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Pour plus d’informations : www.bhns-grandangouleme.fr

 UNE QUESTION ? UNE REMARQUE ? 
Envoyez un mail à l’équipe projet, elle vous répondra dans 
les plus brefs délais.

 En quoi consiste votre 
mission ?
Mon rôle est de faire le lien entre 
les acteurs du territoire (habitants, 
commerçants, associations…) et les 
acteurs du projet (le maître d’ouvrage, 
les entreprises travaux…). Je suis là 
pour informer les riverains sur le 
projet et les travaux en cours et à venir, 
mais également pour relayer leurs 
interrogations et propositions à l’équipe 
projet du BHNS. 
Je suis donc disponible pour dialoguer et 
répondre aux questions. Je serai amenée 
à être de plus en plus présente sur le 
terrain au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux. 

 Quels sont vos 
interlocuteurs privilégiés 
au quotidien ?
En tant qu’agent de proximité, mes 
interlocuteurs sont nombreux. Il y a 
d’abord toute l’équipe projet du BHNS, 
avec laquelle je travaille au quotidien.
Je suis également en lien avec les 
concessionnaires des réseaux et les 
entreprises travaux, dans le cadre des 
travaux préparatoires.
Et sur le terrain, il y a les commerçants, 
les entreprises, les habitants, les 
associations… 

 Comment peut-on  
vous contacter ?
Vous pouvez me joindre via l’adresse 
email contact@bhns-grandangouleme.fr  
ou sur ma ligne téléphonique au 
07.67.20.25.67

Faites la connaissance  
de Virginie, votre agent  
de proximité
Besoin d’informations sur le projet BHNS ? 
Une question sur les travaux ? Une remarque ? 
Virginie est l’agent de proximité du BHNS.
Rencontre avec cette femme de terrain à votre écoute.

> 8 communes desservies

>  4 parkings relais offrant 480 places  
de stationnement sécurisées, ainsi que  
des emplacements pour les véhicules électriques

>  24 bus hybrides, confortables, au design 
moderne et plus respectueux de l’environnement

Le BHNS en chiffres

> Adapté aux déplacements quotidiens

> Accessible à tous

> Confortable

> Régulier et fiable

> Respectueux de l’environnement

Les atouts du BHNS

VOS COMMERCES 
RESTENT OUVERTS

DURANT LES 
TRAVAUX  

 
PENSEZ À VOUS ABONNER  
À LA NEWSLETTER DU PROJET

Willy du Palais du fruit au côté de Virginie 
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Préalablement à la 
construction de la plateforme 
du BHNS, les travaux sur 
les réseaux enterrés sont 
indispensables. Effectués 
par une quinzaine de 
concessionnaires (Semea, 
Enedis, Orange, GRDF, etc.), 
ces travaux de dévoiement 
devraient être finalisés cet 
été. En parallèle, les travaux 
préparatoires ont avancé de 
manière très nette en ce début 
d’année. C’est le moment de 
faire le point et de répondre 
à des questions simples pour 
anticiper les réalisations  
des prochains mois.

Plateforme et aménagements 
urbains, de quoi parle-t-on ?
Le chantier d’un BHNS comprend 
plusieurs types d’interventions. Il s’agit 
d’abord de créer toutes les futures voies 
de circulation : la dalle de béton qui 
accueillera la plateforme du BHNS, les 
rues et les cheminements doux (trottoirs 
et pistes cyclables). Ensuite, les stations 
seront installées et équipées. Enfin, les 
aménagements paysagers et les travaux 
de finition permettront de révéler la 
transformation des quartiers traversés.

La méthode ? 
Un découpage par tronçons et par 
emprises. Le chantier relève d’un travail 
de précision. Il est découpé en tronçons 
qui s’activent simultanément sur tout 
le tracé. Chaque tronçon est divisé en 
emprises chantier qui s’alterneront, sous 
la coordination d’un OPC. En procédant 
ainsi, les travaux avancent rapidement 
et efficacement sans pour autant couper 
les principales circulations automobile, 
piétonne, cycliste…

 L’OPC, le gardien du calendrier ?
Le responsable « OPC » (Ordonnancement 
Pilotage et Coordination) se charge 
d’établir le planning général des 
chantiers et veille en permanence au 
respect des délais fixés. Son rôle de 
coordonnateur consiste à analyser les 
multiples contraintes et à s’assurer de 
l’entière coopération de tous, dans le 
seul intérêt du projet.

Où en est-on ?

LES MOTS DU BHNS

Les futurs aménagements 
urbains et paysagers du 
BHNS s’étendront de 
façade à façade sur la 
presque totalité du tracé. 
Cela signifie que le projet 
prévoit et prend en charge 
tous les aménagements 
nécessaires d’un côté 
à l’autre de la voie : 
voirie, paysage, mobilier, 
cheminements, etc.

> FAÇADE À FAÇADE 

Carrefour bd. d’Aquitaine et bd. Jean XXIII

Rond-point de Bruxelles (Patàpain)

LES TRAVAUX EN IMAGES

Boulevard Liédot

Rue de PérigueuxRue de Bordeaux : STGA


