Informez-vous, donnez votre avis !

Projet de Bus à Haut

TRÉV
OUX

Niveau de Service (BHNS)

Du 1 octobre au 15 novembre 2019
er

Ligne
Trévoux-Sathonay-Lyon

Entre le mardi 1er octobre et le vendredi 15 novembre 2019, dans le cadre de la concertation
publique (L.103-2 du Code de l’urbanisme), toutes les personnes intéressées par le projet sont
invitées à s’informer et donner leur avis sur le projet soumis à la concertation.
Des dossiers de concertation et registres de recueil des avis sont disponibles :
dans les locaux des collectivités partenaires du projet :
> L’Hôtel de Région : 1 esplanade François Mitterrand - 69002 Lyon
> La Communauté de communes Dombes Saône Vallée : 627 route de Jassans - 01600 Trévoux
> L’Hôtel de la Métropole : 20 rue du Lac - 69003 Lyon
> L’Hôtel du Département de l’Ain : 45 avenue Alsace Lorraine - 01000 Bourg-en-Bresse.

Échanger
3 réunions publiques pour s’informer et dialoguer
avec les élus et l’équipe en charge du projet
Pour connaître les lieux, horaires et adresses des réunions publiques,
consultez le site www.auvergnerhonealpes.fr
et la plateforme participative :
https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/bhns-trevouxlyon

En partenariat avec :
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dans les mairies des communes situées sur le tracé de la future ligne de BHNS :
Trévoux, Reyrieux, Massieux, Parcieux, Genay, Neuville-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône,
Rochetaillée-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Sathonay-Village,
Sathonay-Camp, Rillieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire, Villeurbanne, Lyon.

LYON

Concertation publique
1er octobre / 15 novembre 2019 : Informez-vous, donnez votre avis !
https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/bhns-trevouxlyon
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Un projet essentiel pour :
> Offrir un service de transport efficace vers le centre de l’agglomération lyonnaise
		
> Contribuer à décongestionner le Val de Saône
			
> Accompagner les évolutions du territoire

C’est quoi un BHNS ?
Un bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) est un

BHNS de Metz.

système de transport public
qui offre un niveau de
performance supérieur à

La Région Auvergne-Rhône-Alpes engage volontairement cette concertation très tôt dans la conception du projet.

une ligne de bus classique.
Les bus circulant
majoritairement sur des
voies dédiées, les lignes
de BHNS sont attractives
pour leur ponctualité et

Fichiers

leur régularité. Le haut
niveau de service repose
également sur l’utilisation

En parallèle, elle conduit des études techniques dont l’objectif est de préciser les conditions de
réalisation de la ligne de BHNS au regard des contraintes du site et des infrastructures existantes.
Ces études, dont les résultats sont attendus pour le 2e semestre 2020, permettront de définir
précisément :
> le programme du projet, c’est-à-dire le tracé, la localisation des stations, les travaux à
engager…,
> le niveau de service à mettre en œuvre, c’est-à-dire la fréquence et l’amplitude horaire des
bus, le type de matériel roulant…

de bus à grande capacité,
accessibles et confortables
ainsi que sur les services
aux voyageurs tels que la
billettique et l’information
en temps réel. Les points
d’arrêts du BHNS

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires, il est en effet primordial d’associer à ces
études les citoyens des territoires concernés afin que la réalisation réponde au mieux aux besoins
exprimés par les futurs utilisateurs.
Cette concertation constitue donc le premier rendez-vous d’une série qui nous donnera
l’opportunité d’imaginer, ensemble, une solution de mobilité durable entre le Val de Saône
et le cœur de l’agglomération lyonnaise.

Numér

s’appellent des stations.

— LES QUESTIONS QUE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES VOUS POSE —
Quel est votre avis sur l’intérêt et les impacts de ce projet ?
Compte tenu des objectifs du projet (moins de 1h entre Trévoux et Lyon Part
Dieu) et de vos habitudes de déplacements, quelles stations doivent être
desservies en priorité ?
Longue de 28 km, la future ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) permettra de
relier rapidement et de façon directe les communes de la rive gauche du Val de Saône au
cœur de l’agglomération lyonnaise. Elle apportera un nouveau service de transport
performant pour inciter à l’usage des transports publics.

Quels services vous inciteraient à privilégier le BHNS pour
effectuer vos déplacements ?

