphoser. C’est le cas de la 
ceinture sud des boulevards intérieurs 
et de ses carrefours (Joffre, esplanade 
Branly …) qui seront refondus et devien-
dront « la vitrine » d’un nouveau partage 
de l’espace public.

Un coût raisonnable :
 il permettra à Amiens Métropole  

de financer l’opération sans augmenter 
les impôts.

Soit
Coûts 

85 
M€ HT 

6 M€
études

10 M€ 
systèmes

24 M€ 
matériel roulant

45 M€ 
infrastructures

 Jusqu’au 25 septembre 2015 : concertation préalable

 Jusqu’à mi-2017 : études et procédures administratives

 Juillet 2017 - février 2019 : travaux

 Mars 2019 : mise en service

Ametis 2.0,  
le planning

Les tracés envisagés  Variantes de tracés 
 soumises à concertation


