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BHNS : comme son nom l’indique

un bus et bien plus

le futur du territoire

Le BHNS, c’est le Bus à Haut Niveau de Service.
Son objectif ? Améliorer l’expérience de l’usager à
tous les niveaux. La création d’une voie réservée aux
bus sur la moitié du parcours, donc toujours libre,
optimise naturellement la vitesse de progression
et donc sa régularité.
La fréquence accrue (1 bus toutes les 10 min aux
heures de pointe, 20 min aux heures creuses) ajoutera
au confort des usagers, de même que le maintien
de l’amplitude horaire : de 4h30 à 22h30. Enfin, toutes
les stations seront aménagées pour permettre l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
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C’est la décision qu’a pris l’Agglo Seine-Eure.
Mais, d’emblée, elle a voulu aller (beaucoup) plus loin...
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Longue de 10 km, la route Louviers – Val-de-Reuil relie
les deux villes les plus peuplées de notre Agglo et concentre
10 000 emplois.
Très empruntée, surtout aux heures de pointe, elle connaît
régulièrement de forts encombrements – source de nuisances
de tous ordres. Le bus qui l’emprunte est régulièrement ralenti
par ceux-ci. L’idée de réaliser une voie lui étant réservée pour
renforcer son efficacité était toute naturelle.
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Seine-Eure Avenue, ligne de vie

Premières acquisitions

Décembre 2017

Obtention de la Déclaration
d’Utilité Publique

Le bus deviendra ainsi une vraie alternative à
la voiture, polluante et gourmande en énergie
comme en temps.

Seine-Eure Avenue crée une chance pour notre
territoire : la modernisation ne touchera pas
seulement les voies mais aussi leurs abords.
De nouveaux quartiers, aussi ambitieux
qu’accueillants, vont surgir de terre. 500 nouveaux
logements vont être construits, accompagnés de
multiples commerces et équipements, impactant
tout le territoire et bien au-delà.

Au gré de ses 10 km ponctués d’une vingtaine
de stations, la nouvelle voie, plus large, facilitera
toutes les mobilités douces. Ainsi, avec 10 km de
pistes cyclables bi-directionnelles, se rendre à vélo
sur son lieu de travail n’aura jamais été aussi simple !

Ces aménagements seront rendus possibles grâce
à l’élargissement de certaines artères (comme la rue
du 11 novembre 1918 à Louviers, qui passera des
11 mètres actuels à quelques 24 mètres) et
de profondes modifications sur certains îlots.

Début 2019

Premières démolitions d’immeubles
vétustes par l’Agglo

2022

Départ du premier BHNS

Changement sur toute la ligne
Seine-Eure Avenue va donner une nouvelle vitalité
à Louviers et Val-de-Reuil, mais aussi à Incarville
et au Vaudreuil que la voie traverse, développant leur
attrait. Outre les nouveaux équipements, elle prévoit
une forte valorisation du patrimoine et des paysages
existants. Elle va constituer un levier d’attractivité
économique, résidentielle et touristique majeur, en
même temps qu’un facteur de développement de la
mixité sociale et du mieux vivre ensemble.
L’objectif : assurer une très haute qualité de vie
sur notre territoire.

L’avenir,
on y travaille !
Maxi impact, mini nuisances
Un chantier de cette importance crée nécessairement
des nuisances : sonores, visuelles, nouveaux
encombrements...
L’Agglo met tout en œuvre pour les minimiser
le plus possible. C’est une exigence primordiale
qu’elle a communiquée aux maîtres d’œuvre et
à toutes les parties prenantes des chantiers.

Un projet partagé
Un projet d’une telle ampleur nécessitait
naturellement l’adhésion de tous. Ainsi, une large
concertation a rassemblé les riverains, habitants,
commerçants et usagers de Seine-Eure Avenue pour
connaître leurs besoins.

2030

Livraison du dernier
logement sur les 500 prévus

contact@agglo-seine-eure.fr
avenue.seine-eure.fr

Du 22 janvier au 22 mars 2016, lors de deux mois très
intenses, chacun a pu prendre connaissance du
projet en détails et s’exprimer lors de comités de
concertation (à destination des acteurs
économiques) et de réunions publiques organisées
à Val-de-Reuil, Louviers, Le Vaudreuil et Incarville.
Une rencontre spécifique mise en place en gare de
Val-de-Reuil a aussi permis de toucher les usagers
de la ligne ferroviaire Paris-Rouen-Le Havre.

On vous tient au courant !
La phase de concertation a inauguré la mise
en place d’un solide dispositif d’information
sur le projet : cette dynamique se poursuivra
tout au long des travaux.
Un site dédié relaiera toutes leurs phases
et de nombreux documents seront réalisés
pour les communiquer. Les panneaux de chantier
constitueront des supports majeurs pour
l’information d’hyper proximité :
celle des riverains et des usagers de la ligne.
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à 22 h 30
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intervalle entre deux bus
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de parcours pour
la ligne BHNS
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