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PRÉAMBULE
Le présent Bilan de la concertation constitue l’annexe de la délibération
du conseil communautaire en date du 13 avril 2015.
Il vient clore la procédure de concertation préalable du public sur le projet
de la ligne B de tramway et du réseau maillé projeté de l’agglomération
angevine. Cette procédure a été conduite en application de l’article
L 300 – 2 du code de l’urbanisme et des modalités arrêtées par le conseil
communautaire le 13 octobre 2014, qui vient remplacer la délibération
du 11 juillet 2013.
La concertation avec le public sera poursuivie sous d’autres formes au fur
et à mesure de l’avancement des études puis des travaux de la ligne B
de tramway et du réseau maillé projeté.
Dans un premier temps, le bilan s’attache à décrire les modalités pratiques selon lesquelles cette procédure a été mise en œuvre. Dans un deuxième temps,
il présente les enseignements tirés de la phase de concertation
qui s’est déroulée entre les mois d’octobre 2014 et d’avril 2015.
Enfin, une troisième partie permet d’établir une synthèse globale de la
démarche mise en œuvre.
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1 I LES MODALITÉS
DE MISE
EN ŒUVRE
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1.1 LES RECUEILS D’OBSERVATIONS ET LES FORMULAIRES
DE CONTACT
Pendant toute la période de concertation, trois possibilités étaient données au
public souhaitant adresser à la collectivité des avis, remarques ou suggestions
sur le projet :

1.1.1 LES REGISTRES D’OBSERVATIONS
Les registres d’observations étaient mis à disposition du public dans tous les
lieux de la concertation : à l’hôtel d’agglomération, dans les mairies des trentetrois communes de l’agglomération dont l’hôtel de ville d’Angers, au relaismairie de Monplaisir et au centre Jacques-Tati de Belle-Beille, ainsi qu’à
l’exposition présentée au Ralliement et à l’issue de toutes les réunions publiques ;
La mise à disposition de ces registres a été affichée :
- par voie d’affichage public de la délibération du 13 octobre 2014 ;
- en ligne sur le site web d’Angers Loire Métropole ;
- par le biais des articles dédiés au projet de tramway sur le site web de
l’agglomération et dans les journaux de collectivités (Métropole et Vivre à Angers).
Au total, 322 contributions (au 31/03/2015) ont été recueillies sur les registres
d’observations mis à disposition : cinq registres pour la commune d’Angers et
un registre dans chacune des trente-deux communes de l’agglomération, hors
Angers. Trois avis ont été recueillis hors Angers, à Beaucouzé, Les Ponts-deCé et Saint-Barthélemy-d’Anjou.

1.1.2 LES FORMULAIRES DE CONTACT
Ces formulaires étaient à déposer dans les urnes mises à la disposition du public dans tous les lieux de la concertation ou à renvoyer à Angers Loire Métropole. Ce dispositif a notamment été mis en place lors des réunions publiques,
lors de l’exposition place du Ralliement, à l’hôtel de ville d’Angers, au centre
Jacques-Tati de Belle-Beille et au relais-mairie de Monplaisir. Au total, 161 formulaires y ont été déposés.

1.1.3. LES FORMULAIRES EN LIGNE
Disponible sur le site web d’Angers Loire Métropole, le formulaire en ligne dispositif permettait aux internautes de poster leur avis ou commentaires directement auprès de la Mission Tramway. Au total, 102 avis ou questions ont été
déposés sur le site d’Angers Loire Métropole entre le 28 octobre 2014 et le
31 mars 2015.
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1.2 LES RÉUNIONS PUBLIQUES
Trois réunions publiques ont été organisées par Angers Loire Métropole :
- le 26 novembre 2014, au centre des congrès d’Angers ;
- le 10 décembre 2014, à la maison pour tous de Monplaisir ;
- le 18 décembre 2014, au centre Jacques-Tati de Belle-Beille.
Ces réunions, organisées dans trois grands secteurs concernés par le projet,
s’adressaient également à un public plus large. Au total, plus de 800 personnes
ont assisté à ces trois réunions publiques.
Le projet a également été présenté le 17 décembre 2014 aux élus des communes de l’agglomération à l’occasion de la conférence annuelle des conseillers municipaux, à La Meignanne.

Réunion publique au centre des congrès, le 26 novembre 2014.

1.2.1 DES RÉUNIONS LARGEMENT ANNONCÉES
Plusieurs moyens de communication ont été sollicités pour informer le public de
la tenue de ces trois réunions :
 Par voie de presse écrite, radiophonique et audiovisuelle
Un communiqué, transmis par Angers Loire Métropole, a été repris par les journaux de presse écrite Ouest-France et Le Courrier de l’Ouest ainsi que dans le
journal de l’agglomération Métropole, le journal municipal Vivre à Angers et
dans le journal interne Contact destiné aux agents de la communauté
d’agglomération, de la ville et du centre communal d’action sociale d’Angers.
Les réunions publiques ont également été communiquées par voies radiophonique sur les radios locales Hit West, Forum, RCF, Radio Campus, Ouest
FM…, et audiovisuelle sur Angers Télé.
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 Par diffusion de flyers d’information
8 000 flyers « Lancement de la concertation et annonce des réunions publiques » ont été diffusés dans toutes les communes de l’agglomération : mairies des communes, hôtel de ville et mairies de quartier d’Angers, directions
des services d’Angers Loire Métropole, de la ville d’Angers et du centre communal d’action sociale, préfecture, équipements culturels, sportifs et de la petite
enfance, établissements scolaires d’Angers, établissements d’enseignement
supérieur, foyers de jeunes travailleurs, Mission locale, Angers Loire Tourisme,
Ethic Étapes, caisse primaire d’assurance maladie, caisse d’allocations
familiales…
 Par affichage sur le mobilier urbain de la commune d’Angers
120 affiches ont été disposées par le biais du réseau d’affichage sur le domaine
public du 5 au 25 novembre 2014.
 Par affichage public
Une bâche annonçant les dates des trois réunions publiques a été accrochée
sur le parvis de l’hôtel de ville d’Angers du 12 au 23 novembre 2014.
 Via le site web d’Angers Loire Métropole.
Le site permettait de présenter le projet de ligne B de tramway et précisait les
dates des rendez-vous liés à la concertation.
La mise en œuvre de ces différents dispositifs a été récompensée par une participation relativement importante aux réunions publiques avec environ :
- 350 personnes au centre des congrès d’Angers ;
- 200 personnes à la maison pour tous de Monplaisir ;
- 250 personnes au centre Jacques-Tati de Belle-Beille.

1.1.2 LE CONTENU DES RÉUNIONS PUBLIQUES
Les réunions publiques se sont déroulées en deux grandes phases.
La première partie était dédiée à la présentation du projet par les élus et
techniciens en charge du projet à Angers Loire Métropole à partir d’un support
diaporama. L’exposé comprenait une partie générale dont la présentation a été
identique dans les trois réunions publiques.
Les thèmes abordés durant la présentation étaient les suivants :
- l’origine du projet ;
- la fréquentation actuelle et projetée des lignes de tramway ;
- les objectifs du projet ;
- le choix du mode de transport ;
- les principes directeurs du projet ;
- l’itinéraire des futures lignes ;
- les enjeux liés à la desserte, présentés par grands secteurs ;
- les deux variantes à l’étude ;
- le principe de fonctionnement du réseau maillé et des trois lignes en exploitation A, B et C ;
- le calendrier prévisionnel du projet.

7

BILAN DE LA CONCERTATION
La seconde partie était consacrée aux questions et remarques du public.
L’organisation de ces présentations visait à préserver une place privilégiée au
débat avec le public afin que les élus et techniciens puissent répondre aux
questions de l’auditoire.
Des réponses aux questions ont été apportées quand cela était possible et il a
été pris note de toutes les suggestions et préoccupations exprimées.
Ces réunions ont donc été autant d’occasions pour les habitants, et plus particulièrement pour les riverains, de formuler leur avis, remarques et suggestions
sur le projet avant que le dossier de déclaration d’utilité publique, qui servira à
l’enquête publique, ne soit déposé en Préfecture.
Le support diaporama de ces présentations était également téléchargeable sur
le site web d’Angers Loire Métropole.

1.3 LES RÉUNIONS THÉMATIQUES PAR CIBLE
Angers Loire Métropole a mené une concertation avec un nombre important
d’acteurs du territoire. Plusieurs réunions thématiques ont été organisées en
plus des réunions publiques afin d’informer certaines catégories particulières de
personnes et recueillir leur avis sur le projet de tramway.
Certaines réunions se sont tenues à l’intérieur d’un cadre institutionnel (commission transport, conférence annuelle des conseillers municipaux, conseil de
développement…), d’autres, organisées afin d’aborder des sujets spécifiques.
Ces réunions ont permis de présenter le projet de la ligne B de tramway et du
réseau maillé projeté aux différents acteurs et instances du territoire angevin.
Les thèmes abordés lors de cette présentation générale s’articulaient autour
des caractéristiques du projet (itinéraire, desserte, fréquence, parking-relais,
principes de fonctionnement du réseau à trois lignes…), des études préalables
et du calendrier prévisionnel. Ces réunions ont également été l’opportunité pour
les acteurs et les organismes rencontrés de faire part de leurs avis, remarques
ou suggestions sur le projet ou sur des points particuliers.
Pour la période allant de mi-octobre 2014 à début avril 2015, la liste de ces réunions classées par « cible » est la suivante :
- les instances des collectivités ;
- les acteurs économiques et les représentants de la société civile ;
- les associations ;
- les acteurs de l’université d’Angers ;
- les services de l’État et les partenaires institutionnels ;
- les thématiques spécifiques ;
- les collectifs d’habitants.

1.3.1 LES INSTANCES DES COLLECTIVITÉS
Un grand nombre de réunions a permis d’associer les élus et différentes instances des collectivités à la démarche d’élaboration du projet de la ligne B de
tramway :
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- commission transport du 16 décembre 2014, présentation générale du projet de ligne B ;
- commission transport du 21 janvier 2015, présentation d’un point d’étape du
projet de tramway et synthèse des études d’insertion ;
- conférence annuelle des conseillers d’Angers Loire Métropole (ensemble
des élus) le 17 décembre 2014, présentation générale du projet de ligne B ;
- rencontre des pôles territoriaux de la Ville d’Angers le 5 novembre 2014,
présentation des dispositifs d’information et de concertation mis en œuvre autour du projet, notamment dans les quartiers directement concernés.

1.3.2 LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET LES REPRÉSENTANTS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Le conseil de développement et les chambres consulaires notamment
(chambre de commerce et d’industrie et chambre de métiers) ont également été
directement associés :
- conseil de développement le 12 mars 2015, présentation du projet de la
ligne B et retour de la contribution des membres du conseil de développement ;
- chambre de commerce et d’industrie le 4 mars 2015, présentation générale
du projet par M. Dupré, vice-président chargé des Déplacements et des infrastructures de transport, et par la mission Tramway. Expression des attentes en
termes de démarche avec la collectivité pendant la phase travaux et à suivre ;
- chambre des métiers le 25 mars 2015, présentation générale du projet par
M. Dupré et par la mission Tramway. Expression des attentes en termes de
démarche avec la collectivité pendant la phase travaux et à suivre.

1.3.3 LES ACTEURS DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
Au regard des liens et de l’insertion du projet de la ligne B dans le secteur de
Belle-Beille notamment et à proximité du campus universitaire, Angers Loire
Métropole a rencontré l’université d’Angers à divers titres :
- conseil de gouvernance de l’université le 7 avril 2015, présentation générale du projet de ligne B par M. Dupré et la mission Tramway.
- direction du patrimoine immobilier de l’université d’Angers le 6 février
2015, présentation générale du projet par la mission Tramway.

1.3.4 LES ASSOCIATIONS
Des rencontres avec plusieurs associations ont été organisées entre les mois
d’octobre 2014 et d’avril 2015. Les associations rencontrées étaient les suivantes :
- Place au vélo le 3 février 2015, échange sur le volet cyclable des études
d’insertion, retours des membres de l’association sur les plans d’insertion et les
principes d’aménagements cyclables proposés ;
- les associations concernées dans le cadre de l’accessibilité le 3 mars
2015, présentation du projet de ligne B et des dispositifs d’accessibilité (revêtements, matériel roulant, fonctionnement des carrefours, mobilier urbain…).
Ont participé à la réunion : l’association Valentin-Haüy (AVH), le Groupement
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des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA), l’association Point-Y-Est,
l’association des paralysés de France (APF), Surdi 49, l’association nationale
de défense des consommateurs et usagers CLCV, la direction Transports
d’Angers Loire Métropole et les directions Santé publique (service Handicap et
accessibilité) et Voirie de la ville d’Angers. Étaient conviés mais absents : Handicap Anjou (excusé) et l’union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques (UNAFAM).
- la Sauvegarde de l’Anjou le 10 mars 2015, échange avec les membres de
l’association sur les études d’insertion et les principes d’aménagement du projet
de la ligne B.

1.3.5 LES COLLECTIFS D’HABITANTS
Durant cette période de concertation, Angers Loire Métropole a également rencontré le collectif des habitants et usagers de l’avenue Yolande-d’Aragon à
plusieurs reprises les 12 février, 17 et 27 mars 2015. Les échanges ont porté
sur l’insertion de la ligne B et ses impacts dans le secteur Yolande-d’Aragon. Ils
ont notamment permis aux élus et techniciens en charge du projet de prendre
connaissance de leurs avis, remarques et suggestions.
Par ailleurs, le collectif de la Doutre a adressé un courrier au Président
d’Angers Loire Métropole et à l’ensemble des maires de l’agglomération. Une
rencontre a eu lieu avec le collectif.

1.3.6 LES SERVICES DE L’ÉTAT ET LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
Des réunions particulières ont été organisées avec les différents services de
l’État et les partenaires institutionnels intéressés, de par leur domaine
d’intervention, au projet de tramway. Parmi ces réunions, certaines ont permis
de rencontrer simultanément plusieurs partenaires dans le but d’aborder des
enjeux transversaux.
La concertation avec les services de l’État et les partenaires institutionnels
(SEPI) a pour but de recueillir toutes les observations des services de l’État et
des autres partenaires institutionnels dont les compétences peuvent être en lien
avec le projet de deuxième ligne de tramway en vue de la constitution du dossier d’enquête publique. Il s’agit également de vérifier que le projet ne porte pas
atteinte aux intérêts civils ou militaires dont l’État a la charge, et de vérifier la
conformité du projet aux différentes dispositions législatives et réglementaires.
Parallèlement à la concertation préalable des services de l’État et des partenaires institutionnels, Angers Loire Métropole a souhaité conduire une concertation préalable avec les personnes publiques associées (PPA) qui seront ultérieurement associées par le Préfet à l’instruction du dossier, sur le volet « mise
en compatibilité des documents d’urbanisme ».
Les services ainsi rencontrés sont :
- Architectes des bâtiments de France (ABF) le 17 mars 2015, présentation
des études d’insertion de la ligne B de tramway et recueil des préconisations
des architectes des bâtiments de France ;
- Préfecture le 25 juin 2014, présentation du tracé de ligne B et échange sur la
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démarche de travail à mettre en œuvre pour l’élaboration du dossier de déclaration d’utilité publique ;
- Préfecture le 30 janvier 2014, présentation du projet, du calendrier prévisionnel et des premiers résultats des études préalables (études d’impact, socioéconomique et acoustique).
- Service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS)
le 12 novembre 2014, présentation de l’avancée des études d’insertion de la
ligne B et le 18 février 2015, présentation et vérification de la compatibilité du
tracé de la ligne B avec les contraintes et les attentes du service.
- SEPI et PPA le 8 avril 2015, engagement de la concertation avec les services
de l’État et les partenaires institutionnels ; présentation de la démarche, des
grandes caractéristiques du projet, des études d’insertion, des procédures de
DUP et de concertation des services, et des premiers résultats des études
constitutives du futur dossier de DUP (impact notamment).

1.3.7 LES RÉUNIONS SPÉCIFIQUES
Plusieurs réunions ont été organisées sur des thématiques spécifiques afin de
présenter le projet de la ligne B et d’initier la démarche de travail à mettre en
œuvre avec les acteurs directement concernés.
Déplacements / convois exceptionnels :
- convois exceptionnels (8 décembre 2014) : présentation des principes
d’insertion de la deuxième ligne de tramway et des interfaces avec les itinéraires des convois exceptionnels actuels ;
- convois exceptionnels DDT (15 janvier 2015) : présentation des pistes à prendre en compte pour assurer la continuité des transports exceptionnels avec
l’arrivée des travaux et la mise en service de la deuxième ligne de tramway.
Réseaux (3 avril 2015) : présentation du schéma directeur de dévoiement des
réseaux et planning général projet et dévoiement.
Acquisitions foncières : présentation du projet et échange avec les bailleurs
sur les impacts fonciers potentiels le long du tracé de la ligne B de tramway.
Les rencontres ont eu lieu avec Logis ouest (28 décembre 2014), Angers Loire
Habitat (22 janvier 2015), Podhélia (29 janvier 2015) et la SOCLOVA (4 février
2015).

1.4 LE KIOSQUE MOBILE D’INFORMATION
Un kiosque mobile d’information dédié au projet a été mis en place. Il permettait
de présenter au public les objectifs du projet et de recueillir les questions, avis
et observations sur un registre disposé à cet effet. Des formulaires à compléter
et à déposer dans une urne étaient aussi à disposition. Le film Voyage virtuel
sur la future ligne B était également présenté aux visiteurs. L’accueil du kiosque
était assuré par des ambassadeurs du tramway qui ont tenu plusieurs permanences d’information tous les jours, de 11 h à 19 h (15 h-18 h 30 le dimanche) :

11

BILAN DE LA CONCERTATION
- du 1er au 28 décembre 2014, dans le cadre de l’opération Soleils d’hiver,
place Sainte-Croix puis au jardin du Mail à proximité des animations ;
- du 29 décembre 2014 au 12 janvier 2015, place Lorraine, face à l’agence
clientèle Irigo.
Plus de 700 personnes s’y sont présentées pour obtenir des informations.
Par ailleurs, le kiosque a été utilisé dans le cadre de l’exposition itinérante et
des ateliers de la concertation dans sept secteurs traversés par le tracé de la
ligne B.

Le kiosque mobile d’information place de l’Europe, à Monplaisir.

1.5 LES ATELIERS DE LA CONCERTATION
DANS LES QUARTIERS
Du 13 au 29 janvier 2015, les études d’insertion du projet de la Ligne B (tracé, implantation des stations, stationnement, accès aux commerces, espaces
verts, circulations et cheminements…) ont été présentées au public à l’occasion
d’ateliers de la concertation proposés dans six secteurs traversés par le futur
tracé.
Ces ateliers ont permis d’aller au plus près des quartiers, d’effectuer un zoom
sur le secteur concerné et de laisser une place privilégiée au débat avec les
habitants. Ces ateliers étaient présidés par le vice-président d’Angers Loire Métropole en charge du Déplacement et des infrastructures de transport, M. Dupré
et par les techniciens de la mission Tramway.
Ces ateliers se déroulaient en deux temps :
- présence extérieure de 8 h à 13 h des ambassadeurs et des techniciens
de la mission Tramway au kiosque mobile d’information ;
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- réunion publique de 18 h à 20 h. Au total, environ 120 personnes ont assisté à ces réunions publiques.
Les dates de ces ateliers ont été relayées :
- sur les sites web de l’agglomération et de la ville d’Angers ;
- par courrier adressé aux élus des six quartiers sillonnés ;
- via la diffusion de 2 000 flyers « Exposition itinérante et ateliers de la concertation dans les quartiers » ;
- via la diffusion de 100 affiches au format A3 sur le réseau d’affichage municipal des relais-mairies et pôles territoriaux, maisons de quartiers, diffusion auprès des commerces des quartiers concernés ;
- via les structures de quartiers.

Atelier de la concertation, le 23 janvier 2015, à Belle-Beille.

1.5.1 LE CALENDRIER DES ATELIERS :
Les ateliers de la concertation organisés dans les quartiers se sont déroulés :
- le 13 janvier : centre-ville/Saint-Michel, kiosque boulevard Saint-Michel – rue
Savary, réunion salle Jean-Macé ;
- le 14 janvier : Monplaisir, kiosque place de l’Europe, réunion au relais-mairie ;
- le 16 janvier : Deux-Croix – Banchais – Grand-Pigeon, kiosque place CamilleClaudel (marché), réunion centre Marcelle-Menet ;
- le 20 janvier : centre-ville – Molière, kiosque place François-Mitterrand, réunion salle Jean-Claude Langlois ;
- le 22 janvier : Belle-Beille – campus, kiosque boulevard Beaussier – avenue
Lakanal (réunion publique organisée le 23 janvier) ;
- le 23 janvier : Belle-Beille, kiosque place Marcel-Vigne (marché), réunion à la
Maison de l’étang ;
- le 29 janvier : Doutre – Saint-Jacques, place Bichon (marché), réunion à
l’école des Arts et Métiers.
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1.6 L’EXPOSITION PLACE DU RALLIEMENT
1.6.1 LE CONTENU DE L’EXPOSITION

Du 31 janvier au 15 février 2015, une exposition a été mise en place dans le
centre-ville d’Angers, place du Ralliement. L’exposition était ouverte tous les
jours de 10 h à 19 h, de 14 h à 19 h le dimanche. L’accueil de l’exposition était
assuré par les ambassadeurs du tramway, également disponibles pour informer
les visiteurs et recueillir leurs avis sur le projet.
Environ 4 800 personnes se sont déplacées pour la visiter.
Le projet de ligne B était présenté dans deux pavillons, dont un plus spécialement dédié à la concertation dans lequel le public était invité à faire part de ses
remarques et suggestions sur les registres d’observations ou à l’aide des formulaires à déposer dans les urnes.
L’exposition se présentait en une vingtaine de panneaux d’information de
grande taille, un plan très grand format du tracé et la vidéo « Voyage virtuel sur
la ligne B ».
L’objet de l’exposition était de présenter le tracé projeté sur la base des études
d’insertion réalisées par le groupement de conception Richez Associés.
On y retrouvait le projet de tracé et ses deux variantes, le fonctionnement potentiel des trois lignes commerciales, des exemples d’aménagement de la ligne,
le calendrier du projet et des éléments chiffrés dont le coût estimatif global.
Plusieurs supports et documents ont été utilisés : cartographies, images de
synthèse, panneaux explicatifs, vidéo…
L’information du public s’est faite par plusieurs canaux :
- l’exposition a été annoncée par le biais d’un communiqué de presse d’Angers
Loire Métropole, largement relayé par la presse locale : Ouest-France, Le Courrier de l’Ouest, Angers Mag, Angers Télé…
- un article du journal Vivre à Angers diffusé début février 2015 était consacré à
l’exposition ;
- une affiche, réalisée pour l’exposition, a été diffusée sur 60 panneaux du réseau d’affichage sur le domaine public du 4 au 10 février 2014 ;
- enfin, un point presse a été organisé à l’ouverture de l’exposition le 31 janvier,
en présence de M. Dupré, vice-président d’Angers Loire Métropole en charge
du Déplacement et des infrastructures de transport. Ce point presse a donné
lieu à plusieurs articles notamment dans Ouest-France et Le Courrier de
l’Ouest ainsi qu’un reportage sur Angers Télé.
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1.6.2 LES ATELIERS DE LA CONCERTATION
En complément des supports mis à disposition, des ateliers de la concertation
ont été proposés au public, au sein même de l’exposition.
Au total, neuf ateliers ont été organisés par la mission Tramway dont un atelier
en présence de M. Dupré, vice-président d’Angers Loire Métropole en charge
du Déplacement et des infrastructures de transport.
Les ateliers proposés lors de l’exposition se sont déroulés aux dates suivantes :
- mercredi 4 février 2015, de 12 h à 14 h et de 16 h à 18 h ;
- samedi 7 février, de 16 h à 18 h ;
- mardi 10 février, de 12 h à 14 h ;
- mercredi 11 février, de 12 h à 14 h et de 16 h à 18 h ;
- jeudi 12 février, de 12 h à 14 h ;
- vendredi 13 février, de 12 h à 14 h, en présence de M. Dupré ;
- samedi 14 février, de 16 h à 18 h.
Deux séances « Démos de midi » ont également été proposées aux agents
d’Angers Loire Métropole, de la ville d’Angers et du centre communal d’action
sociale dans le cadre de l’exposition tramway les 3 et 5 février 2015. La présentation du projet était réalisée par la Mission tramway. Quarante agents y ont
pris part. L’annonce et le compte-rendu de ces séances ont fait l’objet de publications (Lettre d’information interne « P’tit Contact » et site Intranet).
De même, une présentation du projet a été faite le 12 mars 2015 par la mission
Tramway à quatre-vingts nouveaux agents de ces mêmes collectivités dans le
cadre des journées connaissance des services.

Neuf ateliers de la concertation ont été proposés au public
dans le cadre de l’exposition.
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1.6.3 LA DOCUMENTATION MISE À DISPOSITION
Dans l’exposition, plusieurs documents étaient à la disposition des visiteurs :
 Un « Journal d’exposition » de quatre pages reprenant l’essentiel des informations diffusées dans l’exposition.
Ce support, édité à 5 000 exemplaires, était à la libre disposition du public. Il
permettait notamment de présenter :
- le tracé de la ligne B et les variantes étudiées ;
- les aménagements projetés autour de la ligne de tramway ;
- des images de synthèse présentant des exemples d’insertion du projet dans
son environnement ;
- le coût du projet ;
- le principe de fonctionnement du futur réseau de tramway avec ses trois
lignes commerciales ;
- les enjeux de desserte en termes de population ;
- le calendrier de réalisation du projet.
Ce support rappelait également le calendrier des ateliers proposés dans le
cadre de l’exposition.

Imprimé à 5 000 exemplaires, le journal de l’exposition
a été largement diffusé au public.
 Des carnets d’insertion issus des études d’insertion réalisées par le
groupement Richez Associés.
Cinq jeux de trois carnets d’insertion était à la disposition du public :
- un carnet présentant le projet en plan en 58 planches ;
- un carnet présentant les coupes par secteur ;
- un carnet dédié aux deux variantes étudiées (boulevard du Bon-Pasteur et
avenue Pasteur).
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 Des plans de la ligne B et du réseau de tramway aux formats A4, édités à
7 000 exemplaires, étaient à disposition. Ils étaient également en diffusion
dans les lieux de la concertation dont les mairies des communes de
l’agglomération, à la mission Tramway et en téléchargement sur le site web
d’Angers Loire Métropole.

1.7 LES SUPPORTS D’INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE
Un grand nombre de supports d’information a été édité et diffusé, destiné à
couvrir de la manière la plus large possible les différents publics intéressés à
des divers titres par le projet.

1.7.1 LES JOURNAUX DES COLLECTIVITÉS
Imprimé à 134 500 exemplaires, le journal Métropole de l’agglomération angevine est diffusé dans les boîtes aux lettres des habitants de l’agglomération et
mis à disposition dans les lieux publics.
Le journal municipal Vivre à Angers, tiré à 89 550 exemplaires, est diffusé dans
les boîtes aux lettres des Angevins et mis à disposition dans les lieux publics de
la ville.
Ces journaux sont également téléchargeables sur les sites web de
l’agglomération et de la ville d’Angers.
Plusieurs articles de présentation ont été consacrés au projet de tramway et à
la concertation dans ces journaux :
- Journal municipal « Vivre à Angers » n°385, novembre 2014 : une du journal et dossier de 4 pages, « La concertation est relancée sur le projet de
ligne B ».
- Journal « Métropole » de l’agglomération angevine n°45, décembre 2014 :
une du journal et dossier de 4 pages, « Projet de tramway, la concertation est
ouverte jusqu’au printemps ».
- Journal municipal « Vivre à Angers » n°386, décembre 2014 : un article sur
« Nouvelle ligne de tramway : les réunions publiques ».
- Journal municipal « Vivre à Angers » n°387, janvier 2015 : deux articles sur
l’aide de l’État « 25 millions pour le projet de ligne » et « Nouvelle ligne de
tramway : la concertation continue ».
- Journal municipal Vivre à Angers n°388, février 2015 : une page, « Le projet de tramway à découvrir au Ralliement ».

1.7.2 PUBLICATIONS INTERNES
Diffusé à 6 500 exemplaires auprès des agents d’Angers Loire Métropole, de
la ville d’Angers et de son centre communal d’action sociale, ainsi qu’auprès
d’un certain nombre d’agents retraités de ces collectivités, le journal interne
Contact a consacré une page au projet de tramway et au lancement de la concertation dans son numéro de novembre 2014 (n°174). Cette information a été
relayée sur le site Intranet commun à ces trois collectivités.
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1.7.3 LES JOURNAUX LOCAUX
Régulièrement, des articles dédiés au tramway étaient présents dans les journaux Ouest France et Le Courrier de l’Ouest. Ces derniers ont notamment rendu compte des séances du conseil d’agglomération dédiés au sujet. Ils ont relayé les dates des trois réunions publiques, l’annonce de l’exposition et diffusé
les informations concernant la concertation.

1.8 LES SITES WEB DES COLLECTIVITÉS
S1.8.1 LE SITE WEB D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

Le site web d’Angers Loire Métropole a diffusé une information régulière
sur le projet de ligne B du tramway, suite à la décision des élus communautaires, lors du conseil du 13 octobre 2014, de relancer la concertation préalable.
Sur le site d’Angers Loire Métropole, les internautes ont pu avoir accès à plusieurs éléments :
 Dès le 14 octobre 2014, une rubrique spéciale « Ligne B du tramway » a
été créée sur le site web afin de tenir les habitants informés du projet, du lancement de la concertation préalable, des dates de réunions publiques, des ateliers de la concertation, de l’exposition… Cette rubrique a été régulièrement
mise à jour. L’adresse web www.angersloiremetropole.fr/tramway a été largement diffusée. Elle a notamment été indiquée sur l’ensemble des flyers et affiches. Au total, cette page a été consultée 7 500 fois entre sa mise en ligne le
14 octobre 2014 et le 17 mars 2015.
 En complément de cette rubrique « tramway », des articles d’information
ont été publiés dans les pages du site consacrées à l’actualité du territoire et fi-
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gurant sur la page d’accueil du site : « À ne pas manquer », « En ce moment
sur le territoire » et « L’info en continu ». Au total, neuf articles d’actualité ont
été publiés entre le 14 octobre 2014 et le 15 janvier 2015.
 Un formulaire de contact en ligne a été mis en place dès octobre 2014,
permettant aux internautes d’adresser directement leurs avis ou questions à la
mission Tramway.
 Les principaux documents, notamment tous ceux diffusés au public en version papier, étaient téléchargeables depuis le site : la délibération du conseil
communautaire du 13 octobre 2014, le flyer d’information sur la concertation, la
présentation du projet en réunion publique, le plan du tracé en projet, le journal
d’exposition et les images de synthèse présentant des exemples
d’aménagement futur de la ligne.
 En plus de ces informations, ce site intégrait la vidéo Voyage virtuel sur la
ligne B.
Cette vidéo, qui permettait de découvrir l’itinéraire projeté de la ligne B in situ,
était visible sur plusieurs sites web : angersloiremetropole.fr/tramway, angers.fr,
vimeo.com, youtube.com, courrierdelouest.fr, ouest-france.fr, angersmag.info et
france3.fr.
Depuis sa mise en ligne le 27 octobre 2014, la vidéo a été téléchargée plus de
26 000 fois et visionnée en ligne plus de 8 500 fois (26 173 et 8 554 au
31 mars 2015). En plus de ces visionnages via Internet, cette vidéo a également été projetée lors des réunions publiques des 26 novembre, 10 et 18 décembre 2014 ; à l’assemblée annuelle des conseillers municipaux de
l’agglomération du 17 décembre 2014, au sein du kiosque mobile et à
l’occasion de l’exposition sur le tramway.

La vidéo « Voyage virtuel sur la ligne B » a été téléchargée plus de
26 000 fois et visionnée plus 8 000 fois en ligne.

1.8.2 LES SITES WEB DES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION
Dix communes de l’agglomération ont relayé l’information et les rendezvous de la concertation sur leur site web : Angers, Beaucouzé, La Membrollesur-Longuenée, Le Plessis-Grammoire, Les Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné,
Saint-Barthélemy-d’Anjou, Saint-Lambert-la-Potherie, Soucelles et Trélazé.
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1.8.3 LE SITE WEB DE LA VILLE D’ANGERS
Le site web de la Ville d’Angers a diffusé de manière régulière des informations
sur le projet de ligne B et relayé celles disponibles sur le site web d’Angers
Loire Métropole.
Un tchat spécial tramway (décrit ci-après) a été diffusé en direct le 15 janvier
2015.
La vidéo « Voyage virtuel sur la ligne B » a également été mise en ligne sur
le site web d’Angers le 27 novembre 2014 et demeure visible à la rubrique « vidéo » du site.
Enfin, une lettre d’information hebdomadaire reprenant les actualités du site
est adressée chaque vendredi à environ 3 400 abonnés.

1.8.3 UN TCHAT SPÉCIAL TRAMWAY
Le 15 janvier 2015, un tchat spécial projet de tramway a été proposé sur le
site angers.fr. Pendant une heure, le maire d’Angers et président de la communauté d’agglomération Christophe Béchu a répondu en direct aux questions des
internautes. Il était accompagné de Bernard Dupré, vice-président d’Angers
Loire Métropole, en charge du Déplacement et des infrastructures de transport.
Les internautes pouvaient poser directement leurs questions sur la plateforme
prévue à cet effet.

1.8.4 LES RÉSEAUX SOCIAUX : TWITTER ET FACEBOOK
Angers Loire Métropole n’a pas communiqué de manière massive sur les réseaux Facebook et Twitter, cependant un certain nombre d’informations ont été
données sur ces réseaux et relayées par les internautes.
Sur Twitter, 58 messages d’information traitant du sujet ligne B du tramway,
des réunions publiques, de la concertation et de l’exposition ont été postés, relayés plus d’une centaine de fois notamment par la Ville d’Angers (qui dispose de plus de 10 000 followers, abonnés à son compte), Le Courrier de
l’Ouest (7 000 followers), Angers Mag Info (4 500 followers).
La page Facebook de la ville d’Angers (facebook.com/ville.angers) a également
relayé ces messages. Elle est suivie par plus de 15 000 abonnés.

1.9 LES SITES WEB DE LA PRESSE LOCALE
1.9.1 ANGERS MAG INFO
Angers Mag Info est un journal web citoyen accessible sur le site
www.angersmag.info. Ce journal a consacré cinq articles au projet de ligne B
du tramway entre le 14 octobre 2014 et le 2 mars 2015. Les sujets abordés
concernaient notamment la poursuite de la concertation sur le projet, le tracé et
ses variantes, les subventions et les enjeux financiers.
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1.9.2 LES SITES WEB MAVILLE.COM, OUEST-FRANCE
ET COURRIER DE L’OUEST
Les trois sites web maville.com, ouest-france.fr et courrierdelouest.fr (groupe
Ouest-France) relatent les actualités locales par ville (sport, sorties, annonces,
etc.). Le tracé de la ligne B, la réalisation du réseau maillé et les délibérations
du conseil communautaire ont été évoqués à plusieurs reprises sur ces sites.

1.9.3 LE SITE WEB ANGERS INFO
My Angers Info est un site web qui agrège l’essentiel de l’information angevine.
Il est accessible à l’adresse www.my-angers.info. Au sujet du projet de ligne B
de tramway, le site traitait notamment du calendrier du projet, des coûts et des
subventions octroyées.

1.10 LES INFORMATIONS PAR VOIE AUDIOVISUELLE
1.10.1 ANGERS TÉLÉ

25 novembre 2014, Bernard DUPRÉ est l’invité du journal d’Angers Télé.
Angers Télé est la chaîne de télévision locale angevine. Elle a consacré cinq
reportages au projet de tramway entre le 28 octobre 2014 et le 10 mars 2015.
Selon Médiamétrie (enquête réalisée de septembre 2013 à juin 2014), la chaîne
Angers Télé est regardée au moins une fois par semaine par un peu plus de
50 000 téléspectateurs sur un potentiel de 350 000 personnes.

1.10.2 FRANCE 3 PAYS DE LA LOIRE
Le 14 octobre 2014, deux sujets ont été consacrés au projet de nouvelle ligne
de tramway diffusés l’un dans le 12/13 (1,58 minute), l’autre dans le 19/20 (1,47
minute) avec interview de Christophe Béchu, président d’Angers Loire Métropole sur le projet, le tracé et les possibilités d’obtenir une aide de l’État.
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1.11 LA CONCERTATION À L’HÔTEL D’AGGLOMÉRATION
ET DANS LES MAIRIES DE L’AGGLOMÉRATION
Un dossier de concertation complet a été mis à disposition du public en décembre 2014 et pour toute la durée de la concertation à l’hôtel d’agglomération
et dans toutes les mairies des communes de l’agglomération. Le dossier de
concertation comprenait la présentation du projet, des cartographies du tracé et
des lignes commerciales envisagées, le calendrier prévisionnel du projet, une
revue de presse régulièrement actualisée.
Pour les Angevins, le dossier mis à disposition à l’hôtel de ville d’Angers était
également consultable au relais-mairie de Monplaisir et au centre Jacques-Tati
de Belle-Beille. Les ambassadeurs du tramway ont assurés des permanences
d’information dans ces trois lieux.

1.12 LES AUTRES MODES DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
En complément des supports précédemment cités, un certain nombre de dispositifs ont été sollicités afin d’informer les habitants de la tenue de la concertation préalable et des divers rendez-vous proposés :
- L’affichage électronique sur les panneaux d’information numérique de la
ville d’Angers
- La bannière « Projet de tramway » sur les sites internet d’Angers Loire
Métropole et de la ville d’Angers.
- L’information sur les écrans du tramway Irigo-Keolis
- L’information du public à l’occasion des visites de l’entreprise Keolis dans le
cadre l’opération de tourisme industriel « Made in Angers » qui s’est tenue du
2 au 27 février 2015.

1.13 L’ACCESSIBILITÉ
Organisées dans des salles accessibles aux personnes à mobilité réduite et
équipées d’une boucle magnétique, les trois grandes réunions publiques ont
systématiquement fait l’objet d’une traduction instantanée en langue des signes
et d’une retranscription sur écran.
Pour les non-voyants et malvoyants, un certain nombre de dispositions ont été
prises à l’issue d’une rencontre avec les associations concernées.
Des enregistrements audio des documents papier diffusés ont été adressés à
quarante-cinq personnes déjà inscrites auprès de la ville d’Angers pour recevoir
chaque mois le journal municipal en version audio.
Ces documents ont été adressés aux organismes et associations spécialisés :
l’institut pour jeunes aveugles et malvoyants Montéclair, le centre de basse vision de la Mutualité française Anjou Mayenne, le Groupement des intellectuels
aveugles et amblyopes et les associations Point-Y-Est et Valentin-Haüy.
Des plans en relief du tracé ainsi que de la documentation en gros caractères
ont également été diffusés à ces organismes. Ces mêmes éléments étaient à la
disposition du public sur le site de l’exposition présentée place du Ralliement et
à l’hôtel de ville d’Angers.
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Les documents ainsi diffusés comprenaient : les textes de la présentation faite
en réunion publique et les textes de la page internet dédiée au projet, le calendrier, l’explication de la concertation et du dispositif mis en place auprès du public, le tracé avec le nom des stations et des rues empruntées, un plan en relief
et le principe de fonctionnement des trois lignes commerciales.

Des plans en relief du tracé et documents en gros caractères ont été diffusés notamment aux associations de non-voyants et malvoyants.
Les réunions publiques étaient traduites en langue des signes, retranscrites sur écran et équipées de boucle magnétique.
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2 I LES RÉSULTATS
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2.1 LES DIFFÉRENTES CONTRIBUTIONS
Selon les modalités de concertation mises en place avec les différents publics,
la forme et la nature des contributions recueillies sont très diverses. Elles seront
distinguées de la façon suivante :
- les contributions issues des réunions publiques ;
- les retours du kiosque mobile ;
- les commentaires versés aux registres mis à la disposition du public (mairies,
kiosque…), les formulaires de contact (site internet de l’agglo, exposition, réunions publiques…) et reçus par courrier ;
- les retours des ateliers de la concertation dans les quartiers ;
- les enseignements des échanges avec les partenaires (associations, institutionnels… du projet).
Au regard de la diversité et de la richesse des contributions, il a été choisi de
présenter de manière quasi exhaustive les points abordés. Sélectionner uniquement les problématiques soulevées un grand nombre de fois aurait conduit
à l’élimination de trop nombreuses questions, susceptibles de traduire des préoccupations réelles des Angevins.
Avant de détailler les enseignements issus des différents dispositifs de concertation mis en place, il convient de rappeler qu’il sera tenu compte, dans le déroulement des études et la définition du projet, de toutes les conclusions de la
concertation, dans le cadre des limites admissibles pour la mise en œuvre d’un
projet qui devra être le plus largement consensuel.

2.2 LES ENSEIGNEMENTS DES RÉUNIONS PUBLIQUES
Les trois réunions organisées au centre des congrès, à Monplaisir et à BelleBeille à l’intention du public ont laissé une large place au dialogue entre les Angevins, les élus et les techniciens qui conduisent le projet. Il faut souligner
l’atmosphère ouverte des débats et la richesse des échanges avec l’auditoire
lors de ces trois réunions publiques, pour lesquelles près de 800 personnes
sont venues assister.
Une vingtaine de questions ont été posée en moyenne à chacune de ces réunions dont l’essentiel se regroupe autour de 10 grands thèmes :
- l’itinéraire de la ligne : tracé, variantes, extension
- la ligne C et le réseau maillé
- le réseau des transports en commun et sa restructuration
- les coûts et les investissements
- le nouveau pont et les inondations
- la circulation et le stationnement
- l’insertion du tramway et l’aménagement de l’espace
- les travaux
- tramway et emplois
- questions diverses
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2.2.1 L’ITINÉRAIRE DE LA LIGNE : TRACÉ, VARIANTES,
EXTENSIONS
Au sein des trois réunions publiques, de nombreuses précisions ont été sollicitées auprès des élus et des techniciens sur le choix qui a permis de définir le
tracé de la ligne B.
Plusieurs questions ont porté sur l’itinéraire du tracé de la ligne B et sur les
variantes étudiées. Les propositions et interrogations ont porté sur des sites
bien définis :
- le tracé ne va pas directement à la gare : quelles sont les raisons qui ont conduit à retenir le passage de la ligne B par Molière plutôt que par la gare ?
- l’itinéraire permet-il de desservir le boulevard Monplaisir et les nombreux habitants au nord du quartier ?
- l’agglomération est en partie non desservie par les tramways : quelle solution
est envisagée pour améliorer la situation des déplacements sur l’ensemble du
territoire ?
- une concertation avec l’exploitant pour identifier les arrêts les plus utilisés a-telle été mise en place ?
Sur l’itinéraire de la ligne B, des suggestions ont également été faites dans
certaines rues adjacentes au tracé :
- par Louis-Gain pour desservir directement les administrations (Caisse
d’allocations familiales, caisse primaire d’assurance maladie…) ;
- par la zone Clémenceau-Dumesnil, afin de desservir plusieurs pôles de formation ;
- par la rue Saint-Jacques, offrant l’opportunité de rénover le quartier ;
- dans le secteur Belle-Beille, avec la possibilité de passer dans d’autres rues
que celles proposées.
Quelques questions ou observations ont été posées sur les variantes étudiées. Celles-ci se sont focalisées sur la variante Pasteur / Montaigne :
- quels sont les critères pris en compte pour l’arbitrage ?
- le passage par Montaigne permet de desservir une grande concentration
d’habitants. S’y ajoutent les nombreuses visites au cimetière de l’est notamment pour des personnes qui se déplacent difficilement.
Des questions/observations ont été posées aux élus et techniciens sur les extensions possibles des lignes de tramway. L’argument principal exposé pour
justifier l’intérêt des extensions vers les secteurs suggérés concernait la présence de zones industrielles et de nombreux actifs.
Les trois secteurs évoqués en réunions publiques sont notamment :
- Écouflant ;
- Beaucouzé ;
- Saint-Barthélemy-d’Anjou.

2.2.2 LA LIGNE C ET LE RÉSEAU MAILLÉ
Sur la création du maillage et la mise en service commerciale de la ligne C, les
questions posées ont porté sur :
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- le fonctionnement du maillage projeté ;
- l’idée de créer deux lignes en une ;
- la place du Ralliement sera-t-elle toujours empruntée par le tramway ? Inquiétude vis-à-vis de la desserte du cœur de ville ;
- l’absence de liaison directe vers l’hyper-centre depuis Monplaisir ;
- la création d’une ligne Monplaisir – Roseraie pour un accès direct à la gare ;
- la création d’une ligne Monplaisir – Belle-Beille via la rue d’Alsace et la place
du Ralliement ;
- la date de la mise en service de la ligne C ;
- la durée du trajet entre le terminus Belle-Beille-Technopole et le terminus de
la Roseraie.

2.2.3 LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN
ET SA RESTRUCTURATION
Le réseau de transports en commun et la restructuration engendrée par
l’arrivée des nouvelles lignes ont été abordés à plusieurs reprises. Les questions et remarques concernent :
- l’impact de la ligne B sur le réseau de bus ;
- le redéploiement des bus sur les quartiers moins bien desservis ;
- les difficultés du réseau de bus actuels ;
- l’amélioration de la voirie dans certains secteurs où passent les bus pour un
meilleur confort (ex : boulevard Lyautey) ;
- l’amélioration de la fréquence vers la clinique de l’Anjou ;
- l’exploitation des lignes B et C et leur mise en service concomitamment fin
2019 ;
- l’impact de la future ligne sur les transports suburbains.

2.2.4 LES COÛTS ET LES INVESTISSEMENTS
Les coûts et les investissements ont constitué un point très régulièrement
abordé dans les trois réunions publiques. Les questions ont porté sur :
- le coût de construction du projet ;
- les capacités financières de la collectivité à réaliser les deux lignes ;
- les sources de financement ;
- l’achat groupé des rames ;
- la faisabilité financière pour réaliser une troisième ligne commerciale ;
- l’utilisation de modes de transport alternatifs moins coûteux, type trolley ou
bus à haut niveau de service ;
- la fiscalité et l’augmentation des impôts ;
- le tarif du ticket de transport (augmentation du tarif, demande de gratuité pour
les personnes accompagnantes, personnes en situation précaire).

2.2.5 LE NOUVEAU PONT ET LES INONDATIONS
La construction du nouveau pont et les inondations ont représenté des sujets
récurrents dans les trois réunions publiques. Sur le nouveau pont, les questions, apparues de manière récurrente, ont concernées :
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- les justifications qui ont conduit au choix de créer un nouveau pont ;
- la raison de ne pas réutiliser le pont Confluences ;
- le coût envisagé du nouveau pont.
Plusieurs remarques ont également porté sur l’inondabilité d’une partie du tracé pouvant provoquer, momentanément, une immobilisation des lignes de
tramway.
Les sujets et les secteurs à enjeux évoqués lors des réunions concernent :
- les secteurs Molière / Doutre / boulevard Henri-Arnauld, secteurs inondables ;
- la présence du pont de Verdun, goulot d’étranglement pour l’écoulement de la
Maine en cas de crue ;
- l’impact de la construction du nouveau pont sur l’écoulement des eaux et les
risques d’inondation.

2.2.6 LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
La circulation automobile, les déplacements à vélo et les cheminements piétons ont suscité plusieurs questions. Des commentaires et des interrogations
ont également porté sur le stationnement et la création des parkings-relais.
Les questions et les suggestions ont concerné :
- la proposition de créer des parkings-relais le long des lignes de bus « Métropoles » ;
- la sécurité et les continuités des pistes cyclables. L’association « Place aux
vélos » a notamment demandé qu’une attention forte soit portée aux endroits
difficiles afin d’éviter les discontinuités le long du tracé, car elles sont rapidement dissuasives pour les cyclistes ;
- le tramway et l’accessibilité : quels dispositifs seront mis en place ? Les associations seront-elles associées aux groupes de travail ?
- l’impact sur la circulation et les accès pour les salariés durant les travaux
(problèmes d’embouteillage lors de l’élaboration de ligne A, difficulté à traverser
l’agglomération et à accéder à la gare) ;
- l’impact sur la circulation du pont de la Basse-Chaîne si le projet l’avait emprunté.

2.2.7 INSERTION DU TRAMWAY ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Sur l’insertion du tramway et l’aménagement de l’espace, plusieurs commentaires et demandes de précisions ont été formulés par l’auditoire :
- les liens entre le projet de tramway et l’opération de renouvellement urbain du
quartier Monplaisir ;
- l’impact du projet de ligne B sur le foncier et les expropriations envisagées sur
Belle-Beille ;
- l’inquiétude sur la reconfiguration de la cale de la Savatte avec le passage du
tramway ;
- la mixité sociale favorisée par le projet.
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2.2.8 LES TRAVAUX
Sur la thématique des travaux liés à la ligne B de tramway, quelques questions ont concerné :
- l’immobilisation de la ligne A le temps de la jonction avec la future ligne ;
- le dispositif prévu pour maintenir la ligne A en fonctionnement pendant la réalisation de l’embranchement rue Thiers/boulevard Ayrault ;
- l’impact sur les commerces de la Doutre et les accès sur le boulevard HenriArnaud pendant les travaux.
Des interrogations ont directement porté sur l’impact des travaux pour les
commerces le long du tracé. Les riverains commerçants directement concernés ou les personnes fréquentant certains commerces et marchés ont interrogé
les élus et les techniciens sur divers sujets :
- l’impact du projet sur les commerces de l’avenue Patton ;
- la prise en compte dans les budgets du tramway de la gêne occasionnée par
les travaux pendant les deux ou trois années ?
- l’accessibilité des personnes en situation de handicap et les aides apportées
aux commerçants pour la mise aux normes des commerces ?
- les zones franches (notamment à Belle-Beille) seront-elles pérennisées ?
- le devenir de la foire Saint-Martin place La Rochefoucauld pendant et après
les travaux ?
- le devenir du marché de Monplaisir pendant et après la construction du tram ?

2.2.9 LE TRAMWAY ET LES EMPLOIS
À l’occasion de plusieurs réunions publiques, la question de l’emploi est revenue. Cette thématique a notamment porté sur :
- les clauses d’insertion dans le cadre du chantier du tramway et les critères qui
seront définis ;
- l’impact des nouvelles lignes de tramway sur d’éventuelles créations d’emplois
chez Keolis ;
- la provenance des matériaux avec le souhait de promouvoir au maximum
l’approvisionnement de proximité afin de favoriser les entreprises locales.

2.2.10 AUTRES THÈMES ABORDÉS
En complément des différents thèmes déclinés ci-dessus, d’autres sujets ont
été abordés par le public, dépassant parfois le cadre du projet de la ligne B ou
portant sur des questions d’ordre plus général. Les sujets abordés ont notamment concerné :
- le passage de la communauté d’agglomération en communauté urbaine ;
- les choix budgétaires de la collectivité et les arbitrages sur les « grands projets » (tramway, nouvelle patinoire, autres projets d’urbanisme) ;
- l’environnement, avec l’arrosage de la plateforme engazonnée contradictoire
avec les restrictions en eau ;
- la baisse du budget et des financements octroyés aux éducateurs.
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2.3 LES RETOURS DU KIOSQUE MOBILE
Le kiosque mobile qui a sillonné le centre-ville d’Angers et les quartiers concernés par le tracé a permis au public de déposer ses avis, remarques et suggestions sur les registres disposés à cet effet. L’ensemble des commentaires recueillis au sein de ces registres a été compilé dans le point suivant avec les
formulaires de contact déposés dans les urnes et sur le site internet de
l’agglomération.
En complément, les ambassadeurs du projet, en charge de l’accueil du
kiosque, ont établi une liste retraçant les questions récurrentes posées par les
visiteurs.
De manière générale, les questions posées pendant la période où le kiosque
mobile a sillonné les quartiers se rapprochent des interrogations formulées lors
des réunions publiques et des ateliers de la concertation (présentés ci-après).
Les thèmes se recoupent, indiquant ainsi que les inquiétudes et interrogations
liées au projet de deuxième ligne sont toutes étroitement liées.
Parmi les sujets abordés par le public, les questions récurrentes notées par les
ambassadeurs sont les suivantes :
- quand commencent les travaux ?
- quelle est la date de mise en service de la nouvelle ligne ?
- quelle sera la durée des travaux ?
- quelles seront les conséquences sur le stationnement dans les rues où passe
le tramway ?
- quand sera prise la décision de faire ou pas le projet ?
- quel est le coût total du projet ? Qui va payer ? Quel sera l’impact sur la fiscalité locale ?
- pourquoi ne pas prolonger la ligne A jusqu’à la clinique de l’Anjou au sud ?
- pourquoi ne pas faire passer le tracé de la ligne B sur le pont Confluences ?
Ne serait-ce pas moins cher que de créer un nouveau pont ?
- pourquoi la ligne B ne passe pas par la gare ?
- pourquoi dévier la ligne A de la place du ralliement ?
- la ligne B ne devait-elle pas aller jusqu’à l’Atoll à l’ouest et jusqu’au parc des
expositions à l’est ?
- y aura-t-il toujours des bus pour le trajet Belle-Beille – Monplaisir ?
- le tracé ne devait-il pas passer rue Louis-Gain afin de desservir la Caisse
d’allocations familiales et la Caisse primaire d’assurance maladie ?
- le marché de Monplaisir sera-t-il déplacé avec l’arrivée du tramway ?
- les voitures circuleront-elles toujours avenue Patton ?
- quels seront les critères de choix entre le tracé principal et les variantes ?

2.4 LES REGISTRES D’OBSERVATIONS ET LES FORMULAIRES
DE CONTACT
Les commentaires recueillis dans les registres d’observations ou par le biais
des formulaires de contact – qu’ils soient déposés dans les urnes, postés sur le
site web de l’agglomération ou adressés par courrier, notamment à la Mission
tramway – ont tous été analysés concomitamment au regard des nombreux
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thèmes concordants. Ont ainsi été pris en compte au 31 mars 2015 :
- 322 contributions recueillies sur les registres d’observations présents dans
les mairies des trente-trois communes de l’agglomération, au kiosque mobile et
à l’exposition ;
- 161 formulaires de contact déposés dans les urnes mises à la disposition du
public lors des réunions publiques, de l’exposition place du Ralliement, à l’hôtel
de ville d’Angers, au centre Jacques-Tati (Belle-Beille) et au relais-mairie de
Monplaisir ou adressés par courrier ;
- 102 avis ou questions déposés en ligne sur le site web d’Angers Loire Métropole entre le 28 octobre 2014 et fin mars 2015.
L’ensemble des contributions a été analysé et trié par thématiques. Il ressort
plusieurs grands thèmes qui se recoupent de manière très étroite avec les sujets abordés lors des réunions publiques, notamment :
- l’itinéraire de la ligne et les itinéraires adjacents
- les deux variantes à l’étude
- les prolongements des lignes de tramway
- le maillage, la création de la ligne C et la modification de la ligne A
- le réseau des transports en commun et sa restructuration
- les coûts
- le nouveau pont sur la Maine
- la circulation automobile, cycliste et piétonne
- les stationnements et les parkings relais
- l’insertion du tramway (impact foncier, matériaux, insertion dans le paysage…)
- les travaux
- le mode de transport
- la concertation
Par rapport aux autres supports de concertation, les registres d’observations et
les formulaires ont autant servi de tribune pour livrer son opinion que de lieux
de dialogue pour poser des questions ou faire part de suggestions.
Il est à noter que parmi les personnes qui se sont exprimées à travers ces différents supports, un nombre très important ont fait part de leur engouement pour
le projet et ont explicitement affirmé leur soutien. Quelques contributions ont
également fait part de leur opposition.
Parmi les arguments en faveur du projet, on retrouve la réduction de la place de
l’automobile en ville, la modernité véhiculée par ce mode de transport,
l’amélioration du confort et du cadre de vie, la protection de l’environnement,
l’efficacité et les gains de temps apportés, « l’ingéniosité » du réseau à trois
lignes et une impatience certaine de voir les lignes B et C mises en service.
Ci-dessous quelques extraits recueillis parmi les plus représentatifs :
- le projet de ligne B est largement partagé par les Angevins qui apprécient de
voir la ville se moderniser de plus en plus. Les dessertes du futur tramway sont
efficaces ;
- un beau projet qui vient compléter le premier trajet ;
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- le tracé de tramway est largement approuvé. Un plus pour les étudiants qui en
ont besoin et qui sont parfois refusés dans les bus 4, 6, 1. Un projet très utile ;
- très satisfait du tramway actuel qui permet de laisser les voitures au garage ;
- satisfait de la ligne qui fait le trajet centre-ville – centre des congrès et l’arrivée
des nouvelles lignes ;
- super projet qui réjouit les habitants ;
- très satisfait de la construction de cette nouvelle ligne. Elle devrait être
l’occasion de repenser aussi toute la circulation dans le centre d’Angers, les enjeux environnementaux sont prioritaires ;
- un projet pertinent qui facilitera le temps de trajet pour se rendre au travail ;
- le centre de la ville (cœur historique) doit être débarrassé des voitures le plus
possible, en proposant des parkings facilement identifiables ;
- ce projet apporte un plus incontournable à la ville d’Angers. La ville a besoin
de ce nouveau moyen de locomotion ;
- les Lignes B et C sont très attendues ;
- bravo pour le développement de la ville d’Angers et sur la vision d’avenir ;
- ces nouvelles lignes sont un signe fort en faveur du développement durable ;
- super pour l’université de Belle-Beille ;
- beau projet, vivement qu’il prenne vie. Il semble essentiel que les tramways
directs relient le campus de Belle-Beille et la gare en un temps limité.
Les personnes, critiques à l’égard du projet, contestent quant à elles l’opération
au motif de son coût et de l’impact sur la fiscalité, les nuisances liées aux travaux, les impacts éventuels sur le commerce et la circulation automobile, la volonté de « copier » les grandes villes – le réseau de bus est suffisant – et
l’engagement de la collectivité dans des dépenses supérieures à ses capacités
financières, qui plus est en période de crise.
Ci-dessous quelques extraits recueillis parmi les plus représentatifs :
- les élus « se font plaisir », le projet fait en sorte que les véhicules ne puissent
plus circuler, plus se garer, et en période scolaire les bus ne passent plus ;
- tracé aberrant qui ne dessert pas les secteurs les plus peuplés de la Doutre
(Daviers, Clémenceau et Dumesnil) et ne permet pas de désenclaver le haut du
quartier et Saint-Jacques et Nazareth où résident un grand nombre de personnes. En outre, ces boulevards sont larges, permettant le passage du tram
sans perturber la circulation comme sur le boulevard Henri-Arnauld ;
- la ville est déjà amplement desservie, le prix va encore se reporter sur les habitants de l’agglomération ;
- n’est-il pas audacieux d’envisager de tels projets en période de crise alors que
les comptes du conseil général sont déjà bien déficitaires et que la participation
de l’État est fortement réduite ?
- le tramway sera-t-il aussi peu utilisé que celui des autres ?
- projet qui questionne sur les coûts et sur la pertinence de cette nouvelle ligne
qui pèse sur tous sans profiter à l’ensemble des habitants. Faire un bilan sérieux et objectif des lignes déjà existantes ;
- avec ce nouveau projet, la beauté d’Angers et son cadre historique seront détériorés. Le projet occasionne en plus une gêne importante durant les travaux
et la circulation est plus compliquée.
- projet risqué du point de vue des inondations. Le tramway passe sur un ancien bras de la Maine (Henri-Arnauld) et en bas de la Doutre ;
- le quartier historique perdrait son identité car les petits commerces de la
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Doutre n’y survivraient pas ;
- la ville d’Angers est petite, pas besoin d’un tramway. C’est de l’argent gaspillé,
et les commerces sont fortement impactés ;
- période risquée pour faire des investissements, la ville d’Angers et
l’agglomération ont déjà des taxes locales très élevées. Il semble plus judicieux
de faire travailler les entreprises en rénovant le réseau de voirie existant ;
- qu’est-ce qui justifie le changement de tracé au plus près des immeubles avenue des Arts-et-Métiers ? La ligne pourrait-elle passer place La Rochefoucauld
afin de limiter les nuisances aux riverains ?

2.4.1 L’ITINÉRAIRE DE LA LIGNE ET LES ITINÉRAIRES ADJACENTS
L’itinéraire de la ligne B a été abordé à de nombreuses reprises au sein des registres et des formulaires. Les personnes ont notamment proposées des itinéraires adjacents à celui de la ligne B projeté. Les suggestions les plus régulièrement citées concernent 3 secteurs :
- le passage par la rue Louis-Gain pour la desserte directe des commerces, des
bureaux et des nombreuses administrations. Plusieurs questions ont porté sur
les raisons qui ont déterminé le choix de passer par Montaigne plutôt que
Louis-Gain ;
- passage par la rue Saint-Jacques afin de dynamiser cette rue et faire revivre
ce quartier ;
- passage par le boulevard Dumesnil jusqu’à la place Monprofit, la place Bichon
et le boulevard Daviers, zone dense avec de nombreux pôles étudiants.
D’autres suggestions moins récurrentes ont porté sur :
- l’avenue Notre-Dame-du-Lac afin de désenclaver et dynamiser ce secteur ;
- un passage par le secteur de Boisramé ;
- le boulevard Lavoisier « cœur du campus de Belle-Beille » plutôt que la rue
Lakanal afin de faciliter l’accès au tramway pour les étudiants de l’UFR
sciences et de l’IUT ;
- un passage par la place Ney.
Plusieurs interrogations ont également porté sur la desserte de la gare et des
quartiers attenants. Les personnes qui se sont prononcées s’interrogent sur les
raisons qui ont conduit à choisir l’itinéraire passant par le bas du centre-ville
plutôt que celui menant à la gare, en réutilisant les rails existants :
- pourquoi la ligne B ne dessert-elle pas la gare (lieu de correspondance et
d’affluence) et le futur quartier d’affaires Gare + ?
- pourquoi avoir privilégié la Doutre par rapport au secteur de la gare, qui sera
un pôle très important d’emplois et de logements ?
Par ailleurs, plusieurs avis et interrogations ont concerné le choix des terminus :
- pourquoi avoir retenu la direction de Monplaisir plutôt que Saint-Barthélemyd’Anjou ?
- faire un tracé en direction de Saint-Sylvain-d’Anjou et Saint-Barthélemyd’Anjou serait utile pour les personnes travaillant dans ces secteurs ;
- quelles études ont été menées pour définir le trajet le plus utilisé ?
- pourquoi ne pas avoir privilégié les Justices et Trélazé (salle Aréna) et la zone
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de Moulin-Marcille où sera le nouveau cinéma ?
Un nombre important d’avis vient plébisciter le choix du tracé à destination de
Monplaisir et dans les zones denses en logement. La desserte très attendue du
campus de Belle-Beille par le tramway constitue, de loin, le secteur le plus souvent cité.

2.4.2 LES DEUX GRANDES VARIANTES À L’ÉTUDE
Les deux variantes ont suscité des avis et observations tant dans les registres
d’observations que dans les formulaires de contact recueillis dans les urnes et
sur le site internet de l’agglomération. Ce sujet a d’ailleurs constitué un des
principaux thèmes sur lequel les personnes se sont prononcées en indiquant
leur préférence pour telle ou telle variante. Des questions ont également porté
sur les rues situées à proximité du tracé et sur d’éventuels autres sites ayant
fait l’objet d’études de variante (la rue Saint-Jacques est revenue fréquemment).
Des questions ont également été posées sur les critères qui serviront à déterminer la variante retenue et à quel moment du projet le tracé définitif sera
communiqué au public.
Les retours ont été très nombreux sur la variante entre l’avenue Pasteur et
l’avenue Montaigne pour laquelle les habitants ont souvent apporté des arguments permettant de justifier leur positionnement.
S’agissant du tracé envisagé par l’avenue Pasteur et le boulevard Saint Michel, cinquante et une personnes ont fait part de leur préférence. Parmi les arguments invoqués :
- elle permet de desservir une zone densément peuplée (Banchais, quartiers
Desjardins, Grand-Pigeon, Ney-Chalouère, Savary, le secteur Lardin-deMusset et le quartier du Lutin) ;
- c’est un trajet plus direct et moins coûteux ;
- elle permet la desserte des lieux culturels (le futur centre d’art contemporain a
souvent été cité) ;
- car la desserte du cimetière par la station « Jérusalem » est peu utile ;
- pour permettre d’abandonner la voiture sur ce secteur et retrouver la tranquillité du quartier ;
- pour redynamiser ce secteur ;
- pour faciliter l’accès aux transports publics et avoir une meilleure desserte en
soirée ;
- car le projet passant par l’avenue Montaigne pourrait provoquer des embouteillages aux entrées de ville aux heures de pointe ;
- pour desservir les nombreux commerces ;
- car il y a déjà une présence importante de bus du côté du boulevard des
Deux-Croix ;
- pour desservir les cabinets médicaux et faciliter l’accès aux lieux de santé sur
ce secteur ;
- afin de desservir de manière directe le parc des expositions dans l’avenir.
S’agissant du tracé envisagé par l’avenue Montaigne, soixante-deux per-
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sonnes ont indiqué leur choix et invoqué divers arguments :
- ce tracé permet de desservir les services, les nombreuses administrations et
les salariés que drainent la caisse d’allocations familiales, la caisse primaire
d’assurance maladie, la caisse des dépôts, le palais de justice… (arguments
revenus très régulièrement) ;
- pour pouvoir créer un parking-relais en entrée de ville bien accessible depuis
la rocade est ;
- pour desservir le conservatoire ;
- car ce trajet permet de desservir une population plus importante ;
- pour éviter d’avoir des impacts négatifs sur les commerces de proximité rue
Pasteur ;
- pour desservir le Grand-Pigeon et la place Camille-Claudel, mais aussi les
quartiers Jeanne-d’Arc, Montaigne et Saint-Exupéry ;
- pour remplacer certaines lignes supprimées (Maître-École) offrant un accès
plus pratique au centre-ville pour la population autour du boulevard Coubertin et
la rue Saint-Léonard ;
- pour desservir les écoles et le collège Montaigne, la bibliothèque Fratellini, le
cimetière de l’est et le centre Marcelle-Menet, ainsi que le stade Coubertin ;
- pour permettre aux habitants du secteur de se déplacer facilement ;
- pour faciliter l’insertion du tramway (largeur des voies) et permettre un coût
moins onéreux que de réaliser un passage par l’avenue Pasteur (présence de
garages) ;
- un secteur sans contrainte liée aux convois exceptionnels (contrairement à
l’avenue Pasteur) ;
- pour prolonger, à terme, vers Saint-Barthélemy-d’Anjou.
S’agissant de la variante étudiée dans le secteur du Bon-Pasteur, les personnes ont invoqué le choix de cette solution plutôt qu’un passage par l’avenue
Yolande-d’Aragon :
- pour éviter le déplacement de l’horloge et de la fontaine Aqua Familia ainsi
que la modification du rond-point (coût onéreux) ;
- pour pouvoir admirer la Maine ;
- car le trajet est plus court, plus direct et comporte moins d’angles droits ;
- car il a moins d’impact sur les voies de circulation existantes ;
- pour éviter la suppression des parkings sur l’avenue Yolande-d’Aragon.
S’agissant du tracé empruntant l’avenue Yolande-d’Aragon, les personnes ont
invoqué le choix de cette solution :
- pour desservir une plus grande population ;
- pour la plus grande proximité avec la rue Saint-Jacques ;
- pour desservir la Doutre, la place Monprofit et les secteurs alentours ;
- car les cinq bâtiments du Front-de-Maine ont leurs sorties et entrées de garage sur le boulevard du Bon-Pasteur ;
- car le boulevard du Bon-Pasteur sert de dégagement pour accéder au pont de
la Basse-Chaîne via le centre-ville, cela permet d’éviter les embouteillages aux
heures de pointe ;
- car le boulevard du Bon-Pasteur est peu accessible pour les personnes à mobilité réduite, personnes âgées, poussettes… ;
- car il existe un risque d’inondation de la Maine en cas de crues ;
- car le passage du tramway sous le pont du Bon-Pasteur est limité ;
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- pour dédier le boulevard du Bon-Pasteur à la promenade (piétons, joggeurs,
cyclistes…).
Une troisième variante était présentée au public concernant l’insertion du
tramway sur le boulevard Allonneau nord avec un passage en axial de la
chaussée ou en latéral. Aucun commentaire n’a été porté sur les registres ou
sur les formulaires de contact à ce sujet. Les seuls avis concernant cette variante ont été donnés par les personnes présentes à l’atelier de concertation du
14 janvier 2015 et par l’association Place au vélo. Les uns et les autres ont manifesté une préférence pour un passage du tramway en axial.

2.4.3 LES PROLONGEMENTS DES LIGNES DE TRAMWAY
Les personnes ont fait part de plusieurs avis et suggestions sur les possibilités d’extension des lignes de tramway et sur celles qu’ils souhaiteraient
voir construites dans le futur. Parmi les divers lieux suggérés, l’extension de
la ligne A jusqu’à la clinique de l’Anjou et le centre Pierre-Cointreau est, de
loin, le secteur le plus souvent cité, avec l’idée de desservir, à terme, la commune des Ponts-de-Cé. De nombreuses propositions ont également concerné
les secteurs de Beaucouzé à l’ouest avec une desserte du centre commercial de L’Atoll, dont l’offre en transport en commun est faible, et le parc des
expositions à l’est. Sur ce sujet, plusieurs questions portent sur la mise en
place de navettes vers ces deux secteurs depuis les terminus de la ligne B.
Parmi les autres propositions et questions recueillies, on note :
- prolonger la ligne vers Trélazé (future gare TER) pour les habitants et pour les
quartiers Madeleine et Justices ;
- desservir vers l’ouest d’Angers (Grand-Maine) ;
- prolonger la ligne B ou créer des « relais » en direction de Saint-Barthélemyd’Anjou ;
- prolonger la ligne vers Montreuil-Juigné ;
- rapprocher Bouchemaine du centre d’Angers ;
- prolonger, à terme, vers Saint-Barthélemy-d’Anjou.

2.4.4 LE MAILLAGE, LA CRÉATION DE LA LIGNE C
ET LA MODIFICATION DE LA LIGNE A
Plusieurs questions et remarques ont été recueillies sur la création du maillage, la mise en service de la ligne C et la modification d’une partie de la
ligne A.
Sur le maillage des lignes, l’idée de créer un réseau maillé est reconnue
comme intéressante. Plusieurs avis suggèrent d’aller au bout de la logique en
créant une quatrième ligne Monplaisir- Roseraie afin de faciliter l’accès à la
gare, voire d’autres lignes avec les possibilités qu’offre la création du tronçon
sur le boulevard Bessonneau.
À propos de la mise en service commerciale de la ligne C, les principales
préoccupations concernent l’impact sonore lié au doublonnage de la ligne A sur
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une partie de l’itinéraire, le passage unique de la ligne C par le Ralliement (et
non plus de la ligne A) et la fréquentation projetée de cette troisième ligne.
Plusieurs avis plébiscitent la mise en exploitation de la ligne C qui offre un lien
direct entre le campus Belle-Beille et la gare.
Sur la modification du tracé de la ligne A, plusieurs interrogations portent sur
les raisons qui ont conduit à retenir le choix du dévoiement de la ligne A sur les
grand boulevards plutôt que de la maintenir place du Ralliement. La desserte
ainsi modifiée suscite des réactions quant à l’impact sur les commerces de
l’hyper-centre, la suppression de la desserte directe Ralliement–CHU et la fréquence de la ligne A modifiée.
D’autres avis ont été déposés au sujet de la ligne A, qui dépassent le cadre du
projet de ligne B et du maillage :
- rue Létanduère, les endroits où les voitures peuvent passer bien qu’elles
n’aient pas le droit ne devraient plus être végétalisés (passages saccagés, rue
sale) ;
- terminer les abords, notamment de l’arrêt « Verneau » toujours en chantier.

2.4.5 LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN
ET SA RESTRUCTURATION
Le réseau de transports en commun a constitué un sujet sur lequel de nombreux avis et interrogations ont été recueillis. Les personnes qui se sont prononcées ont évoqué la restructuration du réseau (pendant les travaux et lors de
la mise en services des lignes), l’impact sur les horaires et les fréquences, le
confort et l’offre de tickets de transport.
Sur la restructuration du réseau, leurs suggestions et leurs questions sont les
suivantes :
- mettre en ligne le projet de restructuration du réseau bus ;
- lors de l’élaboration du réseau de transport 2020, y aura-t-il une concertation
des usagers sur les correspondances tram/bus, les horaires, les itinéraires… ?
- quelles lignes de bus seront modifiées après restructuration du réseau ?
- la ligne B permettra-t-elle la suppression partielle de bus ?
- les lignes 1 et 6 seront-elles maintenues ?
- quels seront les impacts sur les lignes de bus au sud d’Angers, mais aussi
dans le secteur de l’ISTIA ou encore à Avrillé ?
- quels bus seront supprimés pendant les travaux ?
- y aura-t-il des bus rue Louis-Gain si le tramway passe par l’avenue Montaigne ?
- proposition de créer une ligne circulaire reliant Les Ponts-de-Cé, SaintGemmes-sur-Loire, Bouchemaine, Angers Lac-de-Maine, Beaucouzé, Avrillé,
Saint-Sylvain-d’Anjou, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Trélazé favorisant les déplacements domicile travail et permettant de désengorger les voies routières ;
- les tramways de la deuxième ligne bénéficieront-ils d’un nouveau design ?
Par ailleurs, plusieurs avis concernent des demandes spécifiques sur certaines lignes et certains secteurs. Les demandes portent sur l’augmentation
de la fréquence des bus et du tramway aux heures de pointe, en soirée, le dimanche et en période scolaire. De nombreux avis concernent également
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l’amélioration entre autre, de la desserte dans les secteurs de la clinique de
l’Anjou, l’Atoll, Soucelles, la Chalouère et la zone industrielle d’Écouflant pour
les nombreux travailleurs que ces secteurs concentrent.
Sur la durée des tickets de transport, les avis recueillis suggèrent différentes
possibilités :
- mettre en place une durée du billet de deux heures plutôt que d’une heure ;
- mettre en place des tickets de tramway à la semaine ;
- avoir une meilleure lisibilité du ticket (heure compostée, nombre de voyages
restant) comme à Nantes par exemple.

2.4.6 LES COÛTS
Au sujet des coûts, il est possible de distinguer plusieurs champs de questions :
les avis concernant le coût du projet et les investissements à réaliser, la
fiscalité et le tarif des tickets de transport.
Concernant la fiscalité, les inquiétudes des habitants portent sur
l’augmentation éventuelle des imports locaux, et de la taxe d’habitation. Un
nombre important d’avis ont été recueillis à ce sujet.
Sur le coût des lignes et les investissements à réaliser, les interrogations et
remarques concernent les frais d’exploitation, le coût de construction, le financement du projet… :
- sur la ligne B, quel sera le montant des frais de fonctionnement ?
- les recettes de la ligne A couvrent-elles les frais de fonctionnement ?
- quel est coût de construction total du projet et le coût au kilomètre ?
- quel est le coût de construction par habitant de l’agglomération ?
- une étude coût-avantage entre le nouveau et l’ancien projet a-t-elle été faite ?
- comment ce projet va-t-il se financer ?
- quelle est la durée de remboursement des emprunts ?
- le budget prévisionnel sera-t-il respecté ?
- la ligne A a-t-elle été payée dans son intégralité ?
- effectuer un bilan comparatif sur les volets financier et écologique des deux
projets (ancienne et nouvelle municipalité).
Sur le tarif des tickets, les usagers s’interrogent de manière récurrente sur le
risque d’augmentation du prix des tickets avec l’arrivée des nouvelles lignes.
Plusieurs avis portent sur la volonté de revoir les tarifs à la baisse (pour les familles nombreuses, personnes en situation précaire, personnes âgées) voire de
mettre en place la gratuité des transports en commun. Des actions mises en
place dans d’autres villes sont parfois citées à titre d’exemple.

2.4.7 LE NOUVEAU PONT SUR LA MAINE
La construction du nouveau pont sur la Maine a constitué un sujet sur lequel de
nombreuses personnes se sont prononcées. Les avis et interrogations ont porté
le plus souvent sur le choix qui a conduit à construire un nouveau pont plutôt
que d’utiliser le pont Confluences, afin de faire l’économie d’un pont et pouvoir
desservir le CHU.
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L’impact visuel et l’esthétique du pont (proximité avec le pont de Verdun, du
cœur historique d’Angers et de la Doutre) constituent également une des préoccupations principales des Angevins au sujet du pont.
D’autres questions et contributions ont été posées au travers des registres et
des formulaires :
- pourquoi ne pas avoir retenu le passage par le pont de la Basse-Chaîne ?
- quelle sera la situation exacte du pont, côté Rochefoucauld et côté Molière ?
- le nouveau pont sera-t-il accessible aux piétons et aux vélos ?
- le nouveau pont sera-t-il à une seule voie comme la rue de la Roë ou à deux
voies ?
- le nouveau pont se situe en zone inondable ;
- le nouveau pont est bien situé entre les places La Rochefoucauld et Molière et
offre l’avantage d’être ouvert aux piétons et vélos ;
- la nécessité d’évaluer financièrement et écologiquement le nouveau pont.

2.4.8 LA CIRCULATION AUTOMOBILE, CYCLISTE ET PIÉTONNE
Sur cette thématique, les questions ont porté sur les circulations automobile,
cycliste et piétonne. Elles concernent l’organisation du plan de circulation
pendant et après les travaux, et le risque de congestion de certains secteurs.
L’avenue Montaigne et les boulevards Carnot-Ayrault, « portes d’entrée et de
sortie de ville », ont été régulièrement mentionnés. Sur ce thème, de nombreuses questions et réactions portent sur des sites localisés le long du tracé.
Concernant la circulation automobile, les questions et remarques sont les
suivantes :
- risque d’embouteillages sur l’avenue Montaigne, les boulevards Carnot et Ayrault, le boulevard Saint-Michel ;
- quelle solution est envisagée pour les ambulances qui circulent avenue Montaigne vers le CHU ?
- comment va se faire la régulation du trafic sur le boulevard Allonneau ? Y aura-t-il des feux pour réguler le trafic ?
- cette configuration va-t-elle provoquer des difficultés pour prendre la direction
château ou de la Baumette en sortant du bas du centre-ville ?
- maintenir la circulation sur le boulevard Saint Michel avec une priorité pour la
circulation dans les quartiers ;
- quel sera impact sur la circulation dans l’hyper-centre ?
- pendant les travaux, comment sera assurée la circulation afin de ne pas diminuer la fréquentation du centre-ville ?
- l’impact sur la circulation routière a-t-il été estimé ?
- nécessité de sécuriser certaines rues pendant les travaux et après la mise en
service du tramway notamment les rues Legendre, Saint-Jacques et NotreDame-du-Lac ;
- nécessité d’améliorer la circulation sur le pont de la Haute-Chaîne souvent
embouteillé ;
- l’avenue Patton sera-t-elle réservée au tramway ou les véhicules pourront
également y circuler ?
- a-t-il été pris en compte le fait que la rue Patton est la seule voie de dégage-
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ment pour les convois exceptionnels ?
- comment sera régulé le flot de voitures rue Montesquieu ?
S’agissant de la circulation des vélos :
- comment cohabiteront les vélos et les voitures sur le boulevard HenriArnauld ?
- ne pas omettre la place du vélo dans le projet en créant le plus souvent possible une voie réservée aux cyclistes. Les vélos sont souvent mélangés au bus,
aux piétons ou aux voitures, ce qui rend ce mode de transport peu sécurisant ;
- mettre davantage de locaux vélos le long du tracé des lignes de tramway ;
- au niveau des secteurs piétonniers (notamment Molière), privilégier des pistes
cyclables bien dissociées des piétons pour éviter les conflits d’usage.
À propos des circulations piétonnes :
- sur le boulevard Henri-Arnaud, entre le tramway et les voitures, quelle place
sera dédiée aux piétons ?
- revoir les trottoirs le long de l’avenue des Arts et Métiers ;
- ajouter des passages piétons sur les axes très circulés (place MendèsFrance) ;
- le pont de Verdun est peu sécurisant en raison de la promiscuité entre automobilistes, piétons, cyclistes et bus ;
- pour les personnes en fauteuil roulant, les barres des allées centrales dans le
tramway rendent difficile le déplacement ;
- quelle interconnexion tram-train à la gare de la Maître-École ?

2.4.9 LES STATIONNEMENTS ET LES PARKINGS RELAIS
Un nombre important d’avis ont porté sur les stationnements publics et sur
les parkings-relais.
Au sujet du stationnement, les personnes qui se sont exprimées s’interrogent
sur la diminution des places prévues sur les secteurs Patton, Pasteur, Yolanded’Aragon, Ferraro, Grand-Pigeon et Art et Métiers.
Les interrogations portent également sur les solutions envisagées pour recomposer du stationnement, notamment pour les riverains qui ne possèdent pas de
garage personnel.
Pose également question, le devenir de la place de La Rochefoucauld et sa
mise éventuelle en stationnement payant.
Sur les parkings-relais, les questions portent sur leur localisation exacte. Plusieurs avis ont fait part de l’utilité et de la nécessité des parkings-relais sur la
ligne de tramway qui permettent un accès facile et rapide depuis la rocade. Une
remarque sur la position du parking-relais de Belle-Beille qui ne permet pas un
vrai rabattement sur le tramway, manque de visibilité, arrive trop tard pour ceux
qui souhaitent rallier le centre-ville et d’accès difficile aux heures de pointe.

2.4.10 L’INSERTION DU TRAMWAY
Sur ce thème, les personnes se sont prononcées sur trois sujets principaux :
les impacts sur le foncier, l’aménagement des espaces et les stations.
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Sur l’impact foncier, les secteurs mentionnés sont, entre autres, ceux de
La Rochefoucauld, Patton, et Yolande-d’Aragon. Les interrogations concernent les impacts éventuels sur les immeubles de l’avenue des Arts et métiers,
le financement par la collectivité de portails de garages électriques et la démolition éventuellement envisagée de maisons, notamment avenue Patton.
Sur l’aménagement des espaces, les personnes ont posé des questions sur
l’insertion dans le paysage et la reconfiguration des espaces urbains (l’insertion
des caténaires, le devenir de la place de l’Europe, le désenclavement du quartier, l’impact dans le secteur de la Doutre, les profils en travers définis pour les
grands axes). En outre, l’accessibilité et le choix de matériaux confortables pour
les personnes à mobilité réduite ont également fait partie des remarques recueillies.
Sur les stations, les retours portent notamment sur les possibilités de revoir
l’implantation de certaines stations voire d’en ajouter le long du tracé :
- la station Dunant placée avant le carrefour serait plus fonctionnelle pour les
clients du centre commercial ;
- ajouter une station entre celles de « Montaigne » et de « Jérusalem » afin de
desservir la cité éducative Annie-Fratellini et le centre Marcelle-Menet ;
- créer une station à l’extrémité du boulevard Saint-Michel afin de desservir habitants et commerces du secteur ;
Des demandes ont également été formulées concernant les dénominations
provisoires des stations avec quelques demandes précises : la référence au
campus universitaire avec une proposition de station « campus Belle-Beille » à
la station Lakanal plus explicite, la demande de dénomination « conservatoire »
pour la station Bellefontaine, et la référence au « muséum des sciences naturelles » à l’arrêt centre des congrès notamment.
Enfin, une remarque a porté sur les candélabres du boulevard Foch dont
l’éclairage est jugé insuffisant pour les piétons en soirée.

2.4.11 LES TRAVAUX
Sur la thématique des travaux, les commentaires récurrents ont porté sur le calendrier des travaux, les conséquences sur le réseau de transport en commun et l’impact pour les riverains.
S’agissant du calendrier des travaux, la durée et le phasage :
- à quel moment les travaux débuteront et se termineront ?
- les travaux seront-ils réalisés par tronçon ?
- concernant la mise en service de la ligne B, est-il prévu des mises service par
portion en fonction des tranches de travaux ?
- le tramway sera-t-il mis en service dans les délais indiqués ?
- en cas de réalisation d’une demi-ligne, préférence pour Monplaisir et desserte
de Belle-Beille et Beaucouzé par des bus rapides.
S’agissant de l’impact sur le réseau de bus, la ligne A et la circulation
automobile :
- quels bus seront conservés pendant les travaux ?
- comment la circulation va-t-elle être bloquée ?
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- des parkings privés existent sous les bâtiments de bureaux (place MendèsFrance par exemple) et les déplacements sont difficiles pour les transports en
commun pendant les travaux ;
- quel impact auront les travaux sur la circulation dans le secteur Molière ?
- quelle sera la durée d’interruption du trafic sur la ligne A pour la construction
des aiguillages de raccordement avec la nouvelle ligne ?
- pourquoi démolir les stations Molière et Saint-Serge ? Maintenir l’itinéraire actuel de la ligne A évite des coûts de destruction et de de reconstruction.
S’agissant de l’impact sur les immeubles riverains, les commerces et les
marchés :
- inquiétudes vis-à-vis des travaux qui s’étendront sur trois ans dans le secteur
Pasteur ;
- les travaux seront source de pollution ;
- inquiétude vis-à-vis des nuisances liées aux travaux sur le secteur de La Rochefoucauld et du quai Robert-Fèvre, notamment leur impact sur la stabilité des
sols (présence d’immeuble) ;
- quelles sont les solutions prévues pour accéder au marché du mercredi et du
dimanche matin à Monplaisir pendant la construction, puis lors de sa mise en
service de la ligne B ?
- que devient le marché bio du samedi matin place Molière pendant et après les
travaux ?
- que devient le commerce Garage Beaurepaire, boulevard Henri-Arnauld pendant les travaux et à la mise en service de la ligne ? Des accès seront-ils prévus ?
- inquiétudes vis-à-vis de l’impact du projet sur les commerces de la Doutre durant les travaux.

2.4.12 LE MODE DE TRANSPORT
Des modes de transport alternatifs au tramway ont été évoqués et suggérés
à plusieurs reprises au sein des registres et des formulaires. Certaines personnes s’interrogent sur les raisons qui ont conduit à retenir le choix du tramway sur fer plutôt qu’un autre mode moins coûteux ou nécessitant des travaux
moins importants. Les personnes ont fréquemment cité des exemples mis en
place dans d’autres villes : les busway à Nantes, le trolleybus (grandes villes allemandes et suisses), les minibus électriques, le transport SKYTRAN développé par la NASA (Toulouse et Bordeaux) ou encore les bus à haut niveau de
service (BHNS) moins coûteux et permettant un meilleur maillage du territoire.
À l’inverse, des avis viennent faire part de l’intérêt de mettre en place un tramway sur fer sur les futures lignes, qui représente un mode de transport propre
qui vient compléter la ligne A.

2.4.13 LA CONCERTATION
Plusieurs personnes se sont prononcées sur la démarche de concertation
préalable et celle à venir dans la phase d’enquête publique :
- la concertation n’a pas été très ouverte ;
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- l’enquête publique sera-t-elle ouverte à tous les habitants ?
- pourquoi un repérage des réseaux dans le secteur Henri-Arnault est-il effectué ? Nécessité de mener la concertation à terme avant d’engager le projet.

2.5 LES ATELIERS DE LA CONCERTATION DANS LES
QUARTIERS
Six ateliers de la concertation ont été organisés du 13 au 29 janvier 2015
dans les quartiers directement concernés par le projet de tracé de la ligne B de
tramway.
Au total, près de 120 personnes y ont pris part, avec une fréquentation très différente selon les secteurs : de quatre personnes à l’atelier proposé en centreville dans le secteur Saint-Michel à une soixantaine de participants à l’atelier de
la Doutre.
Ci-dessous, un panorama des sujets abordés dans chacun des ateliers.

2.5.1 CENTRE-VILLE / QUARTIER SAINT-MICHEL
Cet atelier s’est tenu le 13 janvier 2015 à la salle Jean-Macé. Peu de personnes étaient présentes pour cette première réunion de quartier, l’accueil du
projet de ligne B de tramway a été positif.
Questions posées :
- comment se fera le choix entre les variantes Pasteur et Montaigne ? Sur quels
critères ?
- la circulation des vélos avenue Pasteur si la variante « boulevard Saint-Michel
- avenue Pasteur » est retenue.
- le stationnement avenue Pasteur.
- l’accès aux commerces de proximité.
- la liaison entre la station Montaigne et le pôle commercial Espace Anjou.

2.5.2 MONPLAISIR
L’atelier a été organisé le 14 janvier 2015 au relais-Mairie. Environ vingt personnes, pour l’essentiel des habitants de longue date très impliqués dans le
quartier, ses associations et la réflexion engagée autour de l’opération de renouvellement urbain.
L’accueil du projet a été globalement positif avec cependant quelques interrogations sur la coordination du chantier tramway avec l’opération de renouvellement urbain, notamment pour l’aménagement de la future place de l’Europe.
Sur le tracé de la ligne B, plusieurs remarques : l’absence de desserte directe
de la gare, l’absence de desserte de l’hyper centre-ville (place du Ralliement) et
l’abandon de la desserte du pôle administratif Louis-Gain actuellement assurée
par un bus.
Questions posées :
- quel sera le fonctionnement des bus pendant les travaux et le fonctionnement
du nouveau réseau à l’horizon 2020 ?
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- quelle prise en compte de l’emploi local dans le cadre des travaux du tram ?
- quel fonctionnement du marché de Monplaisir pendant les travaux ? Quelle
implantation future une fois les aménagements réalisés ?
- quelle est la limite d’aménagement de la plateforme du tramway et l’impact en
particulier sur le local des jeunes, situé au droit du boulevard Schuman ?
- quel devenir pour les arbres d’alignement du boulevard Schuman ?
- regret d’une fréquence de desserte de 8 minutes en heures de pointe par
comparaison à la cadence actuelle du bus et interrogation sur le temps d’accès
au centre-ville.

Atelier de la concertation au relais-mairie de Monplaisir.

2.5.2 DEUX-CROIX – BANCHAIS – GRAND-PIGEON
Cet atelier s’est tenu le 16 janvier 2015, salle Marcelle-Menet. Une quinzaine
de personnes, habitants et personnes ressources pour le quartier étaient présentes. L’accueil du tracé a été positif avec une préférence très largement marquée pour un passage par l’avenue Montaigne et le boulevard des Deux-Croix ;
et un regret : l’une absence de desserte du pôle administratif Louis-Gain.
Questions posées :
- le nouveau pont sur la Maine et son impact sur la rivière ? Y aura-t-il une enquête au titre de la loi sur l’eau ?
- mise en avant des difficultés actuelles de circulation avenue Montaigne et inquiétudes sur l’avenir avec l’insertion du tram ;
- nécessité d’assurer une perméabilité entre l’avenue Montaigne et la rue LouisGain, à la station Bellefontaine : trottoirs actuels étroits et déclivité défavorable ;
- nécessité de faciliter les déplacements pour les résidents du foyer de personnes âgées Bellefontaine ;
- interrogation sur la capacité des ponts de l’avenue Montaigne à supporter le
passage du tramway ?
- quel devenir pour le marché de Monplaisir ?
- demandes de précision sur le parking relais de Montaigne, son accès, le type
d’aménagement au carrefour Gardot - Cussonneau.
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2.5.3 CENTRE-VILLE / QUARTIER MOLIÈRE - MITTERRAND
L’atelier du centre-ville a été programmé le 20 janvier 2015 à la salle JeanClaude-Langlois. Une dizaine de personnes pour cette réunion de centre-ville.
Questions posées :
- avec la construction du nouveau pont sur la Maine et le réaménagement de la
place Molière, comment se fera l’insertion automobile depuis la voie sur berges
entre le pont de la Haute-Chaîne et le pont de Verdun ?
- quelles précautions seront prises quant à l’aspect visuel du nouveau pont sur
la Maine et la proximité du pont de Verdun ?
- quel temps de parcours entre le terminus Belle-Beille Technopole et la gare ?
- quelle possibilité d’aménager les cadences, quelle utilité à desservir Avrillé
avec la même fréquence sachant que la majeure partie des voyages se fait
entre la Roseraie et Jean-Moulin ?
- pourquoi éviter le pont de la Basse-Chaîne ?
- quelle possibilité d’étendre le service de tramway et bus à 2 h du matin ?
- quel type de rames sera en fonctionnement sur la ligne B ?
- quel a été le coût total de la première ligne ? Quel sera le coût de la seconde
ligne et son impact sur la fiscalité locale ?
- quel aménagement pour la future place Molière, aujourd’hui sans animation
« moche et froide » ?
- quelle est la pertinence de la ligne B par rapport à la ligne de bus express 14
pour rejoindre le campus de Belle-Beille ? Est-ce qu’un maintien de la ligne express ne serait pas rentable ?
- quelles sont les raisons du choix entre les variantes Pasteur et Montaigne ?

2.5.4 BELLE-BEILLE
L’atelier s’est tenu le 23 janvier 2015 à la Maison de l’Étang. Une quinzaine
d’habitants présents, notamment des représentants d’associations (ex : commerçants de l’avenue Patton). L’accueil du projet de ligne B a été positif néanmoins des inquiétudes ont été formulées quant au déroulement des travaux
pour l’accès et le stationnement à proximité des commerces et services.
Questions posées :
- remarque sur le stationnement « ventouse » de véhicules avenue Patton.
- quelle place pour les vélos sur le tronçon entre la rue de Belle-Beille et la rue
Montesquieu ?
- la suppression de la voie vélo sur Patton est source de conflits si les vélos
doivent circuler sur le trottoir, là où il y a des commerces. C’est une régression
par rapport à la circulation actuelle des vélos ;
- problème de sécurité dans la zone 30, particulièrement dans le sens montant
(vitesse faible des cyclistes) qui risque de générer des encombrements et des
risques d’accidents ;
- quelle possibilité d’un itinéraire cycliste alternatif par la rue de la Croix-Pelette
et Montesquieu ?
- quels sont les avantages d’un tram par rapport à un bus à haut niveau de service ? (BHNS)
- quelle desserte future et fréquence les bus sur Notre-Dame-du-Lac ?
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2.5.5 DOUTRE
L’atelier s’est tenu le 29 janvier 2015 à l’ENSAM. Il a enregistré de loin la plus
forte affluence des réunions de quartier avec plus de soixante personnes et
accordé un accueil mitigé au projet avec une remise en cause du tracé voire,
pour une quinzaine de participants, un refus pur et simple du projet dans son
ensemble. Les participants (habitants, représentants d’habitants, commerçants,
artisans) se sentent exclus de la construction du projet.
Questions et remarques :
- protestations nombreuses contre la suppression du stationnement boulevard
Henri-Arnauld et interrogations sur l’accès aux commerces et entreprises (garage, plombier, couvreur…) durant les travaux et après ;
- nuisances sonores liées aux travaux et à l’exploitation de la ligne ;
- risques de fissures sur les bâtiments liées aux vibrations.
- impact particulier sur la résidence « La Rochefoucauld » en termes d’accès et
de stationnement ;
- interrogation sur les modifications possibles du tracé et les marges de manœuvre à disposition ;
- contestation de l’utilité du nouveau pont, utilisation préconisée du pont Confluences. Impact redouté sur la place La Rochefoucauld et notamment la résidence voisine ;
- mise en avant de problèmes hydrauliques dus à l’implantation de piles en rivière pour le nouveau pont ;
- remise en cause de l’investissement jugé « pharaonique » avec des conséquences incontournables sur l’augmentation de la fiscalité locale ;
- période de travaux jugée défavorable au commerce avec des conséquences
attendues sur l’emploi et une aggravation du chômage.
- quelle indemnisation pour les entreprises qui risquent de perdre jusqu’à 40 %
de leur chiffre d’affaires ?
- quelle est la rentabilité d’un tel projet ?
- interrogations sur la rencontre qu’a eue le maire-président en novembre 2014
avec les forains ?
- sur le tracé, demande d’un passage par les boulevards pour la desserte du
quartier Saint-Lazare plutôt que par le boulevard Henri-Arnauld.

Atelier concertation dans le quartier de la Doutre, le 29 janvier 2014.
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2.6 LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION AVEC LES
PARTENAIRES (ASSOCIATIONS, INSTITUTIONNELS)
2.6.1 LES INSTANCES DES COLLECTIVITÉS
Angers Loire Métropole a associé la commission transport, la conférence des
conseillers d’Angers Loire Métropole et les pôles territoriaux de la ville
d’Angers.
Lors de ces réunions, les questions ont notamment porté sur :
- l’insertion de la ligne B de tramway ;
- le fonctionnement du réseau maillé des 3 lignes de tramway ;
- les parkings-relais ;
- les études préalables ;
- les dispositifs mis en œuvre pour la concertation ;
- les enjeux financiers ;
- Le calendrier prévisionnel.

2.6.2 LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET LES REPRÉSENTANTS DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE
La contribution du conseil de développement et des chambres consulaires –
chambre de commerce et d’industrie et chambre des métiers – a porté sur le
projet dans sa globalité et sur diverses thématiques :
- l’insertion de la ligne B de tramway ;
- le calendrier prévisionnel ;
- les attentes des chambres consulaires sur la démarche à mettre en œuvre
avec la collectivité ;
- les atouts et les points de vigilance pour le territoire, les entreprises et les
passagers (période de travaux et impact sur les commerçants, impact sur la
circulation, les stationnements, le réseau de bus…) ;
- la desserte du pôle multimodal de la gare.
Des rencontres complémentaires avec les commerçants ont eu lieu, notamment, sur l’avenue Patton et l’avenue Pasteur.
Le conseil de développement a remis ses observations au président d’Angers
Loire Métropole le 31 mars 2015.
Il y réaffirme un certain nombre de grands principes déjà évoqués dans le cadre
de la première ligne :
- l’importance de disposer de deux lignes de tramway nord-sud et est-ouest
pour créer l’ossature du réseau général de transports collectifs et lui donner sa
cohérence globale ;
- la nécessité de rechercher la meilleure complémentarité possible entre es tracés de ces deux lignes ;
- l’importance de la gare comme premier pôle d’échange multimodal à l’échelle
de l’agglomération et l’intérêt d’y faire se croiser les deux lignes de tramway
pour la meilleure efficacité possible du réseau ;
- la nécessité de desservir, par ce mode de transport efficace, les quartiers et
les pôles les plus denses en termes de population et d’emplois, en n’excluant
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pas les scénarios de prolongement de lignes ou de création de bifurcations à
certaines extrémités pour en améliorer l’efficacité ;
- l’intérêt du tramway pour l’image et la dynamique des secteurs urbains traversés et comme support de valorisation de l’espace public.
Sur le tracé de la ligne B plus spécifiquement, cela se traduit par plusieurs demandes :
- une desserte renforcée de l’hyper centre-ville et de la place du Ralliement ;
- une meilleure desserte de la gare, notamment pour les habitants de Monplaisir, et du pôle Gare + ;
- la mise en avant des risques pour la circulation d’un passage du tramway sur
l’axe Carnot-Ayrault ;
- un positionnement différent des stations sur le campus universitaire de BelleBeille ;
- la complémentarité de desserte apportée par un réseau de bus efficace sur
l’ensemble du territoire, dans le cadre du plan local d’urbanisme.

2.6.3 LES SERVICES DE L’ÉTAT ET LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
 Architectes des bâtiments de France
Les sujets abordés sont notamment :
- le périmètre des monuments historiques ;
- l’insertion de la ligne B de tramway ;
- les variantes à l’étude ;
- la place du végétal le long de tracé ;
- la création du nouveau pont sur la Maine (intégration dans le paysage, caractéristiques du pont, matériaux…) ;
- l’effacement de la ligne aérienne de contact sur certains secteurs ;
- l’intégration des sous-stations dans le paysage.
 Préfecture, direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL), et direction départementale des Territoires (DDT)
Les sujets abordés ont porté notamment sur :
- le contenu de l’étude d’impact ;
- la notion de programme ;
- le tracé et la justification des choix retenus ;
- le nouveau pont et les enjeux hydrauliques ;
- les études spécifiques menées en parallèle de l’étude d’impact (étude fauneflore, air et santé, socio-économique, acoustique et vibratoire…) ;
- la méthodologie de travail entre la maîtrise d’ouvrage et la préfecture et ses
services associés ;
- le dossier de sécurité ;
- la démarche de concertation préalable.
 Service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire (SDIS)
Les rencontres avec le SDIS ont permis de vérifier la compatibilité du tracé de
la ligne B avec les contraintes et les attentes du service.
Les sujets régulièrement abordés ont concerné :
- les évolutions du plan de circulation ;
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- les carrefours traversants ;
- l’effacement de ligne aérienne de contact et les accrochages en façade ;
- les caractéristiques du nouveau pont sur la Maine ;
- les accès des services de secours ;
- le dossier de sécurité.
 Services de l’État et partenaires institutionnels (SEPI)
Durant cette phase de concertation avec les services de l’État et les partenaires
institutionnels, les questions et sujets abordés ont porté notamment sur :
- l’insertion de la ligne B de tramway ;
- la construction du nouveau pont sur la Maine ;
- le dossier de déclaration d’utilité publique et le cadre réglementaire de la procédure ;
- les études préalables (études de trafic, d’impact, faune-flore, air et santé, socio-économique, acoustique et vibratoire) ;
- les modalités de travail sur la démarche de concertation à mettre en œuvre
avec les services de l’État et les partenaires institutionnels.

2.6.4 LES ACTEURS DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS
Angers Loire Métropole a rencontré le conseil de gouvernance et la direction du
patrimoine immobilier de l’université d’Angers. Les sujets abordés ont porté notamment sur :
- la desserte du pôle de Belle-Beille et le lien avec le pôle universitaire de SaintSerge ;
- les cheminements piétons entre la rue Joseph-Lakanal et le boulevard de Lavoisier ;
- le traitement de la desserte du boulevard de Lavoisier.

2.6.5 LES ASSOCIATIONS
 Place au vélo
Une rencontre a été organisée avec les membres de l’association Place au vélo
afin d’échanger sur les plans d’insertion et les principes d’aménagements cyclables proposés. Suite à cette rencontre, les membres de l’association ont
transmis une note présentant leurs remarques, suggestions et préconisations.
Les questions et les sujets abordés dans cette note portent notamment sur :
- des préconisations d’ordre général avec des remarques et suggestions sur les
revêtements (sécurité, confort, différenciation avec les autres usagers), les
pistes bidirectionnelles, les trajectoires et la traversée des rails, le respect des
piétons et la distinction vélos/piétons, le code de la rue et la mise en place de
tourne-à-droite vélo aux feux, la création de plateau traversant en zone 30…
- des points demandant une attention particulière concernent la création d’îlots
de protection aux entrées et sorties de carrefours, le marquage au sol, la gestion et le traitement des pistes bidirectionnelles, la continuité vélo, la mixité avec
le tramway, les sens de circulation des bandes cyclables, la création de trottoirs
traversants, la traversée des rails, la cohabitation avec les voitures, bus ou pié-
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tons, la sécurisation du flux vélo dans les lieux sensibles (carrefours, rondpoint…).
 Tramway et accessibilité
Angers Loire Métropole a réuni les associations angevines directement concernées par les questions d’accessibilité : l’association Valentin-Haüy (AVH), le
Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA), l’association
Point-Y-Est, l’association des paralysés de France (APF), Surdi 49 et
l’association nationale de défense des consommateurs et usagers CLCV.
Étaient conviés mais absents, Handicap Anjou et l’union nationale des familles
et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques (UNAFAM). Enfin,
étaient associées à la rencontre la direction Transports d’Angers Loire Métropole et les directions Santé publique (service Handicap et accessibilité) et Voirie de la ville d’Angers.
Les questions et sujets ont notamment abordé les thèmes suivants :
- les dispositifs d’accessibilité mis en place dans le cadre du projet ;
- les revêtements le long de la ligne B ;
- le matériel roulant et son aménagement intérieur ;
- le fonctionnement des carrefours ;
- le mobilier urbain ;
- l’aménagement des stations ;
- la cohabitation entre les personnes à mobilité réduite (PMR), les cyclistes et
les piétons.
 La Sauvegarde de l’Anjou
Une rencontre avec les membres de l’association a été organisée afin
d’échanger sur les études d’insertion et les principes d’aménagement du projet
de la ligne B. Une contribution de la Sauvegarde de l’Anjou a été transmise à
Angers Loire Métropole ; le groupe de travail y fait part de ses réflexions et interrogations sur le projet. Elles portent notamment sur :
- l’insertion du tramway et la configuration particulière de la ville d’Angers ;
- le dévoiement de la ligne A (ne passant plus par le Ralliement). Sur ce point,
les membres de l’association s’interrogent sur l’accessibilité aux commerces et
aux services de l’hyper-centre, les modifications éventuelles de fréquence de la
ligne A, les liaisons entre les secteurs haut et bas du centre-ville ;
- l’accès à la gare et le développement des liens tram-train ;
- la création de parking-relais ;
- les variantes à l’étude ;
- le maillage du réseau et la création d’une ligne directe gare – Monplaisir ;
- les mutations commerciales envisagées sur les secteurs de la Doutre et des
boulevards Carnot et Ayrault ;
- les liaisons douces et les aménagements prévus ;
- l’impact du projet sur l’environnement (secteurs inondables, préservation de la
biodiversité, trame verte et bleue, place accordée au végétal, pollution lumineuse…) ;
- l’intégration architecturale du nouveau pont.
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2.6.6 LES COLLECTIFS D’HABITANTS
Angers Loire Métropole a également reçu des contributions issues de collectifs
angevins.
 Le collectif des habitants et usagers de l’avenue Yolande-d’Aragon
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Angers Loire Métropole et le collectif qui
a remis une note rappelant les différents sujets et questions abordés. Ils portent
notamment sur :
- la nécessité de créer une deuxième ligne de tramway ;
- le tracé le plus pertinent ;
- les modes alternatifs de transport (type bus hybride) ;
- le financement du projet et les impacts sur la fiscalité ;
- les impacts du passage de la ligne B sur l’avenue Yolande-d’Aragon concernant le stationnement, les vibrations, l’organisation des travaux, la localisation
de la pendule, de la fontaine et du mobilier urbain, le risque d’accidents liés au
passage du tramway à proximité du parvis du théâtre « Le Quai ».
Des rencontres avec le collectif ont eu lieu.
 Le collectif des habitants et des usagers de la Doutre
Fin mars 2015, un courrier a été adressé par le collectif au président d’Angers
Loire Métropole et à l’ensemble des maires de l’agglomération angevine.
Dans son courrier, le collectif a abordé plusieurs sujets, notamment :
- la pertinence du tracé retenu dans le secteur de la Doutre (choix du tracé,
suggestion de passer par les boulevards Clémenceau et Daviers, remarques
sur le passage dans le secteur de La Rochefoucauld, projet architectural du
nouveau pont…) ;
- les questions d’ordre financier (coût du projet, impact sur la fiscalité, coût
d’exploitation, rentabilité…)
- les questions d’ordre sociétal (impact sur les stationnements et la circulation,
sur la vie économique et commerciale du quartier…).
Une rencontre a eu lieu avec le collectif.

2.6.7 LES RÉUNIONS SPÉCIFIQUES
 Les convois exceptionnels
Les questions et remarques ont notamment porté sur :
- les principes d’insertion de ligne B et les interfaces avec les itinéraires des
convois exceptionnels actuels ;
- les pistes à prendre en compte pour assurer la continuité des transports exceptionnels avec l’arrivée des travaux et la mise en service de la deuxième
ligne de tramway ;
- la règlementation de la circulation des transports exceptionnels ;
- les impacts de la ligne B sur la largeur des voiries ;
- les itinéraires alternatifs ;
- le contournement nord d’Angers.
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 Les réseaux
Ont été abordés les sujets suivant :
- le schéma directeur de dévoiement des réseaux ;
- le planning général du projet et du dévoiement des réseaux.
 Les acquisitions foncières et échanges avec les bailleurs
Les bailleurs rencontrés sont : Logis Ouest, le 28 décembre 2014 ; Angers
Loire Habitat, le 22 janvier 2015 ; Podhélia, le 29 janvier 2015 ; et la Soclova, le
4 février 2015.
Les questions et sujets abordés sont :
- l’insertion de la ligne et les impacts fonciers potentiels ;
- l’impact sur le fonctionnement des résidents concernés.
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3.1 LES MODALITÉS MISES EN ŒUVRE
3.1.1 LES MODALITÉS PRÉVUES
Les modalités de la concertation préalable pour la ligne B de tramway de
l’agglomération angevine et le réseau maillé projeté ont été organisés conformément aux prescriptions de l’article L 300 – 2 du Code de l’urbanisme. Elles
ont été arrêtées par délibération du conseil communautaire d’Angers Loire Métropole en date du 13 octobre 2014.
Conformément à la délibération du 13 octobre 2014, ces modalités comprenaient notamment :
- l'affichage de la délibération du 13 octobre 2014 à l’hôtel d’agglomération et
dans chacune des mairies du périmètre des transports urbains ;
- la mise à disposition à l’hôtel de communauté et dans les mairies des communes incluses dans le périmètre des transports urbains, d’un dossier complété
au fur et à mesure de l'avancement des études ;
- un recueil d'observations afin de recevoir les remarques et les suggestions du
public ;
- l’ouverture sur le site web d’Angers Loire Métropole d’une page d’information
dédiée à l’avancement des études de la ligne B de tramway ;
- l'organisation de réunions publiques et autres réunions d’échanges ;
- l’organisation d’une exposition permettant de recueillir les observations ;
- des articles dans le journal de l’agglomération.

3.1.2 UN DÉROULEMENT LARGEMENT SATISFAISANT
Au terme des cinq mois de concertation, le bilan des dispositifs mis en place
permet d’affirmer que la procédure s’est bien déroulée dans le strict respect des
modalités arrêtées par le maître d’ouvrage et conformément aux prescriptions
du code de l’urbanisme.
Plusieurs actions ont été mises en œuvre dans le cadre de la concertation
préalable du public autour du projet de deuxième ligne de tramway de
l’agglomération angevine :
- l’affichage de la délibération du 13 octobre 2014 au siège d’Angers Loire
Métropole et dans chacune des trente-trois communes incluses dans le périmètre des transports urbains ;
- un premier cycle de 3 réunions publiques, de novembre à décembre 2014,
consacrées à la présentation générale du projet de deuxième ligne de tramway
et des variantes à l’étude ;
- un second cycle mené dans les quartiers sous forme d’ateliers de la concertation, du 13 au 29 janvier 2015, destiné à la présentation du tracé et des
études d’insertion.
- une série de réunions thématiques à l’intention de divers publics : instances
des collectivités, acteurs économiques et représentants de la société civile, associations, collectifs, acteurs de l’université d’Angers, services de l’État et partenaires institutionnels, thématiques spécifiques ;
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- la mise à disposition d’un dossier de concertation complet en décembre
2014 et pour toute la durée de la concertation à l’hôtel d’agglomération et dans
toutes les mairies des communes de l’agglomération. Le dossier de concertation comprenait une présentation du projet, des cartographies du tracé et des
lignes commerciales envisagées, le calendrier prévisionnel du projet et une revue de presse régulièrement actualisée.
- la mise en place d’une exposition sur le projet et de neuf ateliers sur la
présentation des études d’insertion du 31 janvier au 15 février 2015 sur la place
du Ralliement, à Angers.
- la mise à disposition de registres d’observations dans tous les lieux de la
concertation : à l’hôtel d’agglomération, dans les mairies des trente-trois communes de l’agglomération, au relais-mairie de Monplaisir et au centre JacquesTati de Belle-Beille, ainsi qu’à l’exposition présentée au Ralliement et dans
toutes les réunions publiques ;
- la mise en place d’un kiosque mobile permettant de présenter le projet dans
ses grandes lignes et de déposer les remarques et interrogations sur les registres d’observations du 1er décembre 2014 au 12 janvier 2015 dans les rues
angevines, puis dans les quartiers concernés par le tracé ;
- la mise en place d’ateliers de la concertation dans six quartiers permettant
de présenter les études d’insertion et de laisser une place privilégiée au débat
avec le public ;
- la mise à disposition de formulaires de contact pour faire part d’avis, questions ou suggestions, à déposer dans les urnes dans tous les lieux de la concertation (réunions publiques, exposition place du Ralliement, hôtel de ville
d’Angers, centre Jacques-Tati de Belle-Beille, relais-mairie de Monplaisir. Ces
formulaires pouvaient également être adressés par courrier ou déposés à la
mission Tramway ;
- la création d’une rubrique dédiée au projet de tramway sur le site de
l’agglomération avec la mise à disposition de documentations, d’informations
sur les rendez-vous liés à la concertation et d’un formulaire en ligne sur lequel
les internautes pouvaient poser directement leur question ;
- la presse locale (radiophonique, écrite et audiovisuelle) a également largement relayé la démarche en assistant aux divers événements organisés dans le
cadre de la concertation, en se faisant l’écho des avancées du projet et en ouvrant ses colonnes au débat public ;
- enfin, de nombreuses publications ont été réalisées et largement diffusées
tout au long de ces cinq mois, sur des supports variés, à destination du public.

3.2 LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
3.2.1 UNE MOBILISATION IMPORTANTE ET CONSTRUCTIVE DU
PUBLIC
La mise en place de ces différents dispositifs pour conduire la concertation préalable a été récompensée par une mobilisation relativement forte du public :
- près de 800 personnes ont assisté aux réunions publiques ;
- 120 personnes ont participé aux débats dans les quartiers ;
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- 4 800 personnes se sont déplacées à l’exposition du Ralliement en 15 jours ;
- 500 personnes environ ont fait part de leurs avis et interrogations sur le projet
et sur l’organisation des transports angevins, par le biais des registres mis à
disposition, des formulaires de contact, du site web de l’agglomération ou par
courrier ;
- plus de 700 personnes se sont présentées au kiosque mobile et ont sollicité
des renseignements ;
- les documents d’information mis à la disposition du public ont été largement utilisés.
Il faut souligner l’atmosphère ouverte des débats et la richesse des échanges
dans les différentes formes mises en place : réunions publiques, réunions dans
les quartiers, ateliers de la concertation de l’exposition…
Ces échanges ont permis de réunir élus, techniciens et habitants et d’apporter
une réponse aux questions chaque fois que cela était possible. Il a été systématiquement pris note de toutes les suggestions et préoccupations exprimées.
En outre, le nombre important de contributions recueillies dans les registres et
les formulaires traduit l’intérêt des Angevins pour le projet. Les questions, avis
et suggestions ont porté sur des sujets très divers.
La collaboration et les échanges avec les partenaires institutionnels et les associations ont également constitué des moments constructifs privilégiés pour
consolider le projet de la ligne B et du réseau maillé projeté.

3.2.2 DES HABITANTS FAVORABLES AU PROJET DE DEUXIÈME
LIGNE DE TRAMWAY
De manière générale le projet de deuxième ligne de tramway a reçu un accueil
positif de la part du public. Les débats se sont déroulés dans un esprit de dialogue constructif pour la suite du projet.
Parmi les interventions de l’auditoire et les contributions recueillies, un nombre
important d’habitants ont fait part de leur engouement et ont explicitement exprimé leur attente de voir le projet se réaliser. Ces avis se traduisaient notamment par des encouragements et des messages positifs sur l’arrivée des futures lignes B et C, en invoquant les motifs d’efficacité, de nouvelle répartition
de l’espace, de respect de l’environnement, d’accessibilité, d’amélioration du
confort, de modernité de la qualité de vie.
A l’inverse, les détracteurs de l’opération ont insisté principalement sur le coût
du projet, sur la période et le contexte « de crise », les impacts sur la fiscalité,
sur l’utilité du projet dans une agglomération de la taille d’Angers et redoutent la
période des travaux.

3.2.3 UNE PARTICIPATION ACTIVE ET CONSTRUCTIVE DES ÉLUS,
PARTENAIRES PUBLICS ET ASSOCIATIONS
Ces réunions ont constitué des moments privilégiés pour que les élus, les partenaires publics et les associations du territoire angevin prennent connaissance

56

BILAN DE LA CONCERTATION
du projet de la ligne B de tramway, des objectifs et du calendrier prévisionnel
dans lequel il s’insère.
Le conseil de développement s’est prononcé après une réflexion approfondie
sur le sujet, en faveur du projet. Une contribution sur des sujets transversaux
du projet a été apportée.
Les échanges avec les chambres consulaires ont notamment permis de mettre
en évidence des demandes de réflexion commune autour du projet dans les périodes de travaux (accompagnement, entreprises locales…) et aussi après, afin
de favoriser le développement économique des lieux traversés.
Les rencontres avec les associations ont permis de travailler sur des points
spécifiques du projet et d’affiner, au besoin, certaines orientations. Les
membres des associations ont insisté tout particulièrement sur l’importance et
la prise en compte de l’accessibilité pour tous, de la sécurité et des continuités
cyclables, ainsi que de la préservation du cadre authentique et patrimonial du
quartier de la Doutre.
Lors des échanges avec les services de l’État et les partenaires institutionnels,
Angers Loire Métropole a été à l’écoute des différentes préconisations formulées dans l’objectif d’assurer l’intérêt du projet dans ses aspects environnementaux, juridiques, architecturaux, sociaux et économiques.

3.3 LES SUJETS AU CŒUR DU DÉBAT
Les interventions du public lors des réunions publiques, les contributions recueillies au sein des registres et des formulaires de contact ainsi que les questions posées aux ambassadeurs du kiosque ont mis en exergue la récurrence
de plusieurs grandes thématiques :
- l’itinéraire de la ligne B
- les deux grandes variantes à l’étude
- le maillage et la création de la Ligne C / Ligne A modifiée
- les prolongements des lignes de tramway
- le réseau des transports en commun et sa restructuration
- les coûts
- le nouveau pont sur la Maine
- la circulation (voiture / vélo / piéton)
- l’insertion du tramway
- les travaux
- tramway et emplois
- les stationnements et les parkings relais
Cette analogie identifiée au sein des différents supports d’expression a permis
de mettre en évidence plusieurs préoccupations. Celles-ci portent notamment
sur le tracé de la ligne B et les variantes à l’étude, la construction du nouveau pont sur la Maine et son insertion dans le paysage et les évolutions
du réseau de déplacements (bus, tramway et voiture) au sein de
l’agglomération angevine.
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3.3.1 LE TRACÉ ET LES VARIANTES A L’ÉTUDE
Au sein des formulaires, des registres et des différentes formes de débats organisées, le tracé de la ligne B et les variantes à l’étude ont constitué un sujet
très largement évoqué. Il ressort que le tracé était dans son ensemble peu
contesté, néanmoins une série de propositions d’amélioration localisées ont
été formulées. Le projet n’a pas reçu de critiques très fortes sur le choix des
grandes options du tracé (hormis le regret récurrent de ne pas desservir directement la gare) ; les questions et observations ont davantage porté sur des
points de détail du tracé. Il faut noter le nombre important d’avis qui ont plébiscité le choix du tracé à destination de Monplaisir et la desserte très attendues du campus de Belle-Beille par la ligne B de tramway.
Les questions ont également porté sur le choix qui a permis de définir les terminus de la ligne B. À plusieurs reprises, le public a suggéré des sites pouvant
faire l’objet d’extensions dans le futur, sur le motif que ces lieux concentrent un
grand nombre de salariés (Écouflant, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Beaucouzé
pour n’en citer que quelques-uns).
La variante Montaigne / Pasteur a suscité de nombreuses réactions du public
qui a fait part de sa préférence en apportant un argumentaire. Le tracé passant
par Montaigne a été très plébiscité, les arguments portant notamment sur la
possibilité de créer un parking relais, la desserte d’un secteur avec une population importante (Grand-Pigeon, Jeanne-d’Arc, Montaigne, Saint-Exupéry…),
l’accès aux nombreuses administrations (caisse d’allocations familiales, caisse
primaire d’assurance maladie, caisse des dépôts…) et la desserte de plusieurs
lieux publics et culturels (école, collège, conservatoire…) implantés dans ce
secteur.

3.3.2 LA CRÉATION DU NOUVEAU PONT SUR LA MAINE
Parmi les sujets récurrents, il ressort une préoccupation permanente, chez les
Angevins notamment, quant à la création du nouveau pont sur la Maine et
de son intégration dans le paysage. Les risques liés aux inondations dans le
secteur Doutre/Molière ont aussi constitué un sujet régulièrement évoqué.
Sur ce point, des études de faisabilité sur l’ouvrage ont été menées par des bureaux d’études spécialisés et une attention toute particulière sera portée à
l’intégration paysagère de cette infrastructure.
Le coût du nouveau pont et l’alternative de passer par le pont Confluences ont
également généré de nombreuses réactions. Le débat sur ce sujet a porté sur
la possibilité d’économiser les dépenses liées à la création d’un pont et la possibilité de desservir le CHU.
Sur ce sujet, les élus et techniciens en charge du projet ont précisé au public
les raisons qui justifient la réalisation d’un nouveau pont plutôt que la création
de plusieurs centaines de mètres de ligne supplémentaire jusqu’au pont Confluences (impacts sur les coûts, fonctionnalité moindre, impact sur le temps de
trajet…).
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3.3.3 « L’APRÈS-PROJET » ET LES ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU DE
DÉPLACEMENTS
Tout au long de la concertation, les Angevins ont exprimé un vif intérêt sur les
évolutions générées par la mise en service des lignes B et C de tramway sur le
réseau de déplacements (voiture et transport en commun). Les préoccupations
exprimées portaient principalement sur trois points :
- le fonctionnement du réseau de tramway à trois lignes et la restructuration du réseau de transport en commun, notamment les lignes de bus maintenues et/ou supprimées avant et pendant les travaux, les conditions de desserte pour les secteurs non directement desservis par le tramway.
En outre, un nombre important de réactions a porté sur l’amélioration de la desserte de la clinique de l’Anjou et du centre commercial de l’Atoll.
Il faut également noter les nombreux retours portant sur l’idée de concevoir un
réseau à trois lignes, la ligne C offrant l’opportunité de créer un accès direct
entre le campus Belle-Beille et la gare. La principale préoccupation des Angevins sur ce futur réseau maillé concerne le dévoiement de la ligne A par les
boulevards Carnot-Ayrault.
- les impacts sur le stationnement, notamment les compensations et les
aménagements spécifiques dédiés aux riverains dans les secteurs traversés –
avec une récurrence de ces questions dans les secteurs Patton, Pasteur, Yolande d’Aragon, Grand Pigeon et Art des Métiers.
- le nouveau plan de circulation et l’impact du passage de la ligne B représentent des sujets préoccupants en matière de congestion et d’accessibilité
pendant et après les travaux, de sécurité au regard de la nécessaire cohabitation entre les différents usagers de l’espace public, et quant à la place accordée
aux vélos.
Sur ces points, les études de réorganisation du réseau de bus, corollaire important du projet de tramway, seront poursuivies avec le souci de couvrir
l’ensemble de l’agglomération.
Les études de circulation et de stationnement se poursuivent également en
recherchant une priorité à la desserte locale par rapport à la circulation de transit qui se trouve orientée vers des liaisons urbaines mieux appropriées (rocades, boulevards extérieurs…). En matière de stationnement, Angers Loire
Métropole poursuit sa veille et ses interventions foncières pour créer des espaces de stationnement le long du tracé afin de favoriser le stationnement résidentiel des riverains.
Ces observations ont ainsi pu être prises en compte lors de la conception du
projet ; notamment pour les secteurs Patton et Yolande-d’Aragon pour lesquels
des poches de stationnement permettant de compenser une partie des stationnements supprimés seront créées.
Si les sujets liés au nouveau pont, à l’itinéraire de la ligne B et aux impacts sur
le réseau de déplacements ont recueilli le plus de réactions, d’autres thèmes
ont suscité un nombre important de remarques :
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- les coûts liés au projet ont été régulièrement abordés dans les débats. Plus
que pour contester, le public a profité de la concertation pour s’informer et
mieux comprendre les enjeux financiers du projet. Les habitants se sont interrogés sur le coût de construction, les capacités financières de la collectivité, les
sources de financement et les impacts éventuels sur la fiscalité et sur le tarif
des tickets de transport. Sur ce sujet, le public en a profité pour aborder la
question des modes de transport alternatifs en site propre moins coûteux (type
Bus à haut niveau de service – BHNS – ou trolley) ;
- la période des travaux a constitué un sujet abordé à faible mesure, les préoccupations principales se concentrent sur les impacts des riverains (habitants
et commerçants) et sur la circulation (bus, ligne A, voiture). La question du phasage et du calendrier est également revenue à plusieurs reprises ;
- l’insertion du tramway et les impacts fonciers ont suscité peu de questions
de la part du public. Sur ce volet, les interrogations et les suggestions ont davantage portées sur l’aménagement de l’espace (insertion des caténaires, le
devenir de certaines places, choix des matériaux…) et sur l’implantation des
stations le long du tracé.

3.4 LES CONTRIBUTIONS QUI ONT ENRICHI LE PROJET
Au cours de la concertation, diverses propositions d’évolution et de modification
ont été formulées. Toutes n’ont pu être suivies d’effet pour différentes raisons
(alternatives techniquement difficiles ou ayant un fort impact sur le foncier, onéreuses, impact sur le temps de trajet…). Certaines ont parfois permis de modifier, compléter ou d’enrichir le projet. Il en est ainsi, en particulier, sur les éléments suivants :
- l’accessibilité, par la mise en place de dispositifs permettant par exemple
d’améliorer l’accessibilité au niveau des stations ou de matérialiser au sol
d’éventuelles zones de conflits ;
- la levée des variantes. Les nombreux retours sur les variantes du tracé permettent, pour partie, d’arbitrer le choix des rues et avenues retenues, c’est-àdire, le passage par l’avenue Yolande-d’Aragon plutôt que par le Bon-Pasteur,
le tracé empruntant l’avenue Montaigne et le boulevard des Deux-Croix plutôt
que le boulevard Saint-Michel et l’avenue Pasteur, et un passage en axial plutôt
qu’en latéral sur la partie nord du boulevard Allonneau ;
- le stationnement. L’ajout de places de stationnement permettant de compenser, en partie, celles impactées par l’insertion de la ligne B de tramway, rue des
Carmes, rue Garnier et avenue Yolande-d’Aragon ;
- la circulation piétonne avec l’ajout d’un passage piéton sur le boulevard Patton au niveau de la Maison des associations, un accompagnement des perméabilités piétonnes sur plusieurs secteurs, notamment de Lakanal vers Lavoisier, de Montaigne vers Louis-Gain et Larévellière, du centre des congrès vers
la rue Botanique et la place Imbach ;
- les aménagements cyclables avec, notamment, des évolutions de l’insertion
des circulations cyclables entre le secteur Élysée et la place de Farcy.
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