








 
TRAJET DE LA FUTURE 

AUTOROUTE : ELLE COUPE LE 

CHABLAIS EN 2 ET DETRUIT 

IRREMEDIABLEMENT LA 

FORET…  

Le BHNS : Bus à haut niveau de 
Service : Entre Thonon et Genève. 
C’est un bus… Et alors ? Et bien il est 
prioritaire : lorsqu’il arrive au 
carrefour, il dispose d’une voie 
uniquement pour lui, donc il double 
les autres véhicules. Et quand il arrive 
au feu, le feu passe au vert pour lui ! 
Pratique, non ? 

Le BHNS : Bus à haut niveau de 
Transport : Entre Thonon et Genève. 
C’est un bus… Et alors ? Et bien il est 
prioritaire : lorsqu’il arrive au 
carrefour, il dispose d’une voie 
uniquement pour lui, donc il double 
les autres véhicules. Et quand il arrive 
au feu, le feu passe au vert pour lui ! 
Pratique, non ? 

Aujourd’hui s’offrent plusieurs choix : 

- Opter pour les transports en commun ET l’autoroute, la 
seule option envisagée par les pouvoirs publics : 
inconvénients : les transports en communs risquent d’être 
peu fréquentés, avec en plus tous les inconvénients liés à la 
construction d’une autoroute. 

 - Opter massivement pour les transports en commun pour 
éviter l’autoroute, jouer le jeu et s’engager à les prendre, 
pour qu’ils se développent. Chacun doit faire un premier 
effort. Un seul, la première fois : après, on y prend goût ! 
Lecture, conversations avec les autres passagers, c’est ça 
aussi, les transports en commun ! 
 















Vous voulez faire le 
pari des nouvelles 
mobilités 

 

Economiser les 
terres naturelles 

et agricoles

Préserver 
l'intégrité 

du 
territoire

Agir pour 
l'air et le 

climat

Vous voulez donner 
leur chance à de 
nouveaux moyens de 
transport  

Vous n’êtes pas dupes : 
un territoire n’est pas 
enclavé s’il continue de 
« gagner » des 
habitants… 

• Le trafic 
routier 

• Avec 19 500 
véhicules/jour en 
moyenne 
annuelle, la RD 
1005 a des trafics 
qui varient de 11 
500 au minimum 
à 23 200 sur la 
journée la plus 
chargée. Les 
trafics sont 
réguliers tout au 
long de l’année 
avec notamment 
des phénomènes 
de pointe 
estivales très peu 
marquées ;  
Avec au 
maximum  
15 600 
véhicules/jour en 
journée moyenne 
annuelle (à Bons-
en-Chablais), la 
RD 903 est 
marquée par des 
trafics plus faibles 
que la RD 1005 
(minimum : 7 300 
véhicules/j ; max : 
20 4000 
véhicules/j). 
Comme la Rd 
1005, la 
saisonnalité est 
peu marquée à 
l’exception de 
deux creux début 
mai (vacances) et 
début novembre 
(11 novembre).  

Les mobilités douces permettent : 
- Un impact moindre sur le foncier 
- Une qualité de l’air améliorée 
- Une meilleure gestion des flux de véhicules, d’où, au final, un 

gain de temps. 
- Des économies pour les utilisateurs 

 

AADDHHEERREEZZ  AA  LL’’AACCPPAATT  


