
Concertation Préalable 

8 juillet – 25 septembre 2015 

Le projet Ametis 2.0 

mardi 8 septembre 2015 
19h30 – 21h30 

REUNION PUBLIQUE - MARIVAUX  



ENVIRONNEMENT : une alternative aux nuisances de la voiture 

SOCIAL : tout le monde n’a pas de voiture 

ECONOMIE : renforcer l’attractivité du territoire 

Embouteillage Pollution Consommation d’espace 

 26 % de ménages non motorisés dans la Métropole (41% à Amiens-Nord et 45 % à Etouvie) 
 
 Attirer les non captifs par des transports de qualité : mixité sociale 

 Pour l’usager : abonnement  Ametis : 304,80 € max / coût annuel d’une voiture : ≈ 5 881 € 
 
 Pour la collectivité : un service essentiel, une dépense importante qu’il convient d’optimiser 
 
 Un enjeu pour l’image et le dynamisme économique d’Amiens Métropole 

Pourquoi mettre en place un BHNS ? 



MATERIEL 

ROULANT  

SYSTEMES 

INFRASTRUCTURE  

Qu’est ce qu’un BHNS ? 



Le site-propre 2 sens 

Des voies réservées et des priorités aux carrefours 

La priorité aux carrefours 
voies d’approche 

La priorité aux carrefours 
signal radio 

Le site-propre 1 sens 

Des stations intelligentes Des carrefours repensés 
au profit de tous les modes 

Des infrastructures en faveur des bus 



L’achat de nouveaux bus qui fonctionneront sur les 3 lignes 

Des bus : 

ExquiCity (VanHool) Crealis Neo (Irisbus) 

capacitaires : des bus articulés de 
18 mètres de long 

polluants : une sortie du diester est 
à l’étude  

accessibles : amélioration de 
l’accessibilité en station 

silencieux : l’électrique par exemple permet de 
réduire significativement le bruit des bus 

confortables : grâce à des aménagements 
intérieurs plus qualitatifs 

esthétique : pour changer l’image du bus, une 
réflexion sur le design des véhicules 

Un nouveau matériel roulant 



Plusieurs systèmes de biberonnages électriques en stations de bus à l’étude 

Une nouvelle billettique en projet Une information voyageur 
connectée et interactive 

Système eBRT (SIEMENS) Système WATT (PVI) Système TOSA (ABB) 

 Ces systèmes innovants seront testés au préalable. 
 
 Seules ces technologies permettent aux bus d’être autonomes en 100% électrique sur une journée entière. 

 Eviter la vente à bord qui ralenti les bus 
 Favoriser le paiement par carte bleue 
 Mettre en place un pass commun permettant de 

payer : 
- La rocade Ouest 
- Le stationnement dans les parkings de bout de ligne 
- Le titre de bus 

 

Information dynamique 
(temps d’attente réels) 

Borne tactile 

Des systèmes innovants 



 avec la voiture : présence de parkings de bout de ligne pour les habitants des communes 
périphériques, volonté de ne pas dégrader les conditions de circulation 

 avec le bus : toutes les lignes de proximité seront repensées pour être mieux connectées 
aux trois lignes fortes 

 avec le train : les trois lignes fortes desservent la gare d’Amiens, la gare Saint Roch, et la 
gare de Longueau 

 avec le vélo : le VELAM permettra un rabattement vers l’hypercentre et des consignes à 
vélo sécurisées seront implantées dans les secteurs stratégiques 

Un projet connecté aux autres modes 



Des voies réservées et des priorités aux carrefours 

Ligne rouge 11,6 km 

Ligne verte 12,6 km 

Ligne bleue 
Branche 1 : 14,4 km 
Branche 2 : 14,9 km 

Le tracé des 3 lignes 



Ligne rouge 11,6 km 

Ligne verte 12,6 km 

Ligne bleue 
Branche 1 : 14,4 km 
Branche 2 : 14,9 km 

Un réseau de bus refondu autour des 3 lignes 

Lignes de bus de proximité 



Ligne Habitants à 400 m Emplois à 400 m 

Bleue 54 000 26 360 

Rouge 39 960 19 200 

Verte 26 280 19 680 

TOTAL 106 000 50 680 

40 habitants 

40 emplois 

3 habitants d’Amiens Métropole sur 5 
concernés à moins de 400 mètres  

1 emploi métropolitain sur 2 
desservi à moins de 400 mètres  

Une couverture exceptionnelle du territoire 



 Un coût d’investissement de 85 M€ HT (valeur janvier 2015) qui ne comprend pas le 
coût du nouveau dépôt de bus (15 M€ HT valeur janvier 2015). 

 
 Un financement soutenable sans augmenter les impôts. 

Le coût de l’opération 



2015 2016 2017 2018 2019 

ETUDES 

TRAVAUX 

MATERIEL ROULANT 

mars 2019 
MISE EN SERVICE 

3 LIGNES 

PRODEDURES ADMINISTRATIVES 

NOUVEAU DEPOT DE BUS 

Etudes Travaux 

08 juillet 2015 
- 

25 sept. 2015 
 

CONCERTATION 
PREALABLE 

mi 2016 
 

ENQUETE 
PUBLIQUE 

Le planning du projet 



Une concertation tout au long du projet 

Comment s’informer ? 

Comment donner son avis ? 

2016 

1. CONCERTATION PREALABLE 
08 juillet – 25 septembre 
 
2. BILAN 
25 septembre – fin novembre 

2 

2017 2018 2015 2019 

 ENQUETE PUBLIQUE 
mi 2016 

PHASE TRAVAUX PREPARATION 1 2 

 JDA  

 Site internet www.amiens.fr 

 Expositions en mairies 

 Un questionnaire en ligne et dans les 
mairies  

 Un registre de concertation dans les 
mairies et lors des réunions publiques 

 Des réunions d’échanges dans les 
quartiers et dans les communes 

La concertation autour du projet 

http://www.amiens.fr/


En septembre, 14 réunions d’échanges sur le projet 

Un bilan de la concertation sera rendu public en fin d’année 

S’exprimer, oui mais sur quoi ? 

 19h30 – 21h30 Dates Adresses Salles  

FAUBOURG DE HEM 2 Sept. 48 rue Haute des Champs  Salle Languillon  

ETOUVIE  3 Sept.  Rue de l'île de France, Place de l'Amitié Salle des Provinces 

J.FERRY  4 Sept. 120 Rue Simone Signoret  Dans la Tour du Marais 

RIVERY  7 Sept. Avenue du Général Leclerc  Salle André Carpentier  

MARIVAUX  8 Sept.  Rue de la Rochefoucauld  Salle marivaux  

ST-LADRE 9 Sept. 1 Rue Michel Ange La Maison pour Tous  

INTERCAMPUS   11 Sept.  46 Square Friant Les 4 Chênes  Salle Conférence  

CENTRE-VILLE  14 Sept. Place Dewailly Salle Jean Cavailles  

CAGNY 15 Sept.  Chemin de l'épinette  Salle des fêtes (centre sportif)  

PONT DE METZ / SALOUEL  16 Sept. Rue de l'Eglise Salle du Conseil Municipal 

VALLEE DES VIGNES 18 Sept.  67 Avenue d'Italie Salle Apotika 

DURY  21 Sept.  Rue Ludwig Straub  Maison Communale  

LONGUEAU  22 Sept. Place Louis Prot  Salle d'honneur  

HENRIVILLE  23 Sept.  163 Rue Delpech  Ecole des Garçons Delpech 

 Sur toutes les caractéristiques du projet (tracés, modes de transport, financement, lien avec les autres modes 
de transport, etc…) 

 
 Le sujet principal sur lequel le public est questionné est le tracé à travers la sélection des variantes 

 
 L’opportunité de réaliser ou non le projet n’est pas mise en débat dans le cadre de cette Concertation. 

La concertation préalable 



ZOOM SECTEUR MARIVAUX 



Les densités (population et emplois) 

Axe à fort potentiel qui sera desservi par 
une ligne forte du réseau secondaire 



L’offre AMETIS actuelle 


