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• INFO TRAVAUX
• INFO
TRAVAUX
Secteur des
Arts & Métiers
À compter du 20 février,
les travaux de modification
de réseaux ont débuté au
niveau des Arts & Métiers.
Ces travaux préparatoires
à l’arrivée du nouveau pont
et du tramway sont l’occasion
de déplacer et de moderniser
certains réseaux (eau potable,
assainissement, gaz, électricité,
téléphone, fibre...) afin d’en
faciliter l’usage et l’entretien,
une fois le tramway en service.

Pourquoi des travaux dès 2017 ?
À partir de juillet 2017, les travaux
de construction du nouveau
pont débuteront*. Une base
vie de chantier sera installée
de part et d’autre de la Maine,
afin d’alimenter le chantier de
construction.
L’emprise des travaux a été
calculée au plus juste afin de
maintenir un maximum de places
de stationnement.

La construction du nouveau pont
et le projet Cœur de Maine ont une
double vocation : dynamiser l’activité
commerciale du bas du centreville et rapprocher les deux rives,
pour renforcer le cœur de ville et
l’agglomération.
Le secteur Arts & Métiers est
directement concerné par un projet
de ville plus global : Cœur de Maine.
Afin de limiter la durée des travaux sur
cette zone, il a été choisi de réaliser
conjointement les travaux de la
construction du pont, du tramway
et de Cœur de Maine.
L’objectif est de pouvoir traverser la
Maine par ce nouveau pont à partir
de septembre 2019 et arriver sur la
place de la Poissonnerie complètement
réaménagée.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
www.tramway.angersloiremetropole.fr
INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
www.tramway.angersloiremetropole.fr

Les berges de la Maine, seront
utilisées comme zones de
stockage. Pendant cette période,
notre objectif est de limiter au
maximum la gêne occasionnée.
Ainsi, un nouveau plan de
circulation sera adopté et une
médiatrice sera sur le terrain
pour répondre à vos questions.
*Vous pourrez retrouver prochainement
toutes les informations sur la construction
du pont sur le site Internet tramway.
angersloiremetropole.fr
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Étape par étape, le tramway arrive dans votre quartier

2018

2019

Rentrée 2019
Accroche-Cœurs 2019 : inauguration
du pont et des secteurs Arts & Métiers
et Centre-ville Maine

Travaux de réseaux

Construction du nouveau pont
Travaux de ligne et d’aménagements urbains
Récouvrement de la 4 voies et aménagement du site centre-ville Maine

Ces travaux, conduits par les différents
concessionnaires (eau potable, eaux usées,
gaz, téléphone, électricité, câble),
se traduisent par le déplacement des
réseaux hors de l’emprise de la future
plateforme du tramway, afin qu’ils soient
toujours accessibles aux opérations
de maintenance et ainsi éviter que le
tramway ne circule plus. Ces interventions
permettront également de rénover et,
parfois, d’enterrer les réseaux aériens.

AVA N T

APRÈS
Plateforme

Les travaux
du pont

Réseaux déplacés

Livraison du nouvel aménagement

Les travaux de réseaux

Principe de dévoiement de réseaux

Réseau conservé en place

Ouverture du pont aux piétons
et aux cyclistes

Zone sans réseau

Les travaux du pont débuteront en août,
par le remplacement de la dalle centrale
de la trémie Molière, afin de la rendre apte
à recevoir la charge du tramway.
Ces travaux se feront de nuit (22h005h00) et n’occasionneront pas de coupure
de circulation en journée. Les travaux, en
Maine ne débuteront qu’en septembre

après la période de reproduction
de la Bouvière (petit poisson) et en période
de basses eaux pour s’achever au premier
trimestre 2018. À la fin du premier semestre,
la structure du tablier sera posée, et les
travaux liés à la ligne de tramway pourront
débuter en parallèle des finitions du pont.

Les aménagements temporaires
près de chez vous

Phase 1 : travaux préparatoires

Phase 2 : construction du pont

WC

.A
ra

Bd

e
ng
Mo

ét

P L ACE
ROCHE FOUCAUL D

ai

M

P

WC

ie

rs

Qu

et

1

A

re

ce

d

es

A

ARRÊT
D E B US I R I G O
«ARTS
& MÉTIERS»

ld

R

o

n

y
ra

v.

A

rn

au

P

rt

s

e

.d

s

et

ng

ai

d

rt

M

ét

ie

Mo

B

c

A

ai

ep

n

es

rs

Qu

ur

o

ART S
E T M É T I E RS

go

A
d.
ea

R

2

d

T
N
E
M X
IE AU
O
V SE
É
R

B

u

ARRÊT
D E B US I R I G O
«A R T S
& MÉTIERS»

ay

v.

É

ue

A

PL AC E
ROCHEF O UCAUL D

D

R

er

B

ARTS
ET MÉTI ERS

Juillet 2017 - Février 2019

P

ra

go

Février - Juin 2017

vre
Fè
rt

ea

u

re

be

B

p

Ro

e

ai

re

P

ai

u

BAS E VI E
DE CHAN TI ER

R

u

e

d

es

C

ar

m

es

B

d

R

Qu

.H

en

ri

P

P 3

La M a i ne

Alternat occasionnel avec feux mobiles temporaires.
Passage des véhicules sur une voie avec maintien du double
sens (Ronceray - Arago)

1 Avenue des Arts & Métiers
peut-être impactée temporairement
par des interventions réseaux,
sans fermeture de voies.
2 Maintien des accès aux résidences

3 Parking rue Garnier ouvert
en prévision des travaux du tramway.

Arrêt de bus maintenu.

Pour ce secteur les travaux
n’impacteront que très faiblement la
circulation puisque seule l’avenue
des Arts & Métiers sera directement
concernée.

WC

Maintien des WC publics.

P Dizaine de places de stationnement

Sens de circulation des véhicules.

longitudinal.

depuis le quai Robert Fèvre

LES BONS RÉFLEXES
POUR BIEN CIRCULER

Maintien des containers
tri sélectif.

De manière générale, adaptez
votre déplacement en fonction des
conditions de circulation
et pensez à utiliser :

Piste cyclable à sens unique.

•
•
•

•
•

Les parcs-relais en connexion avec
le réseau IRIGO
Autocité + : service d’autopartage

Les modes de transports doux
(marche, vélo,…)
Vélocité + : service de location
de vélos
Le réseau IRIGO

Pendant les travaux,
gardons le contact
Les travaux sur le secteur Arts & Métiers n’impactent pas
directement les commerces de la zone.
Néanmoins, un fléchage spécifique sera déployé si
nécessaire, en fonction des situations afin d’indiquer la
présence des commerces et d’en faciliter la fréquentation.
Un fléchage spécifique
pour les commerces concernés par les travaux

La médiatrice
ÉCOUTER ET INFORMER

© Angers Loire Métropole

Le rôle de la médiatrice est d’être le chaînon entre les riverains,
les entreprises qui interviennent sur le chantier et la maîtrise d’ouvrage.
Dès la fin du mois de mars, une médiatrice circulera dans votre
quartier, répondra à toutes vos questions et sera un facilitateur pour
tous les sujets liés au chantier.
Vous pouvez rencontrer sur site, Virginie JUDE-ROUESNE,
ou la contacter au 06 33 28 64 66 ou par mail :
virginie.jude-rouesne@angersloiremetropole.fr

VOUS ÊTES COMMERÇANT
L’accès à votre établissement sera maintenu
pendant les travaux. Si, malgré tout, vous
êtes gêné dans votre activité, contactez la
médiatrice.

VOUS ÊTES RIVERAIN
Si vous rencontrez des difficultés particulières,
si vous avez prévu de déménager ou d’emménager
dans la zone concernée par les travaux, contactez
la médiatrice.
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tramway.angersloiremetropole.fr

MISSION
TRAMWAY

La mission Tramway est un service
d’Angers Loire Métropole. Son rôle est
de coordonner tous les aspects de la
construction et de la mise en service de
la nouvelle ligne B. Elle est garante du
respect des décisions prises par les élus
de l’agglomération.

ANJOU LOIRE
TERRITOIRE

Anjou Loire Territoire
(ALTER public) est mandataire
d’Angers Loire Métropole
pour le contrat de la ligne B.
Elle doit réaliser le projet au
nom et pour le compte de la
communauté urbaine.

NOUS CONTACTER : Angers Loire Métropole - Mission Tramway
83 rue du Mail - BP 80011 - 49020 Angers cedex 02

