Réunion présentée par Madame Julie Frêche,
Vice-Présidente de Montpellier Méditerranée Métropole,
déléguée aux transports et aux mobilités actives.

Association Vivre Parc Marianne
205 rue Ray Charles – BAL n°B15
34000 Montpellier

Sujet de la réunion :
Les Bus à Haut Niveau de Service = Bus / tram

Réunion 9 décembre 2021
19h hôtel de ville

Sujets abordés :
1)

2)
3)

Contexte et objectifs du projet des BHNS
a. Pour information
b. Pourquoi ces lignes de BHNS
c. Gratuité des transports
d. Les fondamentaux
e. Les aménagements
f. Régularité et performance
g. Aménagements des stations
Le réseau de BHNS
a. Dans Port Marianne
b. Dans le quartier Pompignane
Le calendrier

1) Contexte et objectifs du projet des BHNS
BHNS = Bus à Haut Niveau de Service appelé également Bus/tram
Pour information :
- 140 000 véhicules entrent et sortent dans Montpellier chaque jour responsables
d’embouteillage / pollution / nuisances sonores.
- Croissance démographique : +1,8% par an soit 8000 nouveaux habitants par an dont
4000 à Montpellier et donc 6000 véhicules supplémentaires sur les routes chaque
année.
Mise en place d’une stratégie mobilité pour 2025 adoptée en février 2021 ainsi que 14
mesures pour agir sur les déplacements
Au programme : ajout de 5 nouvelles lignes Bus/tram pour 2025
Pourquoi ces lignes de BHNS :
Le tramway : représente 80% de la fréquentation du réseau TAM
Les BHNS permettent de poursuive la dynamique d’innovation liée au tram, à coût
d’investissement moindre et pouvant alors se diffuser plus largement dans le territoire.

Gratuité des transports, fin 2023 :
- Avec un renfort de la sécurité sur le réseau :
o dans les transports
- création d’une police des transports
- dispositif doté de 42 agents d’ici 2023
o autour des véhicules :
- nombreux accidents liés au manque de visibilité dans les angles morts
des véhicules type bus ou poids lourd.
- déploiement du système « mobileye » (caméra latérale) sur toute la
flotte de bus
- aider le conducteur à détecter la présence de cycliste ou piéton dans
les angles morts des véhicules.
Les fondamentaux :
- régularité et performance :
o voie de bus propre
o priorité aux feux systématique
- les stations :
o proche d’une station de tram
o en centrale pour sécurisation du piéton
o bus électrique
- les aménagements :
o une réduction de la place de la voiture dans la ville
o des choix en faveur des piétons, des cycles et du paysage.
Les aménagements :
Réorganiser l’espace public pour les piétons, voitures, vélos et trams.

Régularité et la performance :
Amplitude horaire de 4h à 21h
Station tous les 500m

Exemple aménagement : Rue de la vieille poste

Exemple aménagement : Antigone, allée du Nouveau Monde

Aménagement des stations :
- Affichage en temps réel
- Bancs
- Accessibilité universelle : rampe d’accès, bandes de guidage…
Le design des bus BHNS sera pensé comme pour les tramways.

2) Le réseau de BHNS
Les 5 lignes sur la Métropole soit 50 km de lignes supplémentaires.
Aménagement prévu dans le quartier Port Marianne :
aucun BHNS n’est prévu à ce jour

Aménagement prévu dans le quartier de la Pompignane :

Suppression la ligne 15 et réorganisation du réseau si sur le même linéaire

3) Le calendrier
Date de mise en service :
BNHS 1 juin 2024
Les autres : Début 2025
Mi 2026 BNHS2

