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1. CINQ LIGNES DE BUS HAUTE DEFINITION

- Aménagement des lignes et des stations

- bus prioritaire

- matériel roulant électrique
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Le projet  

chaussée Jules 

Ferry

5



o Un aménagement de façade à façade

o Une insertion du site propre en voie centrale (en orange) circulant dans le 

sens périphérie > Amiens centre ville

o Une circulation du BHNS sur la voirie (sud) dans le sens Amiens centre 

ville > périphérie

o 2 stations : St Acheul et Mercey

2. LE PROJET BHNS CHAUSSEE JULES FERRY 
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Lycée et 
collège 
Jules Ferry
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Le projet  en phase 

travaux

7

1ère phase de travaux 

du 14 mai à mi-août

2ème phase de travaux

de mi-août à fin novembre
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o Chaussée Jules

Ferry : la circulation

sera maintenue dans

le sens Longueau

vers Amiens entre la

rue de la Boutillerie

et le boulevard du

Pont de Noyelles.

o La rue Abladene, le

Chemin Noir, la rue

de Mercey seront

barrées au niveau de

la Chaussée Jules

Ferry.

o La rue de Cagny

sera en sens unique

o Les arrêts de bus existants seront maintenus dans

le sens Longueau vers Amiens

3. PHASE 1 DES TRAVAUX RIVE SUD
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o Chaussée J.Ferry :

La circulation sera

maintenue dans le

sens Longueau

vers Amiens entre

la rue de la

Boutillerie et le

boulevard du Pt. de

Noyelles.

o L’av de Londres,

l’av de Dublin, la

rue St-Acheul, la

rue H.Giffard, la

rue F. Tattegrain, la

rue Camus, et la

rue Danton seront

barrées au niveau

de la chaussée

Jules Ferry.

o La rue de Cagny

sera en sens

unique

o Les arrêts de bus existants seront maintenus dans

le sens Longueau vers Amiens.

4. PHASE 2 DES TRAVAUX RIVE NORD



Arrêt bus à l’ouest
Fonctionnera en phase 1
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 La circulation bus sera maintenue dans le sens Longueau vers Amiens

 Les cheminements piétons et les accès commerces seront maintenus durant toute

la durée des travaux.

Dépose Minute sera maintenu en phase 1 et 2
L’accès aux véhicules de secours sera 
maintenu 

Arrêt bus à l’est sera  
remplacé en phase 2 par
la station définitive

5. POINTS D’ARRET DES BUS


