Poly 3 : En quoi le projet Ametis 2.0 est-il un moyen de répondre à l'extension de
l'aire urbaine amiénoise ?
Etape 1 : Qu’est-ce que le projet Ametis 2.0 ?
Document 1 : présentation du projet Ametis 2.0
Ametis 2.0. C’est le nom du projet du réseau d’Amiens Métropole incluant un BHNS (Bus à haut niveau de
service) qui servira d’armature à l’ensemble des lignes à partir de mars 2019.
Après les bons chiffres relevés sur la fréquentation des transports en commun de l’agglomération (+ 14% en
2014), les trois lignes prévues de ce bus “nouvelle génération” et celles du réseau dit “de proximité” constitué
autour, sont la réponse d’Amiens Métropole pour franchir un saut qualitatif, sans gêne pour les automobilistes,
comme le souhaitent les élus.
Le BHNS, ce sont des véhicules ultramodernes, au design soigné et à la capacité d’au moins 120 places. Ils
bénéficient, sur les trois quarts de leur parcours, de couloirs réservés, lesquels profitent aussi à l’ensemble de la
flotte, et surtout d’une régulation de la circulation pensée pour eux afin de faciliter leur avancée. Pascal Rifflart,
vice-président de l’agglomération chargé des transports, parle même « de couloirs virtuels » sur la traversée de
carrefours où priorité leur est faite. Ces bus articulés de 18mètres offrent ainsi rapidité, confort, lisibilité (avec
une couleur par ligne), mais aussi grande fréquence de passage et large amplitude horaire. Sans oublier une
billettique moderne et une accessibilité parfaite.
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Document 2 : Plan du futur réseau du BHNS publié par Ametis et Amiens Métropole en 2015.

1. Dans le document 1, entoure en rouge ce qu’est un BHNS.
2. Document 1 : Souligne en noir les avantages du BHNS.
3. Document 2 + croquis d’une aire urbaine présent dans le cours : Identifie les différents espaces
qui sont reliés par les futures lignes du BHNS et ce que l’on y trouve.
4. A l'aide des documents 1 et 2, présente en 4 ou 5 lignes, le projet Ametis 2.0 (Mode de transport
choisi, trajets prévus, Cout, mise en service et les différents espaces desservis par le BHNS)
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Etape 2 : Pourquoi ce projet est-il devenu une nécessité pour répondre aux besoins de l’aire urbaine
amiénoise ?

Document 3 : Les déplacements domicile/travail
au sein de l’aire urbaine d’Amiens ( INSEE 2006)

Document 4 : L’effet Pavillon

Document 1 :
1. Que représente cette carte ?
2. Explique ce qu’est un flux domicile-travail en une phrase.
3. Que constates-tu concernant ces flux domicile-travail ?
4. Dans le document 2, identifie l’élément qui va permettre de relier ces flux domicile-travail
au réseau de transport amiénois.
Document 2 :
5. Souligne en rouge les raisons pour lesquelles ces flux domicile travail ont lieu.
6. Souligne en bleu les conséquences de l’effet pavillon.
Rédige ci-dessous, un petit paragraphe expliquant ce que sont les flux domicile-travail, quelles sont
leurs causes et leurs conséquences. Indique ensuite comment le projet Ametis 2.0 essaie d’en tenir
compte pour améliorer la circulation dans la métropole amiénoise.
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