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Introduction
Ce document présente le bilan de la concertation sur le projet de modernisation de la ligne de bus Louviers – 
Val-de-Reuil qui s’est déroulée du 22 janvier au 22 mars 2016 inclus, à l’initiative de la communauté d’agglomération 
Seine-Eure, maître d’ouvrage du projet.

LE PROJET SOUMIS À LA CONCERTATION

Le projet de modernisation de la ligne de bus Louviers – Val-de-Reuil consiste à mettre en service, à l’horizon 2020, une ligne de 
bus à haut niveau de service entre les deux communes principales de la communauté d’agglomération Seine-Eure : Louviers et 
Val-de-Reuil. 

Cette liaison permettra de desservir plus effi cacement qu’aujourd’hui l’axe Nord-Sud qui traverse Louviers, Incarville, Le Vaudreuil 
et Val-de-Reuil, et autour duquel s’organisent le réseau de transport en commun, les principales activités et de nombreux points 
stratégiques du territoire. 

Le projet de modernisation de la ligne de bus Louviers – Val-de-Reuil vise une meilleure desserte mais aussi un réaménagement 
en profondeur de l’axe Nord-Sud. Très dynamique sur le plan des activités et concentrant un fl ux très dense de circulation, 
celui-ci doit devenir un nouveau levier de développement et d’attractivité de l’agglomération à travers : 

>  la mise en place d’infrastructures adaptées aux modes de transport les moins polluants : 
bus mais aussi marche et vélo ;  

>  une plus grande fl uidité des déplacements offerte à ses usagers (riverains, salariés, habitants du territoire 
au sens large) ;

>  une plus grande mixité urbaine favorisée par la cohabitation des activités économiques, 
des équipements publics et des logements. 

Le projet est estimé à 29,45 M€, dont 16 M€ pour les infrastructures dédiées à la ligne de bus ainsi qu’aux réaménagements prévus 
de façade à façade. Ces 16 M€ sont fi nancés par la Région Normandie (20 %), l’Etat (20 %) et l’Agglomération Seine-Eure (60 %). 
Les autres postes budgétaires concernent les acquisitions foncières (7 M€), la réalisation du pôle d’échange multimodal de la gare 
de Val-de-Reuil (2,65 M€), la construction d’un nouveau dépôt (2,3 M€) et les études du projet (1,5 M€).

Le calendrier prévoit que l’enquête publique se déroule fi n 2016 / début 2017 et que les travaux démarrent en 2018 pour une mise 
en service progressive à partir de 2020.

LES OBJECTIFS ET MODALITÉS DE CONCERTATION

Le projet de la modernisation de la ligne de bus Louviers – Val-de-Reuil entre dans le cadre de l’article L.300-21 du code de 
l’Urbanisme. Il appartient à la catégorie des « projets et opérations d’aménagement ayant pour effet de modifi er de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L.122-1 du Code de 
l’Environnement ».

A ce titre, il doit faire l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées.

Les modalités de la concertation sur le projet de modernisation de la ligne de bus Louviers – Val-de-Reuil ont été préparées à 
partir de l’été 2015 et approuvées en Conseil de Communauté le 17 décembre 2015 (voir annexe 1). 

1 Au moment de la rédaction du présent bilan, le numéro de la loi a changé et est devenu 103-2 du code de l’urbanisme.
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1 – Le dipositif d’information et de concertation

LE DISPOSITIF D’ANNONCE DE LA CONCERTATION

Afi n d’informer le public de la tenue de la concertation, différents moyens ont été mis en œuvre par la communauté 
d’agglomération Seine-Eure :

> affi chage,

> diffusion de fl yers,

> diffusion d’articles et d’annonces dans la presse,

> organisation de deux comités de concertation.

> L’affi chage

La campagne d’affi chage a été menée à partir du 15 février. 

500 affi ches (format A2) ont été envoyées aux mairies et diffusées dans les lieux publics et les commerces. 

Les affi ches précisaient les dates, horaires et lieux des quatre réunions publiques ainsi que de la rencontre en gare de Val-de-
Reuil, et donnait l’adresse du site Internet du projet (voir ci-après).

> La diffusion de fl yers

Un fl yer (21 x 15 cm), contenant toutes les informations nécessaires pour participer à la concertation, a été diffusé à partir du 
15 février. 14 300 exemplaires ont été déposés dans les boîtes aux lettres des habitants situés de part et d’autre de l’axe Nord-
Sud dans les quatre communes traversées par le projet. Plus de 700 fl yers ont été mis à disposition à l’Hôtel d’Agglomération, 
dans les commerces et les espaces Transbord. Soit 15 000 exemplaires au total.

> La diffusion d’articles et d’annonces dans la presse

Des articles sont parus dans la presse papier et en ligne, sur la base d’un communiqué de presse, et des spots radio ont été 
diffusés dans les médias de l’aire du projet entre le 18 février et le 25 mars (voir annexe 2) :

>  presse papier et en ligne : Filfax Normandie, Paris Normandie, La Lettre Econormandie, La Dépêche, site Internet de 
l’Agglomération ;

>  radios : Zeradio, Radio espace.

LE DISPOSITIF D’INFORMATION SUR LE PROJET 

Avant et pendant la concertation, le public a pu s’informer 
sur le projet à travers plusieurs supports :

> un dépliant d’information,

> des panneaux d’exposition,

> un dossier de présentation,

> une vidéo de présentation,

> un site Internet dédié.

> Le dépliant d’information

Un dépliant (4 volets - format 21 x 10 cm fermé), résumant le projet et contenant un coupon T (voir ci-après), 
a été diffusé à partir du 1er mars. 14 300 exemplaires ont été déposés dans les boîtes aux lettres des habitants 
situés de part et d’autre de l’axe Nord-Sud dans les quatre communes traversées par le projet. Plus de 700 
dépliants ont été mis à disposition à l’Hôtel d’Agglomération, dans les commerces et les espaces Transbord. 
Soit 15 000 exemplaires au total.
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Le projet de modernisation de la ligne de bus Louviers –  
Val-de-Reuil est estimé à 29,45 M€. Il est financé pour plus  
de la moitié de son montant par le maître d’ouvrage :  
la Communauté d’agglomération Seine-Eure.

Le financement des infrastructures du BHNS bénéficie d’une 
participation de l’État (20%) consécutive à l’appel à projets 
« Transport collectif et mobilité durable » du Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.

La Région Normandie contribue également à hauteur de 20% 
dans le cadre du contrat d’agglomération 2014-2020 conclu  
avec Seine-Eure.

LE CALENDRIER DU PROJET

Du 22 février au 22 mars 2016,  
participez à la concertation sur ce projet.
La Communauté d’agglomération Seine-Eure met plusieurs 
moyens à votre disposition :

> 4 réunions publiques
•  Mercredi 2 mars – 20 h  

Maison de la jeunesse et des associations, 
Val-de-Reuil

•  Lundi 7 mars – 20 h 
Le Moulin, rue des Anciens Combat-
tants d’Afrique du Nord, Louviers

•  Mardi 15 mars – 20 h  
Pavillon des Aulnes, rue Bernard 
Chédeville, Le Vaudreuil

•  Mardi 22 mars – 20 h  
Salle des Fêtes, rue de Louviers, Incarville

> 1 rencontre à la gare de Val-de-Reuil
• Jeudi 25 février – à partir de 16 h

>  1 site Internet  www.concertation-bus-seine-eure.fr

>  Coupon T joint à ce dépliant à transmettre par voie 
postale sans affranchissement

 

Vous pouvez également vous exprimer en adressant  
un courrier libre à la

Communauté d’agglomération Seine-Eure  
CS 10514 – 1 place Ernest Thorel – 27405 Louviers Cedex

Février-mars 2016
Concertation préalable

2016 2017 2018 2019 2020

Mars 2016 à juin 2017
Etudes de maîtrise d’œuvre

2018-2020
Travaux

2020
Mise en service

Avril 2016 
Bilan de la concertation préalable

Fin 2016 / début 2017 
Enquête publique

Avril 2017 
Arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) 

Informez-vous ! 
Participez !
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Un projet  
de bus à haut 

niveau de service 
pour 2020

Informez-vous ! 
Participez !

Concertation 
du 22 février 

au 22 mars 
2016

www.concertation-bus-seine-eure.fr

Coût projet :  
29,45 M€

Etat :
20 %

Région  
Normandie : 

20 %

Agglo  
Seine-Eure : 

60 %

Pôle d’échange 
multimodal 
de la gare de 
Val-de-Reuil 

(livraison 
juin 2016) :  

2,65 M€

Infrastructures  
BHNS :  
16 M€

Acquisitions  
foncières :  

7 M€

Etudes :  
1,5 M€

Construction 
d’un dépôt : 

2,3 M€
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> Les panneaux d’exposition

Durant la concertation, une exposition constituée de quatre panneaux (enrouleurs 200 x 85 cm) 
a été installée dans des lieux publics du territoire Seine-Eure :

>  l’Hôtel d’Agglomération,

>  l’espace Transbord.

Un jeu de panneaux a également été placé à l’entrée des salles des réunions publiques. 

L’exposition présentait le projet dans ses grandes lignes (3 panneaux) et les modalités de 
participation à la concertation (1 panneau).

> Le dossier de présentation 

Un dossier (20 pages – format A4 fermé) présentant en détail le projet, son contexte, ses enjeux et objectifs, ses grandes 
caractéristiques, son calendrier, son coût… a été diffusé et remis aux participants des réunions publiques à raison de 5 000 
exemplaires environ.

> La vidéo de présentation

Une vidéo (motion design) d’environ 3 minutes a été réalisée sur le projet, permettant notamment de bien situer la ligne sur 
le territoire Seine-Eure. Elle a été mise en ligne sur le site Internet du projet (voir ci-après) et diffusée lors de chaque réunion 
publique.

> Le site Internet dédié

Un site Internet spécifi que au projet a été mis en ligne le 22 février 2016 et est resté accessible aux internautes après 
la concertation. Son adresse (www.concertation-bus-seine-eure.fr) était systématiquement rappelée sur tous les outils 
d’information. 

Le site présente le projet de façon détaillée à travers cinq rubriques : 

>  « Le projet » : défi nition d’un bus à haut niveau de service, objectifs du projet, 
grandes caractéristiques ;

> « La carte (interactive) du projet », précisant les aménagements prévus pour 
chaque section de ligne ;

> « La concertation » : objectifs, déroulement, modalités de participation ;

> « Informez-vous » : documents du projet et de la concertation prêts à être 
téléchargés ;

>  « Exprimez-vous » : formulaire de participation 
à la concertation accessible du 22 février au 22 mars.

>  Il contient également une foire aux questions 
(une 20e d’items) et un glossaire (une 10e). 
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> L’organisation de deux comités de concertation

Afi n de présenter le projet aux acteurs économiques du territoire, deux comités de concertation ont été organisés en amont 
de la concertation.

Le premier (29 janvier) était tourné vers les représentants et DRH des entreprises du territoire Seine-Eure.

Le second (29 février) était consacré aux associations de commerçants de Louviers et de Val-de-Reuil.

LES OUTILS D’EXPRESSION DU PUBLIC

Durant la concertation, le public a pu s’exprimer sur le projet et poser ses questions en participant à des réunions/rencontres 
publiques et en adressant une contribution écrite au maître d’ouvrage.

> La rencontre en gare de Val-de-Reuil

Elle a été organisée à la gare de Val-de-Reuil le 25 février 2016 (16h30 – 19h30). Son 
objectif était de toucher les usagers de la ligne ferroviaire Paris – Rouen – Le Havre. 

Un stand, tenu par trois personnes, invitait le public à s’arrêter, prendre de la 
documentation et échanger. Des formulaires étaient également mis à disposition pour 
recueillir les avis.

> Les réunions publiques

Quatre réunions publiques ont été organisées les 2, 7, 15 et 22 mars, 
respectivement à Val-de-Reuil, Louviers, Le Vaudreuil et Incarville. 

Les panneaux d’exposition étaient installés à l’entrée 
des salles de réunion. 

Des dossiers, dépliants et fl yers étaient remis aux participants. De plus, le public avait à sa 
disposition des formulaires lui permettant de poser des questions ou de donner son avis par 
écrit pendant 
les réunions.

Programmées pour une durée de 2 heures chacune (20 h – 22 h), elles étaient ouvertes par le 
maire de chaque commune d’accueil :

>  Marc-Antoine JAMET, Maire de Val-de-Reuil ;

>  François-Xavier PRIOLLAUD, Maire de Louviers ;

>  Bernard LEROY, Maire du Vaudreuil ;

>  Alain LEMARCHAND, Maire d’Incarville.

Elles accueillaient en tribune :

>  Bernard LEROY, Président de la communauté d’agglomération Seine-Eure ;

>   Sylvie BLANDIN, Présidente de la commission « transports conviviaux et électromobilité » de la communauté 
d’agglomération Seine-Eure ;

>  Régis PETIT, Directeur général adjoint des Services de la communauté d’agglomération Seine-Eure ;

>  Marc MONNIER, Directeur des Politiques publiques durables de la communauté d’agglomération Seine-Eure.

Chaque réunion était animée et modérée par Hélène HERZOG STASI, consultante extérieure.

Le déroulement était le suivant :
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Le déroulement était le suivant :

>  Accueil par M. Le Maire

>  Ouverture par Bernard LEROY et Sylvie BLANDIN

>  Diffusion de la vidéo

>  Présentation du projet par Marc MONNIER

>  Echanges avec le public

>  Conclusion par Bernard LEROY

La réunion d’Incarville, dernière en date, a été l’occasion pour les responsables de 
l’Agglomération Seine-Eure de tirer un premier bilan de la concertation.

Les quatre réunions publiques ont chacune fait l’objet d’un compte rendu.

> Les diverses possibilités de faire des contributions écrites 

Différents moyens d’expression écrite ont été mis à la disposition des habitants de l’agglomération, des riverains du projet, 
des visiteurs du site internet, des participants aux réunions publiques et de toute autre personne souhaitant donner son avis 
ou poser des questions.

Le dépliant d’information contenait un coupon T détachable à retourner par voie postale. 

Le site Internet du projet donnait accès à un formulaire à la rubrique « Exprimez-vous ». 

Le public pouvait s’exprimer en adressant un courrier libre à la communauté d’agglomération Seine-Eure. 

Enfi n, des formulaires étaient à la disposition des participants à la rencontre en gare et aux réunions publiques. 

LES CHIFFRES DE LA 
CONCERTATION

Temps total des réunions publiques et 
de la rencontre en gare : 10 heures

Nombre total de participants aux réunions 
publiques et à la rencontre en gare : 202

Nombre total d’expressions orales et
écrites reçues : plus d’une 100e
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2 –  La synthèse thématique des avis exprimés 
et des réponses apportées au cours de la 
concertation

Si le projet de modernisation de la ligne de bus Louviers – Val-de-Reuil n’a pas mobilisé un très grand nombre 
d’habitants,il a, proportionnellement, suscité beaucoup d’avis, remarques, questions et suggestions. 

Le fonctionnement de la ligne, et tous les aspects liés à son intégration dans le cadre de vie, sont arrivés en tête 
des préoccupations des participants, attestant d’un projet peu clivant mais pour lequel le public nourrit un haut
niveau d’exigence.

L’OPPORTUNITÉ DU PROJET

L’opportunité de la ligne de bus à haut niveau de service a été soulignée en tant que telle par plusieurs personnes qui estiment 
que sa mise en œuvre est une réponse stratégique et technique adaptée aux priorités du territoire Seine-Eure en matière de 
mobilités : réduction progressive de la circulation automobile, développement des transports en commun et des modes doux, 
amélioration globale du cadre de vie... Le tout visant à limiter la pollution tout en garantissant la fl uidité des déplacements.

Le fait que le projet, né sous la précédente mandature communautaire, se poursuive et se concrétise aujourd’hui a aussi été 
souligné comme un point positif. 

Seules quelques voix se sont élevées pour contester le projet sur le fond. Leurs critiques ont principalement ciblé le coût de 
l’investissement, jugé élevé au regard des objectifs de performances énoncés, notamment l’objectif de gain de temps de parcours. 

> Parmi les expressions de soutiens :

En réunion publique : « Ce bus à haut niveau de service (...) arrive à maturité. » (Marc-Antoine JAMET, Maire de Val-de-Reuil)  
« Il s’agit d’un projet de territoire important, qui s’inscrit dans la continuité. » (François-Xavier PRIOLLAUD, Maire de Louviers) 
« Je remercie Bernard LEROY et son équipe, ainsi que Sylvie BLANDIN, d’avoir continué le projet initié. » (Bruno CANIVET, 
Association des usagers des transports Eure-Seine, ancien vice-Président de la communauté d’agglomération en charge des 
Transports) « Le BHNS est un très beau projet qui permettra de réduire le nombre de voitures, surtout sur la route des Falaises. »  
« Je suis satisfait que des aménagements soient prévus en faveur du vélo et du bus. » (Alexis FRAISSE, Président de l’association 
La Petite Cyclote) « Je souscris à ce projet qui favorise l’utilisation des transports en commun. » (Sophie OZANNE, ancienne 
conseillère municipale de Louviers) 

Sur coupon T : « J’habite à Val-de-Reuil et je suis ravie de ce nouveau projet. »  « 10 % de temps gagné, c’est bien. »  « Je suis 
entièrement d’accord avec votre projet. » 

Sur Internet : « Beaucoup de points positifs dans ce projet de ligne BHNS. »

Sur formulaire : « Un projet utile. »

> Parmi les avis critiques :

En réunion publique : « Je suis consternée du faible niveau de services rendus aux citoyens, alors que le projet se monte à 30 M€. »  
« Je m’interroge sur l’investissement dédié à la qualité de services. » « Je suis surpris que le projet permette de ne gagner que 10 % 
de temps compte tenu de l’investissement réalisé. »

Sur coupon T : « 29,45 M€ pour une voie de bus et une ville de 20 000 habitants... Bien trop cher. » « Un projet qui coûte 29,45 M€ 

dont 60 % fi nancé par l’agglo (soit 17,67 M€ !!!) cela fait cher, très cher. »  « 25 M€ pour gagner 5 minutes de temps entre Louviers 
et Val-de-Reuil : qui sont les élus qui osent dépenser ainsi l’argent du contribuable ! »  « Un projet fort coûteux qui ne correspond 
pas à la demande. »

Sur courrier libre : « Les impôts, déjà importants, vont-ils augmenter pour pouvoir fi nancer cette gageure politicienne ? » 
« Actuellement en dehors des heures de pointe les bus sont pratiquement vides ; une étude sérieuse sur le terrain à t-elle été 
effectuée ? »

Sur Internet : « Pourquoi dépenser 30 M€ pour réinventer la desserte directe SNCF qui existait il y a 20 ans ? 
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Les réponses du maître d’ouvrage :

Ce projet est stratégique pour l’Agglomération, puisqu’il répond à l’objectif principal de son Plan de Déplacement Urbain qui est de 
diminuer l’utilisation de la voiture particulière au bénéfi ce des modes de transport moins polluants (transports collectifs, modes 
doux), de manière à préserver l’environnement et le cadre de vie. Il s’agit d’un projet transversal, support de la mise en cohérence 
des politiques de développement économique, d’aménagement urbain et de préservation du cadre de vie. 

Une part importante de l’enveloppe d’investissement nécessaire à la réalisation du projet de Bus à Haut Niveau de Service est donc 
dédiée au renouvellement urbain. Ainsi, sur les 29,45 M€ d’investissement, 16 M€ correspondent à la réalisation de l’infrastructure 
routière et 7 M€ sont dédiés aux acquisitions foncières, à partir desquelles s’établissent les projets de réaménagement urbain. 
Le reste de l’enveloppe comprend 2,65 M€ pour les travaux de transformation de la gare de Val-de-Reuil en pôle d’échanges 
multimodal, 2,3 M€ pour l’extension du dépôt de bus actuel et 1,5 M€ de frais d’études. 

L’investissement est important mais semble bien dimensionné au regard des besoins d’amélioration des conditions de circulation 
de nos bus. En effet, des études de trafi c ont permis d’identifi er les points de congestion routière et de défi nir, uniquement sur ces 
secteurs, les aménagements nécessaires à l’amélioration de la fl uidité de circulation des transports collectifs. 

Par ailleurs, ce projet est subventionné dans le cadre de l’appel à projets « Transport collectif et mobilité durable » de l’Etat (3,2 
M€) et dans le cadre du contrat d’agglomération 2014-2020 (3,2 M€). 

Les coûts d’investissement sont portés par l’Agglomération et ne généreront pas d’augmentation des impôts locaux. 
En complément, les coûts de fonctionnement sont couverts à 85 % par le « versement transport », la contribution fi nancière des 
entreprises de plus de onze salariés au fi nancement des transports en commun. Son taux prend déjà en considération l’arrivée 
prochaine du Bus à Haut Niveau de Service et ne sera donc pas augmenté.

Le projet répond aux besoins des usagers et habitants identifi és sur le territoire. En effet, la fréquentation des transports en 
commun sur le réseau est en constante augmentation, avec une progression d’environ 7 % par an depuis 2010 incluant des marges 
de progrès. Ce projet s’inscrit dans cette logique en confortant et en améliorant l’existant. Il aura des effets bénéfi ques sur les 
aménagements urbains et le réseau global de transports en commun. 

A ce titre, le projet ne représente pas qu’une amélioration en matière de temps de trajet mais également en termes de régularité, 
de fréquence et de fi abilité, éléments essentiels pour favoriser le report modal des automobilistes vers les transports en commun. 

Le but est d’améliorer la qualité du service aux usagers pour proposer une alternative crédible à l’utilisation de la voiture.

LE FONCTIONNEMENT DE LA LIGNE

La concertation a vu de nombreux participants s’exprimer sur la desserte qu’ils attendaient de la future ligne, avec le souhait de 
quelques personnes de la voir se prolonger au-delà du centre-ville de Louviers.

Dans les documents du projet, il était indiqué que la ligne comporterait une dizaine d’arrêts. Ce chiffrage a parfois été jugé 
insuffi sant pour assurer une desserte fi ne de l’axe Nord-Sud et, par le jeu des correspondances, un bon maillage de l’ensemble 
du territoire.

Le projet étant relié à la gare de Val-de-Reuil, sa présentation a également été l’occasion de critiquer la qualité de la desserte 
ferroviaire de l’agglomération. Une demande est revenue très fréquemment de la part des usagers du bus et du train : 
ils souhaitent que les horaires de la ligne de bus modernisée soient bien articulés avec ceux des trains s’arrêtant à la gare de 
Val-de-Reuil. Davantage de fréquence et une amplitude plus large sont les deux avancées mises en avant.

Enfi n, plusieurs questions ou suggestions ont porté sur la manière dont serait gérée la ligne au quotidien : horaires, tarifi cation, 
nature du matériel roulant... Plusieurs personnes ont notamment plaidé en faveur de véhicules propres, c’est-à-dire roulant au 
moyen d’une énergie alternative au diésel.

> A propos de la desserte et des arrêts :

En réunion publique : « Ce bus ne dessert pas les villages à proximité, tel que Léry. » • « La question des arrêts est fondamentale. »
(Marc-Antoine JAMET, Maire de Val-de-Reuil) • « Il n’y a qu’une dizaine de stations prévues le long de ce parcours... »
« Ce BHNS s’arrêtera-t-il à tous les arrêts ? »
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Sur coupon T : « Serait-il possible de prendre en compte des quartiers mal desservis actuellement comme le quartier Pichou ? »
« Il faut que les bus passent par la ville, et passent comme maintenant, et desservent les magasins... » • « Aujourd’hui, un 
seul bus me conduit de l’arrêt Ravine à la gare de Val-de-Reuil. Avec ce projet, je crains de devoir prendre 2 ou 3 bus pour ce 
même trajet et de mettre plus de temps au total. » • « C’était bien de partir de la gare routière rue G. Bertinot. Place Thorel, 
pourquoi pas s’il y a un vrai gain de temps. » • « Y aura-t-il une nouvelle ligne entre Maison Rouge et la place Thorel ? »
« Il faut laisser la ligne 1 qui nous emmène en ville, et faire nos courses sur Val-de-Reuil direct. » • « Je désirerais qu’il y ait un arrêt 
de bus au golf du Vaudreuil car j’habite dans la résidence en face et je suis obligé d’aller jusqu’à la station Notre-Dame. »

Lors de la rencontre en gare : « Il faudrait un arrêt au niveau de Janssen ; il y a beaucoup d’entreprises à ce niveau. »

Sur Internet : « La ligne doit-elle s’arrêter obligatoirement à Louviers centre ? Ne serait-il pas judicieux de la prolonger en 
remontant sur la zone industrielle Ecoparc (par la côte de Paris) ? En effet, nombreux sont les employés/intérimaires habitant 
Val-de-Reuil et Louviers qui ont des diffi cultés pour se rendre ou accéder à un emploi sur cette zone en raison de passages de bus 
peu fréquents et d’horaires mal adaptés. » • « Au terminus à Louviers, à l’arrêt place Thorel, les usagers ne sont pas arrivés aux 
commerces et services du centre-ville, à l’hôpital ou au lycée. » • « Je constate à regret que maintes communes sont desservies par 
votre réseau et Surville n’en fait pas partie. Ne serait-il pas possible de continuer cette ligne jusqu’au rond-point de Surville où il 
suffi t de créer un arrêt et de redescendre ? »

Les réponses du maître d’ouvrage :

La ligne de Bus à Haut Niveau de Service suivra l’itinéraire actuel de la ligne 1 entre la Place Thorel, à Louviers, et la gare de Val-de-
Reuil, et reprendra donc la desserte actuellement offerte par cette ligne. 

La ligne comprendra environ une vingtaine d’arrêts qui, dans leur très grande majorité, correspondront aux arrêts actuels de la 
ligne 1. Une étude fi ne sera réalisée afi n d’identifi er les emplacements les plus cohérents en fonction, notamment, de la distance 
entre chaque station. 

En effet, l’implantation des stations devra répondre au double objectif de préserver une desserte de proximité et d’éviter une 
distance trop faible entre chaque station, qui pénaliserait la vitesse commerciale.

Concernant l’articulation des lignes de bus autour du projet, une mission spécifi que sur la restructuration du réseau a été confi ée 
au groupement de maîtrise d’œuvre. Il s’agira d’étudier une possible restructuration du réseau en prenant en compte les aspects 
suivants : 

- amélioration des correspondances entre les différentes lignes du réseau, 

- adaptation de l’amplitude horaire en fonction des besoins des usagers, commerçants, salariés, habitants…, 

- identifi cation des secteurs ayant besoin d’une desserte,

- maintien des terminus actuels…

> A propos de l’articulation avec la ligne ferroviaire :

En réunion publique : « Le service offert à la gare de Val-de-Reuil est très mauvais. L’autorité organisatrice a fait un service 
cadencé à deux heures en heures creuses, et ce n’est pas acceptable. La région devra étudier un meilleur service et l’Agglo 
Seine-Eure devra veiller à fournir des correspondances adaptées. » (Gilles FRAUDIN, Président de l’Association des usagers 
des transports Eure-Seine, animateur du groupe Mobilité au sein du Comité de développement durable de l’Agglomération » •  
« Je reconnais que la desserte ferroviaire est inadmissible. La Région a obtenu de l’Etat la reprise de la gouvernance des lignes 
et cela se fera en lien avec les territoires concernés. La politique de la Région est d’assurer la meilleure intermodalité possible. »
(François-Xavier PRIOLLAUD, en tant que vice-Président du Conseil Régional de Normandie) •  « Transbord n’adapte pas les 
correspondances de ses bus en fonction des arrivées des trains venant de Paris. » •  « Je souhaite savoir s’il est envisagé d’étendre 
l’amplitude et de coordonner les horaires avec l’arrivée des trains à Val-de-Reuil. »

Lors de la rencontre en gare : « Il est important de prévoir une bonne correspondance entre trains et bus. » • « Une fi n de service 
à 22h30, c’est trop tôt car il y a encore des trains. » • « Il faut faire correspondre les horaires de bus et de trains. »

Sur coupon T : « Je souhaiterais que les bus puissent être en adéquation avec les horaires de train. » • « Je trouve dommage qu’il 
n’y ait pas systématiquement un bus qui relie Louviers à la gare de Val-de-Reuil dès qu’un train arrive ou repart de la gare. »

Sur Internet : « Fréquence correcte, ponctualité correcte mais toujours le problème des trains qui arrivent avec quelques minutes 
de retard : bus parti et attente du suivant trop longue le matin. »
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Les réponses du maître d’ouvrage :

Ce projet a vocation à encourager l’intermodalité, c’est-à-dire le fait de pouvoir passer facilement d’un mode de déplacement à 
l’autre. 

Les travaux de transformation de la gare de Val-de-Reuil en pôle d’échanges multimodal participent également à cet objectif, dans 
la mesure où les aménagements ont été conçus pour faciliter le changement de mode de déplacement. La gare de Val-de-Reuil est 
une des principales portes d’entrée sur le réseau de transports urbains de l’agglomération. A ce titre, les horaires de la ligne 1 ont 
été adaptés de manière à être calés sur les horaires d’arrivées et de départs des trains. Le projet de Bus à Haut Niveau de Service 
bénéfi ciera du même fonctionnement et les études de maîtrise d’œuvre s’attacheront à analyser les optimisations possibles afi n 
d’améliorer les temps de correspondances, notamment avec le train. Ce travail pourra être mené en collaboration avec la SNCF. 

> Souhaits en matière d’horaires et de services :

En réunion publique : « La possibilité d’une gratuité des transports a-t-elle été étudiée ? » (Sophie OZANNE, ancienne conseillère 
municipale de Louviers) •  « Quelles sont les opérations de promotion prévues pour encourager les usagers à utiliser le BHNS. »

Lors de la rencontre gare : « Il y a un souci d’attente entre la ligne 1 et la ligne 2 à l’arrêt Notre-Dame (Le Vaudreuil) =5 min »
« Je souhaiterais qu’on ajoute un bus aux heures de pointe (un bus et plus par heure). » • « Il faudrait des bus plus tôt entre 
Louviers et Val-de-Reuil, pour le travail. »• « Je souhaiterais que le rechargement de l’abonnement soit possible à la gare. »
« Je souhaiterais des bornes d’info dans les bus ou à proximité. »

Sur coupon T : « Essayez, dans vos horaires, que les gens qui travaillent puissent utiliser le bus. »

Sur formulaire : « Il pourrait être intéressant de prévoir une navette après 22h30, notamment pour les retours de week-ends le 
dimanche soir, à la gare. »

Sur Internet : « Dans l’idéal, je souhaiterais un panneau et/ou une appli pour voir les horaires de passage en direct aux arrêts. »

Les réponses du maître d’ouvrage :

Un des objectifs du projet est d’améliorer le niveau de service actuellement offert par la ligne 1. Il intègre donc le renforcement 
de la fréquence du bus pour passer d’une desserte toutes les 15 minutes à une desserte toutes les 10 minutes en heure de pointe. 

En complément, le site réservé (ou « site propre »), dégagé des aléas de la circulation, permet d’offrir un niveau de performance 
élevé en matière de régularité. Il garantit le respect des horaires de passage. L’objectif est fi xé, à terme, à 90 % de ponctualité.

L’amplitude actuelle de fonctionnement de la ligne 1 a été revue et étendue de manière à offrir un service entre 4h30 et 22h30. 
La concertation préalable démontre toutefois un besoin de réinterroger cette amplitude de fonctionnement pour s’assurer que 
la future ligne répondra le mieux possible aux besoins des usagers, et notamment des salariés qui travaillent en horaires décalés. 
Cette réfl exion va être menée dans le cadre plus général de la restructuration du réseau prévue autour du projet.

Le réseau est déjà doté d’un Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageurs sur 29 stations, qui permet d’affi cher le 
temps réel d’attente des bus aux arrêts. Dans le cadre du projet, l’intégralité des stations présentes sur l’axe Nord-Sud devront être 
équipées d’un dispositif identique.
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> A propos des matériels roulants :

En réunion publique : « Je m’interroge sur le mode de fonctionnement des bus et leur impact écologique. Je pense que le 
fonctionnement à l’huile est une bonne alternative à étudier et suggère de se diriger tout de suite vers un mode alternatif. » 
« Une question se pose sur la nature du matériel roulant. La ligne électrique Bolloré qui fonctionne dans la région parisienne montre 
que des alternatives existent. » (Marc-Antoine JAMET, Maire de Val-de-Reuil) • « Quid du fi nancement du matériel ? »

Lors de la rencontre en gare : « Je souhaiterais un mode d’exploitation des bus électrique. »

Les réponses du maître d’ouvrage :

Une réfl exion technique va être menée afi n de déterminer s’il est opportun de basculer vers un autre mode d’énergie que le diesel 
pour les bus qui vont circuler sur le site propre. Sur la base d’éléments techniques, l’Agglomération statuera sur l’opportunité 
d’engager la collectivité dans l’utilisation des modes d’énergie alternatifs aux énergies fossiles pour l’alimentation des bus 
(électricité, hydrogène…). 

Concernant le fi nancement du matériel roulant, l’Agglomération dispose d’un plan de renouvellement de la fl otte de véhicules issu 
d’un budget indépendant de celui du projet.

L’INTÉGRATION DU PROJET DANS LE CADRE DE VIE

Les participants ont multiplié les interventions liées aux changements que le projet pourrait opérer dans leur rue, dans leur 
quartier, dans leur ville.

L’insertion de l’infrastructure dans l’espace existant a suscité quelques inquiétudes liées au fait que le projet additionne des 
voies réservées aux bus et des pistes cyclables, et donc qu’il nécessite des emprises larges sur certaines sections du parcours. 
Des précisions ont donc été demandées sur la nécessité ou non d’élargir l’espace public en divers points de l’axe Nord-Sud. 
Dans le cas des expropriations effectivement prévues rue du 11 novembre à Louviers, des propriétaires concernés ont interrogé 
les responsables de l’Agglomération sur les modalités précises de leur déroulement. 

Le risque que le bus à haut niveau de service génère des nuisances visuelles et sonores, notamment en se rapprochant des 
habitations, a été souligné ; celui qu’il réduise les possibilités de stationnement également, pendant les travaux puis après la 
mise en service.

Mais le point apparu comme le plus sensible est celui des conséquences du projet, d’une part sur les déplacements des habitants, 
notamment dans le secteur du Cavé, et d’autre part sur la sécurité de tous les usagers de la voirie (piétons, cyclistes...).
Les personnes qui se sont exprimées sur ces sujets ont témoigné d’une situation déjà diffi cile (coupure urbaine formée par l’axe 

Nord-Sud, vitesse excessive des voitures route des Falaises...), situation qu’ils aimeraient voir s’améliorer à la faveur du projet.

> L’intégration urbaine et les déplacements :

En réunion publique : « Pour les communes concernées c’est un projet d’entrée ou de sortie de ville qui mettra aux normes 
l’axe structurant (trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite, conciliation entre voitures, transports en commun, 
vélos, piétons). » (François-Xavier PRIOLLAUD, Maire de Louviers) • « Qu’est-il prévu en termes de parkings place Thorel ? »
« Sur la Place Thorel, des emprises vont donner lieu à de nouvelles constructions, et donc des stationnements. Il y en aura un peu 
plus qu’aujourd’hui. » (François-Xavier PRIOLLAUD) • « Comment sera réalisé l’aménagement sur l’espace actuel (piste cyclable, 
voie de bus, voie de circulation automobile) ? » • « Il faut prendre en compte l’accès des services d’urgence. » • « Le projet n’est pas 
uniquement un projet de transport mais un projet urbain. Il faut élargir des voies et rénover ou construire des logements, c’est 
donc un vrai projet de mixité sociale. » (François-Xavier PRIOLLAUD) • « Le projet ne risque-t-il pas de perturber les déplacements 
des enfants qui empruntent l’itinéraire entre le Cavé/Val-de-Reuil ou le Cavé/Le Vaudreuil jusqu’au collège de Montaigne ? » •
« Comment les habitants du Cavé (Le Vaudreuil) rejoindront-ils cet axe? » • « Comment acheminer les habitants situés de l’autre 
côté du village du Vaudreuil ? » « Comment feront les gens du Cavé pour rejoindre les pistes cyclables et autres aménagements ? 
Quelle route emprunteront les enfants pour aller à l’école ? »

Sur coupon T : « Cet aménagement (carrefour de la rue Général Leclerc) isolera encore plus les habitants du Cavé
(déjà oubliés !!!) du centre. »
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Les réponses du maître d’ouvrage :

Au-delà d’un projet de transport, le projet permet la requalifi cation urbaine de l’axe Nord-Sud, certains secteurs ayant même 
vocation à être complètement réaménagés. 

Le projet prévoit un aménagement de façade à façade, ce qui signifi e qu’au-delà de la création d’infrastructures dédiées aux bus 
ou de la reprise de la voirie existante, une piste cyclable bidirectionnelle va être créée entre la place Thorel, à Louviers, et la gare 
de Val-de-Reuil. 

En complément, les cheminements piétons vont également être élargis lorsque c’est nécessaire, ou créés dans certains cas. 
Cela contribuera à faciliter l’accès des piétons à l’axe Nord-Sud et au réseau de transport. 

Par ailleurs, les entrées des deux principales villes, Louviers et Val-de-Reuil, vont bénéfi cier de réaménagements qui permettront 
d’embellir le cadre de vie. 

> La circulation et le stationnement :

En réunion publique : « Combien de temps dureront les travaux dans mon secteur et comment sera géré le fl ux de véhicules :
la rue sera-t-elle barrée ? Par ailleurs, lorsque les travaux seront terminés, mon commerce (boulangerie située 13 rue de la Fringale 
à Incarville) continuera-t-il à bénéfi cier de stationnements ? » • « Quel sera l’impact sur le fonctionnement quotidien de l’IMP ? » 
(Jean-Marie MARCHAND, Directeur de l’Institut Médico-Pédagogique Le Moulin Vert à Louviers) • « La route des Falaises 
sera-t-elle interdite aux poids lourds ? » • « La circulation au Cavé sera sans doute perturbée. » • « Cette ligne dessert principalement 
des zones industrielles. La rejoindre est un périple contraignant. »

Sur coupon T: « Encore une fois, les voitures sont refoulées... Ce serait plus simple si les voitures pouvaient mieux circuler et 
stationner. » • « Nous ne sommes pas dans une grande ville où les habitants utilisent plus aisément les transports en commun 
(faute de stationnement, etc.). À Louviers, Val-de-Reuil, Le Vaudreuil, l’utilisation de la voiture est indispensable du fait que les 
structures commerciales ne sont pas les unes à côté des autres. » • « Il y a un manque cruel de places de stationnement dans les 
rues perpendiculaires à la rue du 11 Novembre. Ce projet va en faire disparaître un grand nombre. Allez-vous créer des zones de 
stationnement pour les habitants du quartier ? »

Sur Internet : « La mise en voie unique de la route des Falaises sur plusieurs sections entre la chaussée du village et la chaussée des 
berges rend cette route fréquemment indisponible à la circulation. Une emprise publique de 20 m doit permettre de dégager une 
voie dédiée aux bus. »

Les réponses du maître d’ouvrage :

Les diffi cultés de circulation actuellement rencontrées dans le secteur du Cavé, et au-delà sur les axes situés à proximité, sont une 
problématique importante à laquelle le projet s’attachera à répondre. 

Une étude de circulation spécifi que sera réalisée, permettant la défi nition de nouveaux plans de circulation à l’échelle des quartiers 
et des centres villes pour maintenir une fl uidité de trafi c acceptable. Le but n’est pas de faire disparaître la voiture de l’axe Nord-
Sud, mais de mieux répartir les usages des différents modes de transport. 

Par ailleurs, le stationnement sera redéfi ni sur l’ensemble de l’axe en fonction des besoins identifi és : commerçants, zones d’activités 
ou riverains. L’objectif du projet est de reconstituer des places de stationnement en nombre suffi sant et selon des implantations 
géographiques pertinentes de manière à ne pas altérer l’activité des entreprises et des commerces actuellement présents.  
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> A propos de la sécurité :

En réunion publique : « L’arrivée d’Hermès et de la crèche d’entreprise amènera plus de voitures dans ce secteur. Cette route 
n’a pas pu être améliorée depuis des années au prétexte que l’axe structurant allait se faire. Un bon éclairage est essentiel à la 
sécurité et à la visibilité ; il s’agit de lutter contre une situation accidentogène. » (Marc-Antoine JAMET, Maire de Val-de-Reuil)
« La route des Falaises est accidentogène : on y roule vite, on ne respecte pas le feu. Qu’envisage-t-on de faire pour sa traversée 
pour les vélos, les piétons, les voitures ? Fera-t-on quelque chose pour ralentir les voitures ? La largeur de la route sera-t-elle 
réduite ? » • « L’éclairage et la sécurisation de la route des Falaises devront être sérieusement améliorés. » • « Je tiens à souligner 
l’absence de maîtrise de la vitesse (motos, voitures) dans le quartier de la Fringale » (Alain LEMARCHAND, Maire d’Incarville) 
« L’aménagement de la voie de l’Orée et des circulations douces permettra d’apporter une solution à la sécurité des jeunes du 
collège Michel de Montaigne et du lycée Marc Bloch qui circulent en vélo, ainsi que l’éclairage d’ailleurs. » (Marc-Antoine JAMET) 
« Est-il prévu d’aménager des trottoirs au rond-point des Clouets et au rond-point aux Fantômes ? » • « Je m’interroge sur le risque 
de renverser un vélo en sortant sur l’avenue de la Fringale (à Incarville). » • « Je ne suis pas convaincu de la sécurité absolue des 
habitants du Cavé concernant la traversée de la route des Falaises. » • « Il faudrait mettre un radar route des Falaises, seul moyen 
de réduire la vitesse. » • « Attention à la sécurité des piétons au Cavé, notamment des jeunes enfants au niveau de la traversée du 
carrefour. » 

Sur coupon T : « Si vous supprimez le feu tricolore du carrefour rue du 11 Novembre / rue du Bal champêtre à Louviers, les vitesses 
des véhicules circulant ici vont s’accroître beaucoup trop. » • « Si les pistes cyclables sont du côté de la rue où nous habitons (rue du 
11 Novembre), le risque de percuter un cycliste s’accroît quand je vais sortir la voiture du garage. » • « Quand je veux me rendre à 
pied sur mon lieu de travail, j’emprunte la piste cyclable mais ensuite, il est très diffi cile de traverser pour entrer chez Aptar, voire 
dangereux, car il n’ y a pas de passage piétons. J’ai donc renoncé mais peut-être qu’avec ce nouveau projet je pourrais enfi n m’y 
rendre à pied. » 

Sur Internet : « Le cheminement piéton est inexistant pour redescendre la voie des Clouets vers le rond-point où passe la ligne n°2, 
il n’y a pas de trottoir : herbe + boue = impraticable et décourageant notamment en hiver ! »

Les réponses du maître d’ouvrage :

La défi nition des aménagements implantés au niveau des carrefours à feux s’attachera à permettre de limiter la vitesse de 
circulation des véhicules mais également d’améliorer les conditions de sécurité des traversées piétonnes. 

Dans la mesure où le but poursuivi par le projet est de donner plus de place aux modes doux et de diminuer celle de la voiture, 
le rééquilibrage des modes de déplacement permettra de pacifi er les usagers et de réduire les nuisances dues aux automobiles. 

L’intérêt est de redonner un caractère plus urbain - et moins routier - aux aménagements actuels. Les piétons et cycles auront des 
espaces exclusivement dédiés, et les traversées seront sécurisées avec le moins de discontinués possible. 

> Les perturbations visuelles et sonores redoutées :

En réunion publique : « Quel revêtement de la voirie pour atténuer le bruit ? » • « Je m’inquiète du trafi c routier qui va augmenter, 
ma maison étant très proche de la route. Quelle sera la distance entre les habitations et la route élargie ? La mise en place d’un mur 
de protection sonore est-elle envisagée ? » • « Quel aménagement visuel est-il prévu pour masquer la vue des bus ? »

Sur coupon T : « Les nuisances sonores et polluantes engendrées par le trafi c automobile rue des Falaises à Val-de-Reuil sont-elles 
prises en compte car la route passe actuellement à moins de dix mètres des maisons ? »

Sur Internet : « La construction de ces routes va rapprocher les bruits. Est-il possible de compter dans votre enveloppe la 
construction d’un mur qui assurerait la sécurité et le confort des habitants ? 
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Les réponses du maître d’ouvrage :

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service vise à limiter le nombre de voitures particulières au profi t des transports collectifs et des 
modes doux pour, de fait, lutter contre les nuisances (bruit, pollution) générées par le trafi c automobile.

Les travaux débuteront à partir de 2018 et seront phasés par secteur. En fonction de la nature des aménagements à réaliser, 
des aménagements provisoires et des mesures compensatoires seront mis en place pour minimiser les nuisances qui pourraient 
survenir, notamment celles liées à la circulation automobile et au stationnement. 

L’Agglomération identifi era les contraintes des entreprises, des commerces et des riverains afi n que les travaux impactent le moins 
possible l’activité de chacun. 

Par ailleurs, l’Agglomération envisage de réaliser des mesures de bruit pour identifi er l’impact des aménagements prévus sur 
l’environnement immédiat. 

La collectivité souhaite continuer d’informer les habitants sur le déroulement du projet et de concerter avec chacun afi n d’anticiper 
les phases de travaux.

> A propos des expropriations :

En réunion publique : « Je souhaite savoir s’il y aura des expropriations dans le quartier de la Fringale. » (Alain LEMARCHAND, 
Maire d’Incarville) • « J’ai reçu ce matin un courrier m’avisant de mon expropriation. Comment faire ? On m’ordonne de partir alors 
que je viens de faire des travaux importants d’isolation thermique dans ma maison. » • « Je viens de recevoir un courrier m’informant 
de mon expropriation. La maison dont je suis propriétaire est occupée par des locataires d’un certain âge. Qui se chargera de les 
reloger ? Quand les travaux de démolition de la maison démarreront-ils ? Puis-je négocier la vente de ma maison très rapidement ? » 

Sur coupon T : « N’y a-t-il que la rue du 11 novembre qui est concernée par les expropriations ou les immeubles des Acacias, situés 
avenue W. Churchill, le sont-ils aussi ? »

Les réponses du maître d’ouvrage :

Le seul secteur concerné par la question des acquisitions foncières est celui de la rue du 11 Novembre à Louviers. En effet, 
l’intégration du projet à cet endroit nécessite de passer d’une emprise disponible de 16 m à 23 m de largeur. 

La collectivité a anticipé ces besoins en acquérant à l’amiable les parcelles concernées dans le cadre de son programme d’actions 
foncières. Actuellement, la moitié des parcelles nécessaires ont déjà été acquises par l’Agglomération. Pour les propriétés 
restantes, les services vont se rapprocher des propriétaires et des locataires de manière à les accompagner dans la vente ou le 
relogement, et ainsi éviter les procédures d’expropriation. 

La position privilégiée par le maître d’ouvrage est de procéder à des transactions à l’amiable.

> La conception architecturale et paysagère :

En réunion publique : « Le bus roulera-t-il au milieu de la route ou sur le côté ? »• « A propos des lampadaires et des enrobés 
de chaussées : cherchera-t-on une unicité du territoire, à donner une identité Seine-Eure, ou favorisera-t-on la diversité ? »
(Marc-Antoine JAMET, Maire de Val-de-Reuil) 

Les réponses du maître d’ouvrage :

Le projet est divisé en sept « séquences » qui représentent des formes urbaines différentes : entrées de ville, centres villes, zone 
industrielle… Un des objectifs du projet est de veiller à ce que les choix opérés en matière de matériaux, de mobilier urbain ou 
encore d’éclairage soient les plus homogènes possible tout au long du tracé, de manière à assurer une unité de traitement et à créer 
une image commune. Toutefois, cette recherche d’uniformité ne pourra se faire sans prendre en considération les particularités 
des communes traversées.
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L’INTERMODALITÉ LIÉE AU PROJET

La concertation a donné lieu à quelques questions diverses sur les pôles d’échanges intégrés au projet. 

Des attentes relatives à la qualité des pistes cyclables se sont également exprimées, témoignant de vraies attentes de la part des 
personnes qui se déplacent déjà à vélo actuellement (facilités de circulation et de stationnement en particulier). 

Un progrès pour elles consisterait par exemple à autoriser le chargement des vélos dans les futurs bus afi n de renforcer 
l’intermodalité.

> A propos des pôles d’échanges :

En réunion publique : « Le point de covoiturage au rond-point des Pommiers, transféré partiellement à l’entrée de l’autoroute, 
ne pourrait-il pas se trouver au rond-point de la voie des Clouets ? » (Marc-Antoine JAMET, Maire de Val-de-Reuil) • « Le parking 
pour le covoiturage, au rond-point en allant sur la forêt de Bord, ne risque-t-il pas de créer le même problème de remontées de fi les 
qu’à Criquebeuf-sur-Seine ? »

Sur coupon T : « Remarque sur l’aménagement de pôles d’échanges : ceux-ci devront prévoir non seulement des parkings 
pour voitures mais aussi pour vélos couverts et sécurisés. Chaque pôle devra être suffi samment attractif pour drainer un public 
«moderne». Exemple : point presse, chargeurs de smartphone à «pédales»... » • « N’est-ce pas du rêve le parking de stationnement 
après la caserne de pompiers ? Croyez-vous que les automobilistes vont se garer, puis prendre un bus pour se rendre à Louviers !!!! 
On continue dans sa voiture... »

Les réponses du maître d’ouvrage :

Plusieurs pôles d’échanges seront présents sur le tracé du projet : le pôle d’échanges multimodal de la gare de Val-de-Reuil, le 
Relais-Bus de Val-de-Reuil et le Rendez-vous Bus de Louviers. Ces pôles sont des lieux d’articulation des différents modes de 
transport : marche, cycles, transports en commun, train, taxis… Il s’agit de plateformes vers lesquelles tous les moyens de transport 
convergent. Ils permettent aux usagers d’avoir le choix entre plusieurs modes de déplacement.

Les études techniques menées jusqu’à maintenant privilégiaient le positionnement du parc-relais au niveau du rond-point de 
la RD 6015, en sortie de Forêt de Bord, permettant ainsi  aux usagers circulant sur la route départementale de se garer et de se 
reporter sur les transports collectifs vers Val-de-Reuil ou Louviers. Ce parc-relais est envisagé avec une double vocation : favoriser 
le covoiturage pour les véhicules de transit et encourager le rabattement vers le réseau de transports collectifs.

Toutefois, dans le cadre du lancement des nouvelles études de maîtrise d’œuvre, le projet d’implantation du parc-relais pourra être 
réinterrogé de manière à défi nir l’emplacement le plus stratégique au regard des fonctions qu’il accueillera.

> A propos des déplacements à vélo :

En réunion publique : « Sera-t-il possible de mettre un vélo dans les bus ? » • « Je souhaite que le haut niveau de service soit 
étendu au vélo, par l’aménagement de pistes cyclables roulantes, sans pertes de priorité, sans obstacles. Notre association 
est disponible pour discuter des carrefours compliqués avec l’Agglomération, et faire part des avis des personnes qui circulent 
chaque jour en vélo. » (Alexis FRAISSE, président de l’association d’usagers du vélo La Petite Cyclote) • « Est-il prévu d’aménager 
des pistes cyclables au-delà du trajet du bus ? » • « Comment la traversée de la piste cyclable route de la forêt de Bord
(Le Vaudreuil) va-t-elle s’effectuer ? »

Lors de la rencontre en gare : « Il faudrait mettre à disposition des vélos. »

Sur coupon T : « Pistes cyclables = très bien. A développer. » 

Sur formulaire : « Il serait bien de prévoir des stationnements vélos sécurisés près des carrefours et arrêts stratégiques, pour 
favoriser le changement de transport, et/ou de permettre d’embarquer son vélo dans le bus. »

Sur Internet : « Le vélo : actuellement, il n’y a pas de jonction Val de Reuil – Louviers sans dénivelé important et éclairée la nuit. 
Le passage de l’autoroute reste problématique tant par l’avenue des Métiers que par la RN 154. Peut-on avoir une amélioration des 
conditions pour le vélo sans attendre 2020 ? » 
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Les réponses du maître d’ouvrage :

La mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service permet de redéfi nir les espaces et l’usage des voiries. Le projet intègre la 
création d’une piste cyclable tout au long de l’axe Nord-Sud, entre la place Thorel, à Louviers, et la gare de Val-de-Reuil, ainsi que 
l’aménagement de cheminements pour les piétons. 

La piste cyclable bidirectionnelle reliera les deux plus importantes communes du territoire, permettant ainsi de développer 
l’utilisation du vélo localement. L’aménagement sécurisera les déplacements cyclables en les protégeant de la circulation 
automobile par la présence de bordures, de mobilier urbain ou de plantations. La nouvelle infrastructure permettra également de 
sécuriser les traversées au niveau des carrefours et de limiter les traversées de chaussée et autres discontinuités.

En complément, un abri à vélos sécurisé va être mis en place au niveau du pôle d’échanges multimodal de la gare de Val-de-Reuil, 
dans le cadre des travaux de réaménagement en cours. Une réfl exion va également être lancée pour défi nir les lieux apparaissant 
les plus stratégiques pour accueillir le stationnement des vélos autour du projet : pôles d’échanges, parc-relais, stations de bus… 
Les aménagements cyclables seront soumis aux associations œuvrant au développement de la pratique cyclable de manière à 
s’assurer de leur meilleure adaptation possible aux besoins des usagers. 

Enfi n, le maître d’ouvrage s’interroge sur la mise en place de dispositifs de stationnement à bord des bus pour répondre à la 
problématique d’intermodalité entre les bus et les vélos. 

AUTRES AVIS EN MARGE DU PROJET

Enfi n, la concertation a été l’occasion pour les habitants d’exprimer un certain nombre d’attentes liées au réseau de transport en 
commun dans son ensemble, réseau dont ils attendent des améliorations diverses en tant qu’usagers habituels.

Quelques questions ont également porté sur les projets et la stratégie de développement de l’Agglomération autour de l’axe 
Nord-Sud ainsi que sur la concertation elle-même.

> A propos de la concertation et de ses suites :

En réunion publique : « Je ne suis pas sûr que tout le monde ait été informé des réunions du fait de fl yers distribués parmi d’autres 
publicités. » (Alain LEMARCHAND, Maire d’Incarville) • « Je voudrais savoir si une maquette du projet en 3D est prévue quand tout 
sera fi nalisé ? »

Sur coupon T : « Notre avis est-il vraiment pris en compte ou tout est-il déjà fait ? »

Sur Internet : « Merci de mettre à notre disponibilité cette page pour nous exprimer. » • « Merci d’être à l’écoute des habitants. »

Les réponses du maître d’ouvrage :

L’Agglomération s’est dotée d’un ensemble d’outils pour communiquer au mieux sur le projet en direction des habitants. Les 
habitants, les usagers, les commerçants… ont été informés par des spots radios, des articles dans les journaux et sur le site internet 
de la collectivité. Une grande campagne d’affi chage et de distribution de fl yers a été organisée pour annoncer le démarrage 
de la concertation préalable. Un site internet spécifi que a également été mis en ligne, comportant des documents sur le projet 
téléchargeables.

L’ensemble des avis exprimés sont intégrés à ce bilan et donnent des indications quant aux orientations à suivre pour les études de 
maîtrise d’œuvre. Ainsi, pour certains sujets en suspens, ces études techniques permettront de proposer de nouvelles solutions 
opérationnelles.

Le bilan de concertation fera l’objet d’une délibération en conseil communautaire puis sera joint au dossier de déclaration d’utilité 
publique.
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3 – Les enseignements de la concertation pour 
la maîtrise d’ouvrage
A l’issue de la concertation, le maître d’ouvrage a retenu un certain nombre de points d’accord autour du projet.

LE PROJET A REÇU UN ACCUEIL FAVORABLE

A travers la diversité des points de vue qui se sont exprimés, le public s’est montré globalement favorable aux objectifs de 
mobilité durable contenus dans le projet, et intéressé par la réalisation de la nouvelle infrastructure vue comme un progrès pour 
se déplacer et vivre sur le territoire. 

IL DEVRA ASSURER UNE DESSERTE DE QUALITÉ, BIEN ARTICULÉE 

AVEC CELLE DU RÉSEAU EXISTANT

Les avantages offerts par le nouveau service en termes de desserte sont étroitement associés à l’amélioration du réseau de 
transports en commun dans son ensemble, avec une bonne articulation entre les différentes lignes Transbord et une plus grande 
fl uidité attendue entre les trains et les bus.

IL DEVRA ASSURER UN HAUT NIVEAU DE SERVICE POUR OPTIMISER SA FRÉQUENTATION 

La disponibilité et la fi abilité du nouveau service sont jugées comme des clés de succès décisives du projet. Temps de parcours 
régulier, amplitude horaire large, arrêts et correspondances adaptés... Ces critères conditionneront une bonne fréquentation de 
la ligne et son équilibre économique.

IL DEVRA CONTRIBUER À L’ORGANISATION ÉQUILIBRÉE ET SÉCURISÉE 

DES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT

La réorganisation de l’espace de circulation entre les différents modes de transport permettra un fonctionnement plus 
harmonieux de l’espace et une amélioration de la sécurité pour les usagers.

IL S’AGIT D’UN PROJET DE TERRITOIRE QUI DÉPASSE UN PROJET DE TRANSPORT

Les bénéfi ces du projet concernent l’ensemble du territoire. Il doit contribuer à conforter le dynamisme de l’agglomération, 
améliorer la qualité de vie de ses habitants, attirer de nouveaux résidents, diversifi er les fonctions urbaines le long de l’axe Nord-
Sud et favoriser l’ancrage et l’essor des entreprises et des emplois.

LE PUBLIC DEVRA CONTINUER À ÊTRE INFORMÉ ET ASSOCIÉ AU PROJET

Présentation des études, préparation des travaux et limitation des gênes occasionnées (pendant le chantier et après la mise en 
service) constituent autant de sujets sur lesquels une information transparente et des échanges réguliers avec les habitants, et 
en particulier les riverains du projet, sont attendus. 

4 – Conclusion
En conclusion, la communauté d’agglomération Seine-Eure, maître d’ouvrage, considère que la concertation menée 
en janvier-mars 2016 a confi rmé l’intérêt du projet de modernisation de la ligne de bus Louviers – Val-de-Reuil, son 
utilité et la nécessité de sa réalisation dans les délais envisagés. En conséquence, elle va poursuivre les études et 
préparer l’étape suivante, à savoir l’enquête publique menée au titre du Code de l’Environnement. 

Cette enquête publique est prévue fi n 2016 / début 2017. Elle permettra de statuer sur l’utilité publique du projet.

En termes de méthodologie pour la suite du projet, la communauté d’agglomération Seine-Eure prend l’engagement 
de poursuivre le dialogue avec les élus, les représentants économiques, les représentants associatifs, les riverains et, 
plus largement, l’ensemble des habitants.

L’objectif est de faire en sorte que le projet soit porté par tous les acteurs du territoire.



Bilan de la concertation 20 •

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SEINE-EURE 

 
CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

SÉANCE DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
Date de convocation : vendredi 11 décembre 2015 
Nombre de conseillers en exercice : 69 
Nombre de conseillers présents : 56 
Nombre de conseillers votants : 65 
      
TITULAIRES PRÉSENTS : 
Stéphane SAUVAN – Gaëtan LEVITRE – Yves LANIC – Marie-Joëlle LENFANT – Jean-Marc 
MOGLIA – Pierre MAZURIER – Thierry DELAMARE – Jean-Pierre BRÉVAL – Hubert ZOUTU – 
Sylvie BLANDIN – Alain LEMARCHAND – Hervé LETELLIER – Jean-Claude COURANT – 
Jacqueline PONS – Guillemette NOS – Bernard LEROY – Patrick MADROUX – Jean-Yves 
CALAIS – René DUFOUR – François-Xavier PRIOLLAUD – Anne TERLEZ – Jacky BIDAULT – 
Jean-Jacques LE ROUX – Hafidah OUADAH – Daniel JUBERT – Pierre LÉCUYER – Jean-Pierre 
DUVÉRÉ – Céline LEMAN – Christian WUILQUE – Patrice YUNG – Marie-Pierre DUMONT – 
Christian RENONCOURT – Jacky VASSARD – François CHARLIER – Didier DAGOMET – Jean 
CARRÉ – Richard JACQUET – Angélique CHASSY – Albert NANIYOULA – Jean-Pierre 
TROCHET – Didier PIEDNOËL – Dominique DELAFOSSE – Alain LOEB – Nadine TERNISIEN – 
Maryannick DESHAYES – Jean-Philippe BRUN – Marc-Antoine JAMET – Catherine DUVALLET – 
Jean-Jacques COQUELET – Fadilla BENAMARA – Jacques LECERF – Maryline NIAUX – 
Rachida DORDAIN – Ousmane NDIAYE – Mickaël AMSALEM – Anne-Marie JOURDAN.  
 
CONSEILLER SUPPLÉANT AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE REMPLAÇANT UN TITULAIRE 
EXCUSÉ : 
Jean-Pierre PERIER 
 
POUVOIRS :  
Madame LORET à Monsieur MADROUX, Madame PERCHET à Monsieur WUILQUE, Madame 
ROUZEE à Monsieur PRIOLLAUD, Madame LANGEARD à Monsieur JUBERT, Madame PICARD 
à Monsieur CARRÉ, Monsieur ONFRAY à Monsieur BIDAULT, Monsieur CANCALON à Madame 
DUVALLET, Monsieur CHRISTOPHE à Monsieur MOGLIA. 
 
TITULAIRES ABSENTS EXCUSÉS : 
Jean-Michel DERREY – Alexandre DELACOUR – Sylviane LORET – Marie-Dominique PERCHET 
– Caroline ROUZÉE – Sylvie LANGEARD – Jacky FLEITH – Chantale PICARD – Pascal LEMAIRE 
– Samuel ONFRAY – Fatia DJEMEL – Bernard CANCALON – Jean-Claude CHRISTOPHE. 
 
ASSISTAIENT ÉGALEMENT : 
Philippe LE GAL – Régis PETIT – Sid-Ahmed SIRAT – Philippe CROU – Marie Le CALONEC – 
Vincent VORANGER. 
 
Secrétaire : Angélique CHASSY. 
 

********** 
Délibération 15-368 
 
DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES – TRANSPORTS – DEPLACEMENTS – 
Modalités de concertation sur le « bus à haut niveau de services » – Autorisation 
 
TRANSMIS A LA SOUS PREFECTURE LE : 21 décembre 2015 
AFFICHÉ LE : 22 décembre 2015 

Annexes
1-DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SEINE-EURE (17 DÉCEMBRE 2015)
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- 1 rencontre « hors les murs » à destination des usagers des transports en commun à la 
gare de Val-de-Reuil des réunions de présentation en entreprise à destination des 
salariés. 

 
Les principaux outils de concertation mis à disposition seront les suivants: 

- Exposition publique, 
- Dossier de présentation, 
- Site Internet dédié, 
- Dépliants d’information, 

 
La concertation s’étendra du 25 janvier 2016 au 25 mars 2016. 
 
DECISION 
 
Le conseil communautaire, ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré, 
 
VU les articles L 300-2 et R 300-1 du Code de l’Urbanisme, 
 
APPROUVE les objectifs poursuivis pour le projet de « bus à haut niveau de services », exposés 
dans le rapport qui précède, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à organiser la concertation selon les modalités proposées ci-
dessus, 
 
DIT qu’à l’issue de la concertation, le bilan sera présenté et délibéré, et que le dossier définitif du 
projet sera arrêté. 
 
Adopté à l’unanimité.     Pour copie conforme,  
       Le Président. 
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2-REVUE DE PRESSE DU PROJET

Paris Normandie - 23 février 2016
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Fil fax 24 fev - bhns

Date : 23/02/2016
Heure : 12:41:07

www.filfax.com
Pays : France
Dynamisme : 10

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur SEINE-EURE 270328101

Seine Eure lance la concertation de sa future ligne à haut niveau
de service
L'Agglomération Seine Eure vient d'ouvrir une concertation d'un mois sur le projet de création d'une ligne de
bus à haut niveau de service (BHNS) entre Louviers et la gare de Val-de-Reuil. D'une longueur de 9,5 km dont
une grande partie en site propre et la priorité des bus aux carrefours, cette ligne devrait être mise en service
en 2020 pour un montant de travaux de 16 M€ financés par Seine eure (60%), l'Etat et la Région Normandie
(20% chacun). L'enquête publique devrait se dérouler à la fin 2016 pour un début des travaux début 2018.

 Les caractéristiques de la future BHNS de l’ agglo Seine Eure

La ligne traversera le territoire de quatre communes, Louviers sur 2,2 km, Incarville sur 0,6 km, Le Vaudreuil
sur 0,5 km, et Val-de-Reuil sur 6,2 km, avec une dizaine de stations dont la localisation exacte reste à définir.
La fréquence de passage sera de 10 minutes en heures de pointe et moins de 20 minutes en heures creuses
avec une amplitude horaire de 4h30 à 22h30.

Site Internet dédié : http://www.concertation-bus-seine-eure.fr.

Fil Fax Normandie - 24 février 2016



Bilan de la concertation • 25

Date : 25 FEV 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.3

Page 1/1

SEINE-EURE 7158707400524Tous droits réservés à l'éditeur

En bref

Prévue pour 2020

Seine Eure lance fa concertation de sa
à de service

L'Agglomération Seine Eure vient d'ouvrir une concertation d'un mois sur le projet de
création d'une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre Louviers et la
gare de Val-de-Reuil. D'une longueur de 9,5 km dont une grande partie en site
propre et la priorité des bus aux carrefours, cette ligne devrait être mise en service
en 2020 pour un montant de travaux de 16 MC financés par Seine eure (60%), l'Etat
et la Region Normandie (20% chacun). L'enquête publique devrait se dérouler à la fm
2016 pour un début des travaux début 2018.

La ligne traversera le territoire de quatre communes, Louviers sur 2,2 km, Incarville
sur 0,6 km, Le Vaudreuil sur 0,5 km, et Val-de-Reuil sur 6,2 km, avec une dizaine de
stations dont la localisation exacte reste à définir. La fréquence de passage sera de
10 minutes en heures de pointe et moins de 20 minutes en heures creuses avec une
amplitude horaire de 4h30 à 22h30.

• Site Internet dédié

Agence normande d'information

Fil Fax Normandie - 25 février 2016
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LA LETTRE ECONORMANDIE
Date : 26 FEV 16Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

SEINE-EURE 8816907400506Tous droits réservés à l'éditeur

Bernard Leroy veut un
busway
L'agglomération Seine Eure lance une con-
certation publique en vue de la mise en
place d'une liaison sur le modèle du TEOR
rouennais entre ses deux principaux pôles
économiques que sont Louviers et Val-de-
Reuil. Soit un trajet d'une dizaine de kilomè-
tres.
Bernard Leroy, président de la CASE, pro-
met aux futurs usagers de ce bus à haut
niveau de service un temps de parcours de
10% inférieur à celui d'aujourd'hui, une
amplitude horaire plus importante et des
passages plus fréquents. Mais l'échéance
reste lointaine. La mise en service de ce
busway est programmée en 2020.

La lettre EcoNormandie - 26 février 2016
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La Dépêche  - 10 mars 2016
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