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Préambule 

La maîtrise d’ouvrage du projet 

Le projet de réalisation de la ligne B et du réseau maillé de tramway de l’agglomération angevine est conduit sous la 

maîtrise d’ouvrage de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, autorité organisatrice des transports sur 

le périmètre des transports urbains (PTU). Cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est 

composé de 33 communes. 

Figure 1 : Territoire d’Angers Loire Métropole (source : AURA) 

L’objet de l’enquête 

La présente enquête publique vise à la déclaration d’utilité publique de l’opération de la ligne B et du réseau 

maillé de tramway de l’agglomération angevine, emportant mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme. 

La présente enquête publique est conduite au titre de : 

 L’intérêt général de l’opération.

 La Déclaration d'Utilité Publique du projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway

 La mise en compatibilité
- du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune d’Angers
- du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du pôle métropolitain Loire Angers

Le projet 

Caractéristiques principales du projet 

Le projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway de l’agglomération angevine possède les caractéristiques 
suivantes : 

 Le tracé se développe sur 9,9 kilomètres, reliant  le campus universitaire de Belle-Beille au quartier Monplaisir. 

L’itinéraire emprunté par le tramway traverse la Doutre, le centre-ville d’Angers et plusieurs quartiers de la politique 

de la ville (Belle- Beille, Savary, Grand-Pigeon, Monplaisir). 

 Au même titre que la ligne A, le choix du mode de transport de la ligne B et du barreau complémentaire (bds 

Bessonneau, Résistance et Déportation) s’est orienté sur un tramway lourd sur fer au regard notamment de la 

fréquentation projetée et dans le but d’assurer la compatibilité des matériels roulants et des infrastructures sur 

l’ensemble du réseau de tramway. 

 19 stations sont desservies, toutes espacées d’une distance d’environ 500 mètres. Le tracé dessert plusieurs 

pôles d’emplois ainsi que des équipements majeurs de l’agglomération (Campus universitaire, Technopole, Théâtre 

Le Quai, Hôtel de ville, Hôtel de communauté, Centre des congrès…). Sur les 19 stations, 2 stations existantes sont à 

restructurer, il s’agit des stations « Molière » et « Saint-Serge Université ». 

 Le projet comprend un ouvrage de franchissement de la Maine entre la place la Rochefoucauld et la place 

Molière. Cette infrastructure sera accessible aux modes actifs (piétons, cyclistes). 

 Le tracé de la ligne B a fait l‘objet d’une série d’études sur deux variantes : 

- avenue Yolande d’Aragon – variante : boulevard du Bon Pasteur

- avenue Montaigne – variante : avenue Pasteur.

L’analyse de ces variantes et l’ensemble des éléments conclusifs sont présentés au sein du présent volume 

au chapitre 2 « Modalités de définition du projet et les raisons du choix ». Ces variantes sont également décrites 

dans la pièce F : Étude d’impact du présent dossier d’enquête. Ce chapitre présente également les hypothèses 

d’insertion de la plateforme sur le secteur place de l’Europe, ainsi que l’analyse multicritère des tracés proposés lors de 

la concertation préalable. 
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Figure 2 : Localisation du projet  (source: ALM) 
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  Le projet compte la création de 2 nouveaux parcs relais (P+R) d’une capacité de 200 places environ chacun, 
permettant le transfert modal de la voiture individuelle vers le transport collectif. Ces équipements sont situés aux 
carrefours Beaussier-Patton et Montaigne–Cussonneau. En complément, le projet prévoit de réaménager le 
parking situé au niveau du boulevard Monplaisir à proximité du terminus Est de la ligne B. 

 Le tracé de la ligne B permet de plus de « mailler» le réseau de tramway de l’agglomération angevine. La 

conception de ce réseau maillé s’appuie sur la construction d’un barreau de liaison sur les boulevards 

Bessonneau, Résistance  et Déportation (entre les stations « Foch-Maison Bleue » et « Centre des Congrès ») 

permettant de boucler le secteur du centre-ville. 

Le tracé de la ligne B complété du barreau Bessonneau, Résistance et Déportation offre ainsi l’opportunité de 

mettre en service une troisième ligne commerciale sur l’axe Belle-Beille – La Roseraie : la ligne C. Cette 

troisième ligne commerciale présente l’intérêt de relier le quartier de Belle-Beille aux gares routières et 

ferroviaires de manière directe, sans correspondance, avant de se poursuivre jusqu’à la Roseraie. La ligne C 

utilisera une partie des infrastructures existantes de la ligne A (de la rue de la Roë jusqu’à la Roseraie) et celles qui 

seront réalisées pour la ligne B (de Belle-Beille à la place Molière). 

 

 L’arrivée des futures lignes commerciales B et C de tramway nécessite la création de voies de remisage 

supplémentaires au sein du centre technique des transports (CTT). 

Afin de faciliter l’exploitation des 3 lignes A B et C, la ligne A devra être dévoyée sur les boulevards Carnot-

Ayrault. Le passage de la ligne C par la rue de la Roë, prévue pour le passage d’une seule ligne commerciale 

a été retenu puisqu’il permet de relier directement le quartier de Belle-Beille au pôle de la gare en 20 minutes. Le 

report de la ligne A sur les boulevards Carnot-Ayrault, n’a quant à lui, aucune incidence sur le temps de parcours 

actuel entre les deux terminus. 

A terme, le futur réseau de tramway irriguera le territoire avec 3 lignes de tramway : 

- La ligne A : Avrillé – La Roseraie (dévoyée sur les boulevards Carnot-Ayrault et Bessonneau, Résistance et

Déportation)

- La ligne B : Belle-Beille – Monplaisir (via les boulevards Carnot-Ayrault)

- Ligne C : Belle-Beille – La Roseraie (via les rues de la Roë et d’Alsace)

Le réseau de tramway articulé autour des lignes A B C complété du réseau de bus restructuré permet de 

développer l'offre de service sur de nouveaux axes de l’agglomération. Le projet s’intègre dans une restructuration 

plus large du réseau de transport en commun à l’échelle de l’agglomération angevine et s’inscrit pleinement dans 

la politique d’organisation des déplacements engagée via le Plan de Déplacement Urbain (PDU). 

Figure 3 : Création d’une branche de tramway sur les bds Bessonneau, Résistance et Déportation 
(entre les stations « Foch Maison Bleue » et « le Centre des Congrès) » (Source : ALM) 

Foch-Maison Bleue 

Centre des Congrès 

Figure 4 : Le futur réseau de tramway de l'agglomération angevine (source : ALM) 
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1  LE TERRITOIRE DU PROJET 
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1.1 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

1.1.1 OCCUPATION DU SOL ET TISSUS URBAINS DU PÉRIMETRE DU PROJET 

Le tissu urbain de ville d’Angers est très contrasté, marqué par la prédominance de l’habitat qui représente près de 

55% de l’occupation du sol. 

Outre la traversée du centre-ancien d’Angers marqué par un tissu urbain continu, le tramway a vocation à 

desservir des quartiers d’habitat social non desservis par la ligne A de tramway. Il s’agit de grands ensembles 

animés par des projets de renouvellement en contractualisation avec l’Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine (ANRU) : le quartier de Belle-Beille en rive droite de la Maine ; et en rive gauche, les quartiers Grand 

Pigeon et Monplaisir qui possèdent une part de logements collectifs prédominante. 

Le centre ancien (quartier de la Doutre et Centre-Ville) se définit par sa valeur historique, et est marqué par une 

trame urbaine dense avec un réseau viaire hiérarchisé et des voies de dessertes exiguës. 

La part des activités est notable, sous forme à la fois de petites activités imbriquées dans les tissus urbains (cœur 

marchand de l’hypercentre) et de grands secteurs d’activités : campus universitaire et Technopôle de Belle-Beille. 

Figure 5 : Différents tissus urbains traversés par le projet  (source : Etude urbaine, AURA) 

Figure 7 : Boulevard Robert  Schuman (source : Fond  de  connaissance, Richez 
Associés) 

Figure 6 : Boulevard  Victor  Beaussier (source : Fond  de  connaissance, Richez Associés) 

Centre ancien 

Quartier péricentral 

Tissu pavillonnaire

Grands ensembles 

Emprise militaire 

Quartier en projet 

Espace vert nature ou « ludique » 

Espaces d’activités 

Figure 8 : Boulevard  Henri  Arnauld  (source : Fond de connaissance, Richez Associés) 
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1.1.2 DENSITÉ DE POPULATION 

Dans le cadre des études du projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway, une estimation de la répartition 

de la population dans l’aire d’étude a été réalisée. L’étude de la démographie a été menée sur une bande de 500 

mètres de part et d’autre de l’axe du tracé (corridor ou zone d'influence du tramway) en prenant en compte les 

regroupements de données de l’INSEE de 2011 par IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique) compris 

dans ce corridor. 

Définition : Un IRIS est une unité de maillage territorial sur lequel l’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (INSEE) présente ses données au niveau de précision infra-communal. On distingue trois types 

d’IRIS, en fonctions de leurs caractéristiques générales (habitat, activités et divers). Les communes trop peu 

peuplées pour être découpées en IRIS sont assimilées à un seul IRIS. 

Le territoire d’Angers Loire Métropole se divise en 126 zones IRIS, dont 69 sont situées sur la commune d’Angers. 

Le corridor de la ligne B du tramway regroupe quant à lui 39 zones IRIS sur Angers. 

Figure 9 : Découpage à l’Iris au niveau de l’Agglomération d’Angers (source : Portrait d’Angers et ses quartiers chiffres clés, étude AURA, 2010) 

A l’échelle de la ville d’Angers, les densités de population les plus importantes se trouvent dans les IRIS du 

centre-ville, en rive gauche de la Maine : les densités de population y dépassent 100 habitants par hectare (soit 

10 000 hab./km²). 

Les densités de populations sont également importantes de part et d’autre de l’hypercentre (entre 5000 et 15 000 
hab./km²) : -  En rive droite de la Maine :  quartiers de la Doutre, Front de Maine et Belle Beille. 

- En rive gauche : secteurs Saint-Michel, Montaigne, Brisepotière et le long de plusieurs axes vers le
nord (Monplaisir). 

Ces différents secteurs étant compris dans la zone d’influence du tramway, une part importante des quartiers 
les plus densément peuplés sont desservis par la ligne B de tramway. 

A l’inverse, plusieurs secteurs localisés le long de la Maine sont moins peuplés. En effet, ces derniers comportent 

peu d’habitations et sont occupés par des espaces naturels (Lac de Maine et Ile Saint-Aubin) ou d’activités (Saint- 

Serge). Ces IRIS présentent des densités inférieures à 20 habitants par hectares (soit 2 000 hab./km²). 

Figure 10 : densité de population à l’IRIS (source : INSEE, 2011) 

Le tracé de la ligne B et du réseau maillé traverse la majeure partie des zones les plus densément peuplées, 

certaines se trouvant à l’écart du tracé de la ligne A. 

Au niveau de la  zone d’influence du projet (corridor des 500 mètres), la population établie à partir des 

zones IRIS retenue représente 58% de la population d’Angers et 32% de la population du territoire des 33 

communes d’Angers Loire Métropole. Au vu des caractéristiques urbaines et socio-démographiques du territoire, le 

tracé Belle-Belle - Monplaisir a été retenu comme la solution préférentielle puisqu’il dessert les zones les plus 

denses de l’agglomération angevine en termes de population. 
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1.1.3 LA RÉPARTITION DES EMPLOIS 

La carte ci-contre présente le nombre et la densité d’emplois salariés en 2009 à l’IRIS. Il s’agit du dénombrement 

des emplois salariés au lieu de travail. La carte montre que les emplois sont très préférentiellement localisés dans 

le centre-ville ou à sa périphérie immédiate, ainsi que dans le secteur de Belle-Beille,  de la Technopole à 

l’Est et Brisepotière à l’Est. 

A l’inverse, le reste de la zone d’étude est plus résidentiel et comporte des densités d’emplois plus faibles, 

inférieures à 15 emplois par hectares (soit 1 500 emplois par km²). 

Dans le centre-ville, les secteurs concentrant le plus grand nombre d’emplois sont les IRIS Ralliement (6 300 

emplois salariés soit 260 emplois par hectare) et Voltaire (4 200 emplois, soit une densité de près de 120 emplois 

par ha). Cette concentration d’emplois dans l’hyper-centre est notamment liée à la forte présence des activités 

commerciales. 

A l’ouest d’Angers, les secteurs de Belle-Beille et de la Technopole présentent également un nombre et une 
densité 

d’emplois importants : 

- Le quartier de Belle-Beille regroupe près de 1 800 emplois salariés ;

- La zone du Nid de Pie concentre plus de 1 500 emplois salariés sur un territoire assez restreint ;

- Le secteur de l’Université et de la Technopole comporte plus de 2 000 emplois salariés, qui sont répartis
sur une surface importante.

Le tracé de la ligne B et du réseau maillé de tramway permet de desservir des pôles d’emplois majeurs de 

l’agglomération angevine et de renforcer la desserte des zones très denses en emploi du centre-ville.  La ligne B 

dessert également des zones concentrant de nombreux emplois à l’écart de la ligne A tels que les quartiers de 

Belle-Beille et de la Technopole. 
  Figure 11 : Population active à l’IRIS (source : INSEE, 2009) 
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1.1.4 LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS 

La carte ci-contre recense les équipements présents sur le territoire d’étude. Il s’agit aussi bien d’établissements 

d’enseignement (publics et privés), d’équipements culturels (théâtres, cinémas, bibliothèques, …) ou sportifs, 

d’équipements administratifs (mairie, préfecture, service des impôts, …), d’équipements de santé (hôpitaux, 

centres de soin, …), de bureaux de postes, de centres commerciaux, etc. 

La carte montre que les équipements se répartissent sur l’ensemble du territoire, avec des zones de concentration 

et de spécialisation. 

Ainsi, le centre-ville apparaît comme une zone présentant trois particularités : 

- Il présente une forte densité d’équipements ;
- Il présente une forte diversité d’équipements (toutes les catégories d’équipements y sont présentes,

notamment les équipements culturels qui y sont particulièrement représentés : musées, bibliothèques,
…) ;

- Il regroupe une partie importante des équipements administratifs (préfecture, conseil départemental,
services déconcentrés de l’Etat, tribunaux, établissements d’enseignement, Hôtel d’agglomération,
poste centrale, commissariat central, Hôtel de Ville, …).

D’autres zones présentent des particularités notables : 

- Forte concentration d’établissements d’enseignement supérieur dans le secteur de la Technopole
- Concentration d’équipements de santé et d’établissements d’enseignement supérieur autour du CHU.

A une échelle plus locale, plusieurs centralités secondaires se distinguent également. Ces centralités regroupent 

les équipements nécessaires à la vie quotidienne des habitants : postes, établissements scolaires, bibliothèques, 

piscines, mairies annexes, églises, … Ces centres secondaires sont notamment localisés dans les quartiers de 

Belle-Beille et de Monplaisir . 

Le centre d’Angers est marqué par une forte concentration et une forte diversité des équipements. 

Les quartiers de Monplaisir et Belle-Beille constituent des centralités secondaires et regroupent les équipements 

nécessaires à la vie quotidienne des habitants. 

Les secteurs du CHU et de la Technopole se distinguent par une spécialisation des équipements (respectivement 
des équipements de santé et des établissements d’enseignement). 

Cet aspect a concouru à la définition du tracé de la ligne B, et à retenir l’itinéraire Belle-Beille-Monplaisir comme le 
plus pertinent.

Figure 12 : Fonctions économiques et sociales le long de la ligne B (source : étude urbaine AURA, septembre 2014) 
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1.1.5 LES GRANDS PROJETS URBAINS 

La carte ci-contre est une synthèse des projets urbains et sites à enjeux recensés dans le Schéma de Cohérence 

Territorial, en rappelant le tracé de la ligne A du tramway et le futur tracé de la ligne B. 

D’ouest en est, le projet desservira les projets suivants : 

- Campus universitaire : projet d’aménagement du site technopolitain Ouest ;
- Quartier de Belle-Beille : projet de renouvellement du quartier résidentiel ;
- Secteur de la Doutre : plusieurs projets entre Balzac et Saint-Jacques, notamment, la ZAC du Front de

Maine ;
- Centre-Ville : plusieurs projets sont situés dans ce secteur, notamment le projet de reconquête des

berges de la Maine (Cœur de Maine), le projet immobilier Maine Avenue, le projet de transformation de la
prison en lieu culturel s’articulant avec une rénovation du jardin des plantes et du centre des congrès, le
programme de logement de l’Ilot Jeanne d’Arc/Adélaïde Square, le projet de réaménagement du parvis de
l’Hôtel de Ville, l’avenue Jeanne d’Arc et le projet de « coulée verte », la ZAC Thiers-Boisnet, et le projet
Gare + (via la mise en service commerciale de la ligne C) ; 

- Les opérations de renouvellement urbain à l’Est : Savary, Grand Pigeon et Monplaisir

Nota : Les projets connexes sont détaillés dans la pièce F : Étude d’impact, du présent dossier d’enquête. 

Le projet desservira directement plusieurs secteurs stratégiques, trois quartiers de la politique de la ville animés 

par un projet de renouvellement urbain, et quelques grands projets de requalification de l’espace public tel que le 

projet « Cœur de Maine ». 

Figure 13 : Projets urbains (source : étude urbaine AURA, septembre 2014) 
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1.2 LES DÉPLACEMENTS DANS L’AGGLOMERATION ANGEVINE 

1.2.1 LA RÉPARTITION DES DÉPLACEMENTS 

Fin 2011 et début 2012, une vaste enquête a été réalisée auprès des ménages angevins en partenariat avec 
l’agence d’urbanisme de la région d’Angers (AURA) et le soutien financier de l’Etat et de l’ADEME afin de disposer 
d’une véritable photographie des comportements de mobilité. Près de 4 700 habitants du Pays Loire Angers (68 
communes de l’aire urbaine d’Angers) ont ainsi été interrogés. Une première enquête avait été réalisée en 1997 et 
1998. 

Les principaux résultats présentés ci-après porte uniquement sur le territoire d’Angers Loire Métropole avec un 
découpage en trois territoires distincts : 

La ville d’Angers ;

Le pôle central (hors Angers) : Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, les Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné, Saint-
Barthélemy-d’Anjou, Trélazé ;

Les communes de la 2ième couronne : autres communes d’Angers Loire Métropole.

Ainsi, les principaux résultats observés sont les suivants : 

Près d’un million de déplacements quotidiens dans l’agglomération sont effectués en majorité (56%) par
les habitants de la ville d’Angers ;

Une mobilité estimée à 3,87 déplacements en moyenne par jour et par personne sur l’agglomération. Ce
chiffre est en augmentation sur l’ensemble du territoire depuis 1998 (3,57 déplacements par jour et par habitant). Il
croît plus rapidement dans le pôle centre et la ville d’Angers, phénomène qui s’explique notamment par l’usage
des transports en commun, du vélo et de la marche à pied plus important dans ces territoires ;

Une répartition modale confirmant la place prédominante de la voiture (60%) mais dont la part stagne
depuis 1998. Les déplacements à pied sont ceux qui connaissent une progression.

Concernant plus spécifiquement la ville d’Angers, l’enquête montre des tendances plutôt positives avec un recul 
de l’utilisation de la voiture tandis que la pratique de la marche à pied progresse. L’usage des transports en 
commun et du vélo connaît une stagnation. 

Une utilisation massive de la voiture pour le travail (72% des déplacements) et pour les achats. Pour se
rendre à leur lieu de formation, la marche est le mode le plus utilisé par les étudiants. Les transports en
commun et le vélo sont également davantage empruntés que pour les autres motifs ;

- La ville centre concentre l’essentiel des flux, 70% des déplacements ont pour origine et/ou destination la

ville centre (+ de 500 000 déplacements). Parmi les déplacements liés à Angers, la majorité (55%) sont des

flux internes. Cette concentration des flux confirme la structure radiale de l’agglomération autour de sa centralité.

L’attractivité du pôle urbain est clairement avérée pour Angers Loire Métropole. 

Cette destination est généralement privilégiée pour aller travailler, étudier ou réaliser des achats. La voiture est 

essentiellement utilisée pour effectuer ces déplacements (51% des déplacements), viennent ensuite les 

déplacements à pied (34%), en transports en commun (9%) et en vélo (4%) 

Figure 14 : Evolution des parts modales par rapport à la dernière enquête ménages à l’échelle de l’agglomération (à gauche) et d’Angers 
(à droite) - (source : AURA, Principaux résultats 2012 de l’enquête déplacements Grand Territoire) 

Figure 15 : Principaux flux de déplacements sur l’agglomération (source : AURA, Principaux résultats 2012 de  l’enquête 
déplacements Grand Territoire) 
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1.2.2 LE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU VIAIRE 

1.2.2.1 Hiérarchisation du réseau routier à l’échelle de l’agglomération 

L'agglomération d'Angers se trouve à un carrefour autoroutier à quatre branches : 

 Le Mans-Paris, au Nord-Est (A11) ;

 Nantes, à l'Ouest (A11) ;

 Tours, à l'Est (A85) ;

 Cholet-La Roche-sur-Yon, au Sud-Ouest (A87).

Cette desserte nationale positionne Angers sur un axe Paris – côte atlantique (Nantes – St-Nazaire – La Baule et 

le littoral Sud de la Bretagne) qui représente un flux important, flux routier doublé par le flux ferroviaire voire aérien 

sur la destination de Nantes. 

La mise en service de la totalité du tronçon autoroutier de l’A87 rattache directement Angers à la desserte 

autoroutière du Sud-Ouest. Ce tronçon permet aussi une liaison directe entre Angers et Cholet. 
La  desserte  autoroutière  est  complétée  par  un  réseau  en  étoile  de  routes  nationales  et  départementales 

structurantes : 

 RD347 vers Saumur ;

 RD160 et RN260 vers Cholet ;

 RN162 vers Laval ;

 RN323 et RD 323 vers Nantes.

Figure 16 : Hiérarchisation du réseau routier (source : Angers Loire Métropole) 

1.2.2.2 Hiérarchisation du réseau routier à l’échelle de la ville d’Angers 

Le réseau routier à l’échelle de la ville d’Angers s’organise en différents systèmes concentriques d’infrastructures 
routières. 

Les deux premiers niveaux (boulevards du pentagone et boulevards péricentraux) ont vocation à distribuer les flux 
liés à l’agglomération. 

La petite ceinture périphérique, assure à la fois une fonction de distribution des échanges avec l’agglomération et de 

protection vis-à-vis des flux de grand transit. Elle est néanmoins incomplète dans son bouclage comme sur ses 

points d’échanges, (échangeurs/diffuseurs parfois incomplets). 

Au vu du plan de charges de trafic, l’organisation concentrique valorisant les boulevards de ceinture pour la 

distribution des échanges avec l’agglomération n’est, à ce jour, pas encore une réalité sur l’agglomération angevine. 

Les flux automobiles restent encore très concentrés sur les berges de Maine (RD 323), les boulevards de ceinture du 

centre-ville et les pénétrantes qui s’y connectent. 

Figure 17 : Réseau viaire structurant à l’échelle de la ville d’Angers (source : Etude urbaine seconde ligne de tramway, AURA – septembre 2014) 
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En effet, tous les axes importants ont la particularité de converger vers le centre-ville d’Angers, où les échanges 

s’organisent autour du centre historique via le « pentagone » constitué des boulevards de ceinture de l’hyper- 

centre :  

 boulevard du Roi René ;

 boulevard Foch ;

 boulevards Ayrault et Carnot ;

 boulevard Daviers ;

 boulevards Clemenceau et Dumesnil.

Ces boulevards centraux sont importants non seulement pour la ville d’Angers, mais aussi pour le pôle urbain 

dense. En effet, outre leur fonction de distribution liée à l’hypercentre, ils fédèrent l’ensemble des faubourgs 

péricentraux  (liaisons  interquartiers)  aussi  bien  en  axe  Nord- Sud  (boulevard  Foch)  qu’en  axe  Est-Ouest 

(boulevard Carnot, boulevard du Roi René).  

Ce véritable anneau central assure également un rôle majeur dans le franchissement de la Maine et les liaisons 

rive gauche - rive droite, grâce à deux lignes de ponts : pont de la Basse Chaîne et pont de la Haute Chaîne. 

Concernant le corridor de passage de la ligne B de tramway, la plupart des axes concernés enregistrent des 

charges de trafic modérées où le trafic journalier est compris entre 7 000 et 12 000 véhicules/jour sur des axes 

majoritairement à 2X1 voie. Toutefois, certains axes, dont les charges de trafic journalières varient de 15 000 à 25 

000 véhicules/jour sur des calibrages plus largement dimensionnés présentent des enjeux circulatoires aux heures 

de pointe. Il s’agit notamment des secteurs suivants : 

 carrefours Patton/Beaussier et Nid de Pie/Beaussier (liaison RD 323 au secteur de Belle-Beille) ;

 Boulevard du Bon Pasteur ;
 Axe Ayrault-Carnot-Lise-Montaigne ;
 Barreau Bessonneau.

Les points sensibles du point de vue circulatoire dans le cadre du projet de la ligne B et du réseau maillé de 

tramway se concentrent essentiellement sur le secteur de l’hypercentre sur les axes Ayrault-Carnot-Lise-

Montaigne et barreau Bessonneau, au niveau des carrefours Patton/Beaussier et Nid de Pie/Beaussier ainsi que 

sur l’axe Bon Pasteur. 
Figure 18 : Localisation des boulevards du pentagone (en rouge)  (source : Google Map) 
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1.3 L’OFFRE EN TRANSPORT EN COMMUN 

1.3.1 L’OFFRE DE SERVICE DU RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN 

Le réseau de transport en commun possède une architecture en étoile qui permet de desservir l’ensemble du 

territoire. De nombreuses dessertes sont concentrées dans les secteurs denses de l’agglomération angevine et en 

centre-ville. 

Le réseau de transport en commun de l’agglomération angevine est actuellement constitué  d’une ligne de 

tramway et de 89 lignes (données 2015) : 

 1 ligne de tramway : la ligne A 

 13 lignes urbaines, desservant 11 communes du Périmètre des Transports Urbains (PTU) 

 13 lignes suburbaines, desservant 22 communes du PTU 

 4 lignes en soirée 

 7 lignes dimanche et jours fériés 

 6 lignes de transport à la demande "IRIGOTAXI" 

 44 lignes scolaires desservant 25 établissements. 

Les connexions entre les différentes lignes s’effectuent grâce à plusieurs pôles de correspondance : 

- Ralliement/République

- Foch-Maison bleue

- Foch-St Aubin

- Foch-Haras

- Mitterrand

- Monprofit

- Gare Papin-Brémont.

La gare constitue le pôle multimodal majeur 

(trains grandes lignes, réseau express régional, 

lignes inter-Loire, autocars régionaux et 

départementaux,  bus  urbains  et  interurbains, 

parking véhicules et deux roues…). Les réseaux 

départementaux et urbains sont connectés à la gare 

mais aussi  sur de nombreux arrêts  de 

l’agglomération, dont  5  avec  la ligne A de tramway. 

La ligne   B « Belle-Beille – Monplaisir » ainsi que la 

mise en service commerciale de la ligne C 

permettront de   compléter  l’offre   existante   du 

réseau   de transport en commun sur l’axe Ouest–

Est. 

.

1.3.1.1  L’armature du réseau de transport en commun 

Basé sur le principe de la hiérarchisation, le réseau 2015 s’organise autour de la ligne A de tramway avec les 

lignes  de  bus  structurantes  (les  « Métropoles »),  complété  par  les  lignes  de  bus  de  maillage  (les    
« Citadines »), les lignes du réseau suburbain, le réseau de lignes scolaires et les lignes de transport à la 
demande. 

Le réseau de lignes structurantes 

Le réseau structurant actuel  se compose d’une ligne de tramway et de  4 lignes de bus desservant les principaux 

pôles du territoire angevin : 

- Ligne A de tramway : Angers Roseraie – Avrillé Ardenne

- Ligne 1 : Belle-Beille - Monplaisir

- Ligne 2 : St-Sylvain - Trélazé

- Ligne 3: Mûrs-Erigné - Avrillé Salette ou Avrillé Adézière.

- Ligne 4: St-Barthélémy - Beaucouzé / L'Atoll Beaucouzé.

Ces lignes sont les plus directes possibles afin de relier les communes de la première couronne au pôle central. 

L’amplitude des lignes structurantes de bus est calée sur celle du tramway. 

Les lignes 2,3 et 4 ont fait l’objet d’une étude en 2013 pour examiner les possibilités d’amélioration de leur 

productivité et de leur confort (voies bus, feux, aménagements...), dans une optique de « haut niveau de service ». 

Ce travail sera poursuivi par des études d’aménagement sur les tronçons ciblés comme prioritaires. 

Le réseau de soirée et du dimanche 

Les lignes structurantes forment avec la ligne A de tramway, l’armature du réseau de transport et composent le 

réseau de soirée et du dimanche. Les lignes fonctionnent en terminus partiel afin d’assurer la desserte des 

quartiers les plus importants d’Angers (la Roseraie, Monplaisir, Belle-Beille, Verneau, Justices, Deux Croix 

Banchais, Monprofit) et les communes de plus de 10 000 habitants (Avrillé, Saint-Barthélémy d’Anjou, Trélazé et 

les Ponts-de-Cé). 

Le réseau de maillage 

Le réseau de maillage (ligne « Citadines ») permet d’irriguer les quartiers vers le centre-ville et de créer des 

connexions entre les centralités secondaires. Leur amplitude et leur fréquence sont adaptées au potentiel de 

chaque ligne. Parmi celles-ci, la ligne 5 « Verneau – Aqua Vita » est une ligne particulière du réseau puisque c’est 

la seule ligne circulaire du réseau. Figure 19 : Pôle multimodal de la gare (source : ville d’Angers) 
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Le réseau suburbain 

Des services ont été mis en place en 2011 afin de réduire certains écarts de fréquence sur 

les plages horaires creuses. Le réseau a également été revu afin d’optimiser les temps de 

parcours. Ce réseau a été étendu début 2012 avec l’arrivée de 2 nouvelles communes au 

sein d’Angers Loire Métropole : Ecuillé et Soulaire-et-Bourg.  

Le réseau scolaire 

Pendant les périodes scolaires, de septembre à juin, le réseau urbain et suburbain est 

complété par une quarantaine de circuits scolaires lesquels desservent 30 établissements 

sur Angers et sa périphérie. Ils sont accessibles avec la tarification habituelle. 

Le réseau de transport à la demande : les Irigotaxis 

Le réseau de transport à la demande a été mis en place depuis 2003. Ce service propose 6 

lignes qui desservent les communes périphériques entre elles. Elles permettent également 

de connecter les communes de deuxième couronne vers une ligne urbaine fréquente du 

réseau de transport en commun. 

Transport des personnes à mobilité réduite 

Le transport des personnes à mobilité réduite fait l’objet d’un service dédié, géré jusqu’à la 

mi-2006 par le Comité de liaison des handicapés et, depuis cette date, par Keolis Val de

Maine, dans le cadre d’une délégation de service public.

La fréquentation du service a augmenté fortement depuis 2001, passant de 36 000 voyages 

à 59 000 voyages en 2013 (+64%), avec, en parallèle un investissement dans les véhicules 

adaptés : 15 minibus en service actuellement (10 en 2001). Dans le cadre de la Délégation 

de Service Publique (DSP), l’amplitude horaire du service a été augmentée afin de mieux 

répondre aux demandes des usagers. La notoriété du service est en hausse grâce à la 

communication du nouveau service par Angers Loire Métropole et à l’implication de  Keolis 

Val de Maine dans le tissu associatif (participation à CAP Handi-Forum). Ce service a 

obtenu en 2011 la norme NF Service (prolongée jusqu’en 2016). 

La ligne B participera au maillage du réseau de tramway à l’échelle de l’agglomération. En 

effet, la configuration de son  tracé offre l’opportunité de mettre en service une troisième ligne 

commerciale de tramway en exploitation, la ligne C. Cette ligne d’orientation Est-Sud « Belle-

Beille – La Roseraie » permet d’offrir une desserte directe à la gare depuis le Campus de 

Belle-Beille.  Cette configuration de réseau permet ainsi de favoriser les connexions avec la 

gare et de renforcer son rôle de pôle multimodal. Cette configuration permet également 

d’avoir un maillage complet du centre-ville en tramway et assure des correspondances de 

qualité avec les lignes de bus. 

Figure 20 : Carte du réseau de transport journée en semaine en 2015 (source : Irigo) 
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1.3.1.2   La fréquentation du réseau de transport en commun 

En terme de fréquentation, le nombre de voyages sur l’ensemble du réseau (1 voyage = 1 montée à bord d’un 

véhicule) est de 32,8 millions en 2013. A noter que 78 % des voyages sur le réseau sont effectués sur la ligne A 

de tramway, les lignes « Métropoles » et la ligne 5 circulaire. Ces lignes représentent actuellement 44 % de l’offre 

kilométrique du réseau. Il est à noter que la ligne 1 de bus « Belle-Beille – Monplaisir », sur laquelle l’itinéraire de la 

ligne B de tramway s’inscrit en grande partie, est la ligne la plus fréquentée du réseau après la ligne A de tramway. 

La première ligne de tramway mise en service en juin 2011 transporte aujourd’hui près de  35 000 voyageurs par 

jour. Autour de cette ligne s’articulent tous les autres modes de déplacement dans le cadre d’une politique globale 

de mobilité. L’effet tramway bénéficie à l’ensemble du réseau de transports en commun, notamment pour les 

principales lignes de bus dont la fréquentation est en constante augmentation. 

L’augmentation de la fréquentation du réseau concerne principalement les lignes urbaines. Les lignes suburbaines 

voient leur fréquentation moyenne reculer de 5,4 %. Cette baisse s’explique en partie par le transfert de 

fréquentation vers les circuits scolaires dont l’augmentation progresse de façon importante (+ 7,1 % en moyenne).  

Les secteurs concentrant la plus forte demande dans le corridor de la ligne B et du barreau de tramway sont les 
suivants : 

 La faculté / technopole de Belle-Beille et ses abords (grands collectifs) ;

 Le boulevard Patton: polarité commerciale et lieu de correspondance entre les lignes 1, 4 et 6 ;

 Le centre-ville : polarité majeure de l’agglomération en termes d’emplois, de commerces et services, lieu

majeur des correspondances pour le réseau IRIGO ;

 La traversée des quartiers Grand Pigeon, Deux- Croix, et Monplaisir, lieu d’habitats collectifs et point de

correspondance au niveau des arrêts Brisepotière et place de l’Europe principalement.

Le tracé de la deuxième ligne de tramway reprend, selon les séquences, les tracés des différentes lignes 

« Métropoles », c’est-à-dire les lignes de bus les plus structurantes du réseau de transport en commun. La ligne B 

de  tramway s’appuie  notamment en partie sur  l’itinéraire de  la  ligne  1  de  bus  « Belle-Beille –  Monplaisir » 

dont  la fréquentation est la plus importante du réseau après la ligne A de tramway.

Figure 21 : Fréquentation du réseau des lignes de bus en septembre 2011 (source : Etude urbaine seconde ligne de tramway, AURA, 2014) 
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1.3.2 LES EFFORTS D’AMÉLIORATION ET DE QUALITÉ DE SERVICE 

1.3.2.1 Une offre adaptée à l’évolution de la demande 

Des efforts ont été faits sur la mise en service de nouveaux circuits scolaires, le renforcement de fréquence 

et l’extension de lignes du réseau. Des efforts ont également porté sur les systèmes de priorité aux 

transports en commun : le nombre de priorités aux feux et de kilomètres de couloirs bus ont fortement augmenté 

depuis 1999 (131 priorités en 2009, 17kms de couloirs). En parallèle, la vitesse commerciale a également 

augmenté et se stabilise actuellement à 18km/h. L’ensemble de ces outils permettent de maintenir la ponctualité 

à un bon niveau (entre 70 et 75% de bus à l’heure). 

Le niveau de service a été particulièrement amélioré à partir de 2011 avec notamment : 

• 600 000 kms d’offres supplémentaires ajoutés en 2011 avec la mise en service commerciale du

nouveau réseau restructuré, intégrant la ligne A de tramway.

• 230 000 kms supplémentaires s’ajoutent en 2012, avec la desserte d’un nouveau pôle commercial

(l’ATOLL) et le prolongement de la ligne 2 de bus vers le quartier Guérinière/Quantinière.

• L’offre en soirée est étendue dès la mi-2011 à toutes les communes de plus de 10 000 habitants, ce

qui signifie une nouvelle desserte pour les Ponts-de-Cé et le quartier du Lac de Maine.

• L’offre du dimanche est également étendue aux secteurs et/ou communes de plus de 5 000

habitants, offrant ainsi une desserte nouvelle pour les communes de St Sylvain et Ste Gemmes-

sur-Loire, l’offre étant par ailleurs améliorée le long de la ligne A de tramway (fréquence de 20mn au

lieu d’une heure précédemment).

• La ligne 1 de bus « Belle-Beille - Monplaisir » devient la seconde ligne forte du réseau avec une

fréquence quasi-identique à celle du tramway ligne A.

• Par ailleurs, le rabattement de quelques lignes suburbaines sur la ligne A de tramway, en heure

creuse, est expérimenté et une navette de rabattement entre Savennières, Bouchemaine et Angers

est créée, afin de réduire sensiblement les temps de parcours.

L’offre du réseau de transport en commun s’est adaptée à l’évolution urbaine et à l’évolution de la demande avec 

notamment la création de circuits scolaires supplémentaires, l’extension de lignes et le renforcement de fréquence 

sur les lignes. Ces évolutions représentent 1 600 000 kms supplémentaires mis en place entre 2004 et 2013 

(+16,5%), avec un effort particulier en juin 2011 et en janvier 2012 pour la mise en service de la première ligne de 

tramway. 

1.3.2.2 Qualité de service et innovation 

 La modernisation du parc de bus/tramway et de l’image du réseau 

Le réseau a connu une modernisation de son parc avec l’arrivée de la première ligne de tramway au design arc- 

en-ciel. La même livrée que celle du tramway a été choisie pour le parc de bus afin de créer un véritable « effet 

réseau ». 

Figure 22 : La nouvelle livrée au design "Arc-en-ciel" (source : ALM) 

 L’accessibilité du réseau 

Le parc de tramway a été conçu de manière à être accessible à 100%, l’aménagement ayant été vu en 

concertation avec les associations représentatives du monde du handicap. Dans cette même logique, Angers 

Loire Métropole a mis en place en février 2009 le cadre du schéma directeur d’accessibilité afin d’adapter 

l’ensemble du réseau de bus à tous les types de handicap. Depuis début 2015, l’ensemble des lignes « 

Métropoles » et la ligne circulaire 5 sont accessibles  à 90 %. Ces lignes représentent plus de 80% des 

montées/descentes. 

Source : Angers Loire Métropole 
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 Le lancement de la billettique 100% sans contact 

Ce dispositif  a été mis en place en juin 2011 parallèlement à 

la création de la première ligne de tramway et déployé dès le 

départ sur l’ensemble du réseau. 

Pour les usagers du réseau de transport en commun, ce 

dispositif propose une offre plus large de titres de transport 

avec un système de tarification plus simple et plus flexible. 

 Un déploiement progressif des nouveaux moyens d’information et services 

La modernisation du système d’aide à l’exploitation a été initiée dès 2003. Ce système regroupe un ensemble 

d’outils d’information à destination des usagers, pour leur faciliter l’usage du réseau à travers notamment : 

- Les  équipements,  comme  les  bornes  d’informations  en  temps  réel,  i n s t a l l é s  aux  arrêts  bus  et

tramway ;

- Les informations en temps réel à la gare SNCF ;

- Les annonces sonores et visuelles dans 100% des bus ;

- Les informations en temps réel par téléphone et par SMS ainsi que sur le site internet (widget à  partir

de 2009) ;

- L’application Irigo sur smartphone.

 Le renouvellement de l’ensemble des abris voyageurs  

Initié en 2010, le changement des abris voyageurs du réseau 

a été financé pour une partie du parc, par la publicité. 

Le   renouvèlement  des   abris   voyageurs   a   été   également 

l’occasion de moderniser complètement les arrêts sur l’ensemble 

du réseau. 

Cette modernisation s’est traduite par la mise en conformité des 

abris voyageurs avec les critères d’accessibilité et par une nette 

amélioration de leur image. 

 L’expérimentation pour répondre au défi énergétique 

Cette expérimentation s’est traduite par des tests à l’éthanol et l’utilisation de   bus hydrides. Celle-ci s’est 

révélée concluante, et a permis l’achat de bus hybrides diesel/électrique dans le cadre d'un groupement de 

commande avec Nantes Métropole. Ces bus sont principalement en service sur la ligne 1 du réseau. 

La mise en place de la première ligne de tramway a été l’occasion de faire évoluer le réseau de transport en 

commun de l’agglomération angevine, tant en termes qualitatif que quantitatif. 

Plusieurs types d’actions ont été programmés (modernisation du parc, accessibilité, information aux voyageurs…). 

Une partie d’entre elles sont d’ores et déjà engagées, pour d’autres, elles seront réalisées sur plusieurs années. 

1.4 CONSTAT DU FONCTIONNEMENT ACTUEL ET LIMITES DU RESEAU DE 

TRANSPORTS EN COMMUN 

Le réseau de transport collectif actuel souffre d’irrégularités différenciées selon le mode. Selon le rapport 

d’activité 2013 du réseau Irigo : 

o 15,75 % des bus présentent un retard supérieur à 3 minutes,

o 11,89 % des bus présentent une avance supérieure à 1 minute.

D’ici 2020, ce taux d’irrégularité des bus a vocation à augmenter avec l’augmentation des circulations 

en voiture particulière et les effets dus à la réalisation de certains projets urbains (modifications de 

voirie, circulations supplémentaires…). A l’inverse, le tramway est ponctuel à 95 % environ.  

Depuis le démarrage de la ligne A de tramway en juin 2011, accompagné de la restructuration complète du 

réseau bus, Angers Loire Métropole et son opérateur Keolis Angers ont observé différentes évolutions dans 

l’usage du réseau Irigo : 

 Une très forte attractivité sur le segment le plus dense de la ligne A (depuis le terminus Roseraie

jusqu’à la station Jean Moulin), entraînant un niveau de charge des rames élevé en heure de pointe et

la nécessité d’exploiter autant que possible avec 16 rames sur les 17 du parc. L’intervalle heure de

pointe est alors de l’ordre de 5mn 30 et ne peut plus être amélioré  sauf à créer des services partiels,

pénalisants pour l’exploitation et le cadencement de la ligne. Dans l’idéal,  il faudrait a minima 2 rames

supplémentaires pour répondre à la demande actuelle, sans préjuger d’évolutions futures de

fréquentation.

 Le secteur de Belle Beille est également très chargé et les bus qui opèrent sur les lignes 1 -4-14 sont

régulièrement saturés :

o 7 doublages ont ainsi été ajoutés en heure de pointe sur la ligne 1, portant son intervalle à 4 mn

o La ligne 4 voit régulièrement son offre augmenter.

o La ligne express 14 a récemment été dotée de bus à grande capacité pour, ici aussi, répondre à la

demande toujours croissante.

o Pour être pertinents, les express / renforts partent tous de la gare et desservent l’hyper centre

avant de se diriger vers le quartier de Belle Beille.

Malgré tous ces aménagements, il apparait que la part de marché des transports en commun sur la population 

des étudiants de Belle Beille reste à un niveau bas (estimé à 25%). Un niveau de 40% correspondrait plus à ce 

qu’on peut observer sur des réseaux comparables. Ceci est corroboré par le constat d’une très forte pression 

automobile sur la zone de l’université et les phénomènes de remontée de file sur la D523 le matin. 

Il apparaît donc que la mise en œuvre d’un mode lourd via la mise en service commerciale des lignes B et C 

permettrait de mieux répondre à la demande de transport, aux surcharges constatées et augmenterait la part de 

marché des transports en commun sur la zone de l’université. Cet itinéraire couvrirait une part très importante des 

logements étudiants de l’agglomération, essentiellement situés en cœur de ville. 

En parallèle, il est aussi nécessaire de desservir les pôles de formations à l’Est du territoire, les quartiers de 

la politique de la ville (Grand-Pigeon, Belle-Beille, et Monplaisir) et les pôles d’emplois majeurs (Technopole, 

Centre-ville, Saint-Serge, Montaigne-Louis Gain…). 

Figure 23 : Dispositif de billettique sans contact (source : 
ALM) 

Figure 24 : La mise en conformité des abris voyageurs 
(source : ALM) 
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1.5 CADRE INSTITUTIONNEL 

La stratégie de développement urbain de l’agglomération angevine à moyen et long termes présente des axes forts 

qui concilient développement, attractivité, cadre de vie et environnement. Cette politique est déclinée à toutes les 

échelles, dans les documents d’orientations de la ville d’Angers et de l’agglomération. 

La collectivité a ainsi intégré à travers ses politiques urbaines le choix d’un modèle de ville dense qui répartit les 

habitations, les activités, les services et les espaces de loisirs par pôles urbains afin de favoriser les déplacements 

de courtes distances et l’utilisation des transports en commun. Pour mettre en œuvre cette politique volontariste et 

respectueuse des principes du développement durable dans le domaine des déplacements, Angers Loire 

Métropole a mis en place un plan de déplacements urbains en 2005. Après un long travail de diagnostic et de 

concertation avec ses différents partenaires, un objectif majeur a été fixé : maîtriser la croissance de la voiture 

dans l’usage des modes de déplacements d’ici 2015. 

Aujourd’hui,  l’armature  urbaine  du  cœur  d’agglomération  et  l’ensemble  des  projets  qui  la  constitue s’appuie 

sur l’effet structurant des lignes de transport collectif. La première ligne de tramway forme  ainsi le premier axe 

structurant du projet urbain en cours de mise en œuvre. La réalisation d’une deuxième de ligne de tramway 

complétera et apportera une meilleure structuration à l’organisation urbaine. Par ailleurs et au-delà de constituer un 

projet de déplacement, le réseau de tramway est aussi l’occasion de redessiner la ville et de structurer de manière 

forte le territoire de l’agglomération angevine. 

1.5.1 LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION 

1.5.1.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Loire Angers a été approuvé en 2011. Il 

décline l’organisation  multipolaire  du  territoire  dans  une  perspective  de  développement  durable  dans  

laquelle  la thématique des déplacements tient une place prépondérante. Le SCOT est en cours de révision. Le 

projet de SCoT révisé a été arrêté par les élus du Pôle métropolitain Loire Angers le 8 février 2016. Il sera 

soumis à enquête publique avant l’été 2016 pour être définitivement approuvé fin 2016. 

Le projet de ligne B et plus généralement de structuration du réseau de tramway s’inscrit pleinement dans les 

orientations du SCoT. Celles-ci sont exprimées au sein des différentes pièces qui le constituent et notamment le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable ( PADD) et le Document  d’Orientations  Générales  (DOG) 

décrits ci-après : 

 Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) fixe les objectifs politiques du SCOT. Il 

acte le rôle transversal des déplacements dans les différentes branches de l’aménagement territorial. Outre le 

chapitre  dédié  aux  transports  et  déplacements  « Organiser  un  développement  solidaire  dans  un  territoire 

multipolaire », le projet s’inscrit dans la plupart des orientations fortes du PADD : 

- Donner une nouvelle ambition au territoire angevin

- Organiser un développement solidaire sur un territoire multipolaire

- Préserver et valoriser les richesses naturelles, patrimoniales et paysagères

  Le  Document  d’Orientations  Générales  (DOG)  précise  les  conditions  de  mise  en  œuvre  du  projet 

exprimé  dans  le  P.A.D.D. Le  D.O.G . définit  les  équilibres  à  établir  entre  espaces  urbains,  agricoles  et 

naturels  et  les  espaces  à  protéger. Il donne  les  grands  objectifs concernant l’habitat,  les  transports  en 

commun, l’équipement commercial et artisanal, la protection et la mise en  valeur des paysages et la prévention 

des risques. Au sein du Document d’Orientations Générales,  le SCOT affirme la volonté de se doter d’une 

deuxième ligne de tramway sur un axe Ouest-Est. 

Le DOG, plus détaillé et prescriptif, nécessite des adaptations afin d’être pleinement compatible avec le projet de 

ligne B de tramway, notamment s’agissant du principe origine-destination. Le DOG mentionne bien la desserte des 

quartiers de Belle-Beille et Monplaisir sur le parcours du tramway, mais affiche comme origine-destination 

Beaucouzé-Parc des expositions d’Angers. 

Au vu des caractéristiques urbaines et socio-démographiques du territoire, le tracé Belle-Belle – Monplaisir a été 

retenu comme la solution préférentielle puisqu’il dessert les zones les plus denses de l’agglomération angevine en 

termes de population et d’emplois notamment.  

Par ailleurs, par délibération du 11 juillet 2013, le conseil de communauté a approuvé la candidature de ce projet 

au titre du troisième appel à projets « transports urbains » initié par l’Etat. Le dossier de candidature a été envoyé 

en septembre 2013 aux services de l’Etat. Cette candidature a fait l’objet d’une analyse financière des services de 

l’Etat qui se sont prononcés favorablement sur la pertinence de la réalisation d’une nouvelle ligne de tramway, sur 

une longueur en adéquation avec les capacités financières de la collectivité. Le tracé de la ligne B s’inscrit donc sur 

un itinéraire de 9.9 km sur l’axe Belle-Beille – Monplaisir, resserré sur les zones les plus densément peuplées et 

constituant des pôles majeurs de déplacements. 

Il convient donc de préciser l’origine-destination du projet retenu : « Belle-Beille-Monplaisir » au sein du SCOT. A 

notaer que les secteurs de Beaucouzé et du Parc des expositions d’Angers pourraient être desservis à plus long 

terme dans le cadre de la réalisation d’extensions futures. Il est également proposé d’intégrer le réseau maillé à la 

partie générale consacrée aux transports et déplacements, et de reporter le tracé retenu sur les différentes cartes 

du DOG, bien qu’indicatives. 

A noter que le SCOT est actuellement en cours de révision, visant essentiellement à rendre le document conforme 

avec le droit en vigueur (lois Grenelle 2, ALUR, Pinel...). Cette révision est également utilisée pour actualiser le 

SCOT au regard des projets intervenus ces dernières années sur le territoire. Le volet déplacement du SCOT sera 

donc revu, le projet de ligne B fait partie des adaptations apportées au SCOT de 2011. Les calendriers des deux 

procédures n’étant pas compatibles, il a donc été choisi de mettre le SCOT en compatibilité dans le cadre de la 

présente procédure de DUP, sachant que le futur SCOT (approbation fin 2016) sera directement compatible avec 

le projet de ligne B et du réseau maillé de tramway. 

Figure 25 : Périmètre du SCOT – (source : AURA) 
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Le projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway est compatible avec le PADD (Projet d’aménagement et de 

développement durable). Toutefois le DOG (document d’orientations générales) devra être mis en compatibilité sur 

le volet « origine-destination » notamment. La pièce I : Mise en compatibilité des documents du présent dossier 

d’enquête fait état de ces modifications. 

1.5.1.2 Le Plan d’Occupation des Sols 

La loi du 13 décembre 2000 a institué les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) qui ont vocation à remplacer les Plans 

d’Occupation des Sols (POS). Les POS existants demeurent applicables et leur contenu valable jusqu'à leur 

révision générale en vue de leur transformation en PLU. 

Il s’agit d’un document qui fixe les règles d'urbanisme applicables sur le territoire d’une commune ou d’un ensemble 

de communes. Le PLU ou le POS détermine l'affectation principale des sols par zone et définit les règles (hauteur 

maximale, emprise au sol, pourcentage d'espaces verts, parkings) qui devront s'imposer à toute construction ou 

transformation de l’implantation des bâtiments, d’une manière générale et pour chaque zone. C'est le document sur 

la base duquel sont instruites les autorisations d’occupation des sols (permis de construire, déclaration préalable…). 

Suite à l’annulation du PLUi, la commune d’Angers est aujourd’hui régie par un plan d’occupation des Sols. 

Le POS d’Angers opposable date du 15 novembre 1979 (approbation initiale), la dernière mise à jour du POS 

d’Angers a été approuvée par arrêté  du 24 mars 2014. 

Le projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway s’inscrit exclusivement sur la commune d’Angers et doit donc 
respecter les dispositions formulées dans le POS. C’est la raison pour laquelle il est proposé dans le cadre de la 
présente procédure de DUP une mise en compatibilité du POS s’agissant des éléments non compatibles en l’état 
avec le projet même si projet s’inscrit globalement en cohérence. 

Au sein du périmètre de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) il existe aujourd’hui 2 Emplacements Réservés (ER) au 

POS, au bénéfice de la commune d’Angers qu’il est proposé de faire évoluer. De plus, il est proposé de supprimer 

ou de réduire des éléments graphiques pour ne pas créer de confusion. 

Les aménagements visés par ces emplacements réservés ou éléments graphiques sont pour la plupart réalisés avec 

les dispositions en vigueur puisque le projet se situe pour l’essentiel en zones urbaines permettant la réalisation des 

infrastructures et ouvrages correspondants.  

Enfin, il est proposé d’adapter les filets d’implantation et de hauteur, ainsi que certains règlements de zones 

traversées par le projet afin d’expliciter expressément la possibilité de réaliser un tramway et les aménagements 

connexes nécessaires à sa réalisation.  

L’approbation du SCOT du Pays Loire Angers et les lois « Grenelle » de 2009-2010 ont incité Angers Loire 
Métropole à relancer en novembre 2010 l’élaboration d’un nouveau document de planification. Le 10 novembre 
2010, les élus communautaires ont décidé de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) unique couvrant 
l’ensemble des communes du territoire de l'agglomération angevine. Le Conseil Communautaire, lors de sa séance 
du 14 décembre 2015, a tiré le bilan de la concertation et voté à l’unanimité l’arrêt de projet de Plan Local 
d’Urbanisme d’Angers Loire Métropole. Il sera soumis à enquête publique avant l’été 2016 pour être définitivement 
approuvé début 2017. Dans un souci de cohérence générale, les pièces qui composent le PLU intercommunal 
prendront en compte les éléments constitutifs du projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway. 

Le projet est globalement cohérent avec les dispositions du POS néanmoins pour permettre sa réalisation, le POS 
doit faire l’objet d’une mise en compatibilité (Emplacement réservés, éléments graphiques, filets d’implantation et 
de hauteur et règlement). La pièce I du présent dossier d’enquête : Mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme fait état de ces modifications. 

1.5.1.3 Le Plan de Déplacements Urbains 

Angers Loire Métropole s'est engagé en février 2003 à élaborer son Plan de Déplacements Urbains (PDU), 

document institutionnel obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il a pour objectif de 

définir les orientations et les actions qui permettent de gérer de façon durable les déplacements sur le territoire 

angevin. Après concertation préalable et enquête publique, le PDU a été approuvé le 17 mars 2005. Le PDU 

puise ses fondements dans les orientations et les objectifs du Projet d'Agglomération (approuvé en mars 2003). 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole, le PDU sera refondu au sein de ce futur document de planification. Le projet de la ligne B et du 
réseau maillé s’inscrit en cohérence avec ce PDU à venir. 

Au travers de son Plan de Déplacements Urbains approuvé en 2003, Angers Loire Métropole a affirmé la 

volonté de se doter d’un réseau de transport en commun avec la mise en œuvre de deux lignes de 

Transports collectifs en site propre (TCSP), voire quatre à plus long terme. 

Les enjeux du PDU sont les suivants : 

- garantir à tous, le droit à la mobilité et l'accès aux services,

- améliorer l'attractivité des transports collectifs,

- maîtriser voire  réduire la  progression des  déplacements automobiles dans  le  cadre  d’une  réflexion

conjointe portant sur la rationalisation des déplacements et le développement du territoire,

- favoriser l'usage des modes de déplacement doux (modes moins polluants et moins consommateurs

d'énergie),

- garantir une desserte régionale et nationale,

- préserver la qualité de vie, l'environnement et les paysages.

Le PDU s'organise autour de 5 grands axes d'actions qui sont : 

1/ le développement urbain et aménagement de l’espace, 

2/ la gestion du trafic automobile et de marchandises, 

3/ le développement d’une offre alternative concurrentielle : transports collectifs et modes de déplacements 

doux, 

4/  la sécurité, la santé et l’environnement, 

5/  le suivi, la mise en œuvre et le financement. 

La mise en place d’un réseau de tramway au sein de l’agglomération angevine s’inscrit pleinement dans 

les orientations du Plan de Déplacement Urbain et se décline sur tous les axes d’action, et notamment les 

axes 2 et 3 déclinés ci-dessous. 

Axe n° 2/ Gestion du trafic automobile et de marchandises

Le PDU vise la réduction de l’usage de l’automobile par la promotion de celui des transports en commun et des 

modes  de  déplacement  doux.  Dans  cette  logique, la  réflexion  est  déclinée  sur  plusieurs  niveaux  avec 

notamment : 

- la hiérarchisation et la gestion des flux, portant la réflexion à la fois sur le trafic de transit et de desserte

et sur l’intégration du projet de réseau tramway,

- le partage modal de la voirie, par la définition de zones réservées ou partagées, et le développement

concomitant des services qui y sont associés,
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- le développement des déplacements doux et leur sécurisation,

- le développement de parcs de stationnements qui permettent la mise en cohérence des

déplacements des véhicules particuliers avec les priorités données au développement des

transports en commun, des déplacements piétons et cyclistes. Il s’agit notamment de mettre

en place une politique visant à réduire les déplacements pendulaires  (domicile  -  travail)

dans  les  zones  déjà  desservies par  les  transports  en commun.

- l’amélioration de  la  gestion des  transports de  marchandises et  des  livraisons  en menant une
réflexion sur les itinéraires, l’accessibilité, les espaces nécessaires et les périodes de livraison.

 Axe n°3/ Développement d’une offre alternative concurrentielle :  transports collectifs et  modes de

déplacements doux

Le PDU prévoit également le développement d’une offre alternative concurrentielle qui se traduit par : 

- le développement du transport public de personnes avec la promotion du développement des sites

dédiés aux transports en commun et des dispositifs de gestion, d’aide à l’exploitation, de tarification et de

communication aux usagers ; réflexion sur l’efficacité et la pertinence du service rendu au regard des

besoins de déplacements quantitatifs et qualitatifs.

- l’amélioration de l’attractivité des modes doux, plus respectueux de l’environnement et favorisant une

meilleure qualité de vie.

- une meilleure accessibilité à l’espace public et aux transports en commun pour les personnes à

mobilité réduite.

La réalisation de la première ligne de tramway inaugurée en juin 2011 a été l’amorce d’une profonde réorganisation 

de l’offre de transport public. 

La création de la ligne B et du réseau maillé de tramway permettra de renforcer le processus de restructuration, 

répondant ainsi aux objectifs du PDU. 

1.5.1.4 Le Programme Local de l’Habitat 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH), voté par le conseil de communauté le 8 novembre 2007 entend apporter 

une réponse aux grands enjeux liés à la question du logement. 

Grâce à son plan d'actions défini pour les dix années à venir, le PLH fixe des objectifs concrets, parmi lesquels : 

- Construire en moyenne 2 560 logements par an, répartis sur l'ensemble des communes d'Angers Loire

Métropole ;

- Maîtriser les prix, par un effort particulier en faveur du logement social et la mise en place de partenariats

avec les promoteurs privés ;

- Economiser les dépenses d'eau et d'énergie liées à l'habitat, par des aides financières réservées aux

logements durables ;

- Optimiser les ressources foncières par l'imagination de nouvelles formes d'habitat et d'aménagement

urbain qui mêlent forte densité de logements et qualité du cadre de vie.

Si les logements programmés dans le cadre du PLH seront construits sur l'ensemble des communes d'Angers 

Loire Métropole, c'est sur Angers et la première couronne que le volume sera le plus important. 

Sur la seule ville d'Angers, 3 000 logements ont déjà vu le jour sur les nouveaux quartiers des plateaux de la 

Mayenne et des Capucins et sur le site de l'ancienne caserne Desjardins.  

Par  délibération en  date  du  8 novembre 2007, Angers Loire Métropole adoptait son Programme Local de 

L’Habitat. L’agglomération avait alors fait le choix de la déclinaison de ce programme sur dix ans, le Code de la 

Construction et de l’Habitation imposant une durée minimum de 6 ans pour ces documents. 

La loi de mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 porte plusieurs dispositions qui 

viennent compléter le contenu des Programmes Locaux de L’Habitat, et préciser la nature des objectifs. Cette loi 

fige également la durée de ce programme à 6 ans. 

Le PLH d’Angers Loire Métropole a dû, par conséquent, être mis en conformité quant à son contenu et quant à sa 
durée. La  modification n°1  du  PLH  d’Angers  Loire  Métropole a  été  approuvée  en  conseil  communautaire du  8 
septembre 2011. 

Il est également à noter que le PLH sera refondu au sein du futur plan local d’urbanisme intercommunal. 

Le projet de ligne B et du réseau maillé de tramway permettra ainsi la desserte de programmes urbains importants. 

De plus, il vise à desservir les quartiers prioritaires de la politique de la ville que sont Monplaisir, Belle-Beille et 

Grand Pigeon. Il concourt à ce titre à un aménagement urbain et à un cadre de vie de qualité. 
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1.5.2 LA POLITIQUE DE L’AGGLOMERATION ANGEVINE EN TERMES D'ORGANISATION DES 

DEPLACEMENTS 

1.5.2.1 La restructuration d'un réseau fondée sur une organisation multipolaire du territoire 

angevin 

La maîtrise de la progression des déplacements en voiture repose avant tout sur une structuration du 

territoire qui doit permettre l'accès à tous, au réseau de transports. Ainsi, le Projet d'Agglomération 

énonce : d’une part, la volonté d'organiser le territoire en pôles urbains centraux et polarités 

secondaires, et d’autre part, celle de mettre en cohérence cette organisation multipolaire avec 

l'offre de transports urbains. 

L'objectif est d'organiser l'urbanisation autour des axes forts des réseaux de transports, et de 

rapprocher au maximum les services des bassins de vie. Ainsi la restructuration du réseau de bus 

mise en œuvre dès 2011 participe de cette logique.  Elle vise en effet à renforcer les axes forts des 

transports, par le développement de lignes structurantes en site propre.  

Ainsi, la création de la deuxième ligne de tramway et du réseau maillé  renforcera ce réseau 

« armature », participant ainsi à répondre aux objectifs précités de la politique de l’agglomération . 

1.5.2.2 L’augmentation de la part de marché des transports urbains 

Dans le cadre des objectifs nationaux du Grenelle de 

l’Environnement et afin de permettre le développement des 

transports publics et des modes doux, l’agglomération 

angevine a souhaité se donner les moyens de mettre en 

œuvre une politique volontariste de transports urbains. 

Ainsi et dans le cadre de la restructuration du réseau de 

transports collectifs de l’agglomération angevine menée en 

2011, l’offre de transport en commun a augmenté, avec 

notamment la mise en service de la première ligne de 

tramway et du nouveau réseau de bus. 

Cela s’est  traduit par une progression de + 19% de l’offre 

de transport pour le réseau urbain et + 13% pour le réseau 

suburbain et scolaire par rapport à l’offre constatée lors de 

l’élaboration du PDU en 2005. Cela est dû notamment au 

renforcement des fréquences sur les lignes principales du 

réseau urbain (lignes « Métropoles ») ; mais aussi à la 

fréquentation du réseau en constante augmentation.  

La réalisation de la deuxième ligne de tramway et la réalisation d’un réseau maillé de tramway devrait 

renforcer la dynamique engagée au niveau de l’offre des transports. 

1.5.2.3 La gestion du trafic automobile 

La réorganisation du réseau de transport s’accompagne d'un autre outil de maîtrise des déplacements motorisés : 

le projet de hiérarchisation de la structure viaire, accompagné du plan de circulation de la Ville d’Angers. 

Dans le cadre du PDU, Angers Loire Métropole a ciblé son intervention sur les voiries structurantes. Après un 

diagnostic du réseau de voirie de l’agglomération, des trafics observés et prévus à l’horizon 2015, la collectivité a 

établi un schéma de hiérarchisation de la voirie. Cet outil  lui  permet ainsi de hiérarchiser son action sur le réseau 

principal, en lien avec les gestionnaires locaux. 

La priorité majeure est d’éviter que l’ensemble des trafics traverse le pôle urbain dense. Dès lors, il est apparu 

nécessaire de réaliser un système de contournement (A11, RD 106, rocade Est,...) et de distribution interne 

adapté.  

La réalisation de la ligne B et du barreau Bessonneau, Résistance et Déportation devrait contribuer à améliorer la 

desserte de l’agglomération, tout en limitant au maximum  les nuisances liées au trafic automobile dans les zones 

d’habitat, et en facilitant l’usage des transports en commun par un système de rabattement aux principales 

entrées de l’agglomération. 

1.5.2.4 Le management de la mobilité et la sensibilisation de la population 

Un autre enjeu du PDU est la maîtrise de la croissance du trafic automobile dans l’agglomération angevine 

à l’horizon 2015.  

Dans cette logique, Angers Loire Métropole a défini une politique générale pour la mise en œuvre de plans de 

mobilités. Après avoir soutenu la première initiative de l’ESA (Ecole Supérieure de l’Agriculture) et mis en place 

son propre Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) avec la Ville d’Angers et le CCAS, la Communauté urbaine 

apporte désormais son aide aux établissements qui s’engagent dans cette démarche, aussi bien sur le plan 

méthodologique (conseils en mobilité, sensibilisation, marche à suivre, fourniture de documents,…) que 

financier (participation financière à hauteur de 20% du coût des études réalisées). 

Cette démarche a pris une forme partenariale plus cadrée,  intitulée «les Co-mobiles», rassemblant de 

nombreux acteurs locaux dont la CCI, l’ADEME, la DDT, la CARSAT, le CG 49 et l’agglomération de Cholet. 

C’est ainsi qu’une cinquantaine d’employeurs majeurs de l’agglomération s’est engagée dans la mise en œuvre 

d’un plan de mobilité avec le soutien d’Angers Loire Métropole : CCI, CG49, CHU, ADEME, ESA, DDT Cité 

Administrative, Caisse des Dépôts, EDF, Crédit Agricole, Université… représentant un total d’environ 30 000 

salariés et 27 000 étudiants. 

Angers Loire Métropole participe aussi à la mise en place opérationnelle des pédibus en mettant à disposition le 

matériel de sécurité (gilets fluorescents, casques et matériel de sécurité pour les vélos dans le cadre d’un 

vélobus) et les panneaux de signalisation des arrêts à chaque école inscrite dans cette démarche. En 2012- 

2013 plusieurs écoles des communes d’Angers, Bouchemaine, Cantenay-Epinard, Feneu, Soulaines-sur-

Aubance et Saint Lambert-La-Potherie se sont dotées de pédibus. 

Ces différents moyens et actions sont mis en œuvre pour sensibiliser la population aux problématiques liées 

aux transports, visant notamment la diminution de la pollution, le développement des modes de déplacement plus 

doux, comme alternative à l’usage individuel de la voiture. 

Figure 26 : Évolutions des volumes de 
déplacements et parts modales inscrites au 

PDU (source : PDU 2005) 
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1.5.2.5 Le développement de l’intermodalité 

 Connexions entre modes de transports collectifs 

Les réseaux de transports collectifs urbains et suburbains de 2015 sont définis de manière à favoriser les 

connections entre les lignes. Le réseau est constitué de telle sorte que plusieurs points d’échanges importants 

permettent la connexion entre les lignes, en limitant les risques liés à un point unique d’échange. Ils se situent 

notamment à la gare routière/ferroviaire, Foch- Haras, Foch St Aubin, Foch- Maison bleue, Ralliement- Rameau, 

Mitterrand, Monprofit. 

Il en est de même avec le réseau départemental, dont toutes les lignes, en partie affrétées sur le Périmètre des 

Transports Urbains (PTU) de l’agglomération ont un terminus à la gare routière d’Angers, au droit de la gare 

ferroviaire. Ces lignes offrent également plusieurs connexions avec le réseau armature urbain, afin de maximiser 

les possibilités de desserte. 

La connexion avec le réseau TER (Train Express Régional) de la SNCF se fait principalement à la gare centrale, 

laquelle, en quelques années, est devenue une véritable plate-forme multimodale offrant de nombreuses autres 

connexions et services de mobilité (transports collectifs urbains, suburbains et départementaux, stationnement et 

location de vélos, parking voitures). 

En outre, avec l’aménagement d’un certain nombre de connexions vélo/tram, Angers Loire Métropole souhaite 

favoriser l’intermodalité vélo/transports collectifs, ceci afin de mieux connecter les zones mal desservies au 

réseau urbain (lotissements, zones d’activités) et d’optimiser les dépenses d’exploitation du réseau. En effet, ces 

connexions limitent les prolongations de lignes peu « productives », l’usage du vélo étant ici vu comme un 

prolongement du réseau de bus/tramway. 

Par ailleurs, Angers Loire Métropole a réalisé un schéma directeur vélo sur le territoire de l’agglomération. Une 

carte des itinéraires cyclables sur Angers Loire Métropole a été réalisée. Elle est remise gratuitement aux 

habitants (distribution gratuite, point info tourisme, mairies….). 

La réalisation d’un réseau maillé de tramway à l’échelle de l’agglomération angevine constitue à ce titre un 

élément fort du développement de l’intermodalité et de la connexion entre modes de transports collectifs. 

1.5.2.6 Un développement cohérent du stationnement 

La communauté urbaine développe une politique de stationnement en accompagnement des mesures prises 

pour la réduction du trafic automobile et pour l’amélioration de l'offre de transports urbains. Ainsi, la définition et le 

coût de l’offre de stationnement au point de destination deviennent les éléments clés du choix modal. Suivant 

cette logique, la communauté urbaine décline sa politique du stationnement sur deux axes majeurs : 

 Développer une politique de stationnement en hyper-centre attractive pour les résidents et les visiteurs

mais pénalisante pour les voitures ventouses.

L’objectif est de conserver voire d'accroître la vitalité économique du centre-ville en le rendant plus accessible aux 

chalands et aux résidents. Cela consiste essentiellement à réduire un certain nombre de places sur rue,  dans le 

cadre de projets de réaménagement et de piétonisation des voies. 

Par ailleurs,   l’amélioration de la qualité de l’espace urbain fait également l’objet d’actions ciblées sur son 

occupation par les véhicules en stationnement permanent, parallèlement à la déclinaison d’actions liées au 

développement des modes alternatifs de déplacement et à la place du stationnement vélo. 

Ces orientations ont été adoptées par la ville d’Angers qui dès septembre 2005,  a mis en place une nouvelle 

organisation zonale et tarifaire de son parc stationnement, réaffirmée et renforcée lors de la restructuration du 

réseau  de  transport  en  commun  en  2011. Cette  politique  s’est  aussi  accompagnée  d’actions  visant  à 

l’amélioration de l'offre de transports urbains, à sa diversification, par la mise en place de services 

complémentaires (service d’autopartage Autocité + constituant un système de location de véhicules en libre-service 

de façon ponctuelle.). Le développement d'un réseau de pôles d'échanges complète ces actions et permet 

également de prendre en compte les déplacements pendulaires. 

 Développer des parkings relais ou d'échanges aux croisements entre les lignes fortes de transports

urbains et les pénétrantes principales de l'agglomération.

Les parcs relais servent d’une part à capter les flux périurbains motorisés qui entrent dans le pôle urbain central et 

d’autre part, à les rabattre sur le réseau de transports collectifs. Ils permettent aussi le report modal entre la 

périphérie urbaine et le pôle central qui est bien desservi par les transports urbains. 

Dès 2005, Angers Loire Métropole s’est engagée dans le développement d’un réseau de parkings-relais en 

connexion avec le réseau des transports collectifs. Les cinq premiers parkings comptabilisent un total de 454 

places VP (véhicules particuliers) et sont connectés aux lignes de bus importantes. Au départ, ces parkings n’ont 

pas rencontré le succès escompté, souffrant d’une mauvaise signalétique et d’un positionnement peu pertinent. 

Mais la réalisation de la première ligne de tramway a été l’occasion de revoir la signalétique mais aussi de 

développer de manière plus opportune le réseau de parking-relais, avec la création de 4 P+R le long de cet axe. 

Aujourd’hui, le réseau compte près de 1 100 places de stationnement VP et une centaine de places pour les deux- 

roues. 

Dans le cadre de la réalisation de la deuxième ligne de tramway et du réseau maillé, 2 nouveaux parkings-relais 

situés aux carrefours Beaussier/Patton et Montaigne/Cussonneau seront créés. A l’Est du tracé, le parking situé sur 

le boulevard Monplaisir sera réaménagé, participant ainsi au développement d’un stationnement cohérent à 

l’échelle de l’agglomération. 



DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 

27 

1.6 LES OBJECTIFS DU PROJET 

Angers Loire Métropole a défini des axes forts pour l’aménagement de son territoire dont la gestion des 

déplacements constitue un point essentiel. À ce titre, le Plan de Déplacements Urbains approuvé en 2005 marque 

la volonté de se doter d’un réseau de Transport en Commun en Site Propre. C’est dans cette optique que s’inscrit 

la réalisation de la deuxième ligne de tramway et du réseau maillé permettant la mise en service d’une troisième 

ligne commerciale de tramway (la ligne C). 

1.6.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES 

 Desservir les pôles commerciaux, d’emplois et de services majeurs

Les nouvelles lignes desserviront plusieurs grands pôles d’activités de l’agglomération qui concentrent un nombre 

important d’emplois et de commerces. Les grands pôles desservis sont notamment le cœur marchand de l’hyper- 

centre (premier pôle commercial de l’agglomération), le secteur de la gare (secteur actuellement desservi par la 

ligne A, puis à termes par la ligne C dans le cadre du réseau maillé) et plusieurs centres commerciaux. 

La ligne B desservira également d’autres pôles commerciaux de proximité à rayonnement local ou inter-quartiers 

notamment ceux situés dans les secteurs Beaussier, Saint-Michel, Camille-Claudel, et Europe. L’accès aux 

marchés hebdomadaires sera également facilité pour les secteurs de Monplaisir, Molière, Leclerc, la Doutre et 

Beille-Beille. 

D’autres secteurs important d’emplois et de services, générateurs de déplacements sont par ailleurs concernés 
par la réalisation de la ligne B : 

o La Technopôle,

o Le pôle administratif Montaigne/Louis Gain (secteur majeur d’emplois administratifs),

o Le Palais de Justice

Figure 27 : Maison de la Technopole (source : IRIS CONSEIL) 

 Rendre le territoire attractif pour les entreprises

Face à la nécessité d’avoir des pôles d’excellence et des services performants pour attirer les entreprises, le 

tramway, vecteur de modernité, est un facteur d'attractivité pour les entreprises et les grandes enseignes en 

desservant des pôles importants en nombre d’emplois. La qualité des transports en commun est devenue un 

élément déterminant dans le choix des entrepreneurs. Le tramway contribue à la vitalité économique et permet 

d’améliorer les conditions de déplacements domicile/travail. 

En parallèle, les friches urbaines autour de la gare Saint-Laud font l’objet d’une reconversion de grande 

ampleur pour devenir un quartier attractif pour l’implantation des entreprises. Ce nouveau quartier d'affaires 

« Gare + » est positionné de façon stratégique puisqu’il est relié au pôle multimodal (Gare TGV, Tramway, Gare 

routière, bus, Taxis,...) et se situe aux portes de l’hyper-centre. La ligne A et l’arrivée de la ligne C permettront 

de renforcer l’accès et l’attractivité de ce quartier porteur de nombreux emplois. 

 Desservir les pôles de formations

L’Université d’Angers propose un large choix de formations réparties sur les campus de Belle-Beille et de Saint- 

Serge, dans tous les grands secteurs fondamentaux et accueille plus de 17 000 étudiants et 2 000 stagiaires en 

formation continue. 

Les lignes B et C de tramway permettront de desservir une part importante des étudiants de l’agglomération 

puisque le campus de Belle-Beille accueille environ 12700 étudiants en comptabilisant l’ensemble des 

établissements de formations. Le pôle Saint Serge, aujourd’hui desservi par la ligne A et situé sur l’itinéraire 

futur de la ligne B, accueille environ 4 700 étudiants. 

L’arrivée de la ligne B va permettre de faciliter les déplacements de nombreux étudiants souhaitant se rendre sur 

leur lieu de formation qui pourront ainsi bénéficier d’un transport en commun avec un service performant. La ligne 

B du tramway desservira notamment : 

o Le campus universitaire de Belle-Beille

o Le pôle universitaire de Saint-Serge (déjà desservi par la ligne A)

o De nombreux collèges et lycées situés dans les secteurs de Belle-Beille, de la Doutre, du Centre- 

ville, de Montaigne, de Monplaisir…

o Des écoles de formations supérieures :  Agrocampus Ouest, Ecole Supérieure des Sciences

Commerciales (ESSCA), Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), Ecole

Supérieure des Pays de Loire (ESPL)…

o Des Instituts universitaires de Technologie (IUT)

Figure 28 : UFR Langues, lettres et sciences humaines (à gauche) et Ecole supérieure des sciences commerciales 
 d’Angers (à droite) (source : fond de connaissance, Richez Associés)
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 Faciliter les accès vers les pôles culturels et de loisirs

La ligne B et son réseau de tramway seront l’occasion d’accéder plus facilement aux différents pôles culturels et de 
loisirs de grand rayonnement, mais aussi à divers lieux récréatifs de l’agglomération. La ligne B desservira 
notamment : 

o Le Quai, espace de création et de rencontres pour tous les publics (théâtre, danse, musique, arts

du cirque, expositions...)

o Le Centre des Congrès

o Le Conservatoire à Rayonnement Régional

o Le cœur de ville (musées, théâtres, cinémas)

o Le secteur historique et touristique de la Doutre

o De nombreux parcs et jardins : Etang Saint-Nicolas, Parc Balzac, Jardin du Mail, Jardin des

Plantes

o Des équipements sportifs (complexe sportif de Belle-Beille, Montaigne,…).

Figure 29 : Théâtre Le Quai (source : fond de connaissance, Richez Associés) et Conservatoire à Rayonnement Régional (source : ville 

d’Angers) 

Figure 30 : Jardin des plantes et Parc Balzac (source : IRIS CONSEIL) 

 Embellir la ville et reconquérir les espaces urbains

Le projet de tramway tel qu’il est porté par Angers Loire Métropole n’est pas seulement un projet de transport, 

c’est aussi un outil d’aménagement urbain permettant à l’agglomération de conforter le rôle économique et social 

du centre-ville et de renforcer l’attractivité de l’agglomération en facilitant les déplacements de ses habitants. 

Le tramway joue un rôle moteur dans le réaménagement des secteurs qu’il traverse: programme de rénovation 

urbaine, construction de nouveaux quartiers, aménagement des entrées de ville, réaménagement et végétalisation 

des places et des espaces publics. L’arrivée de la ligne B sera l’occasion de redonner plus de place aux piétons et 

aux cyclistes sur les grands axes dans la mesure où la réalisation du projet s’accompagne d’un traitement des 

modes doux privilégiant les circulations en sites propres. Les habitants vont pouvoir profiter de nouveaux 

secteurs apaisés avec des aménagements de qualité. 

Parmi les projets d’envergure en connexion forte avec le tramway, 

le projet Centre-Ville Maine qui s’intègre dans le projet « Cœur 

de Maine » sur les secteurs Molière – Poissonnerie permettra 

d’offrir aux habitants un espace  piétonnier  agrandi,  largement  

ouvert  sur  la  Maine.  Ce projet qui vise à couvrir la voie des 

berges dans sa partie centrale constituera une des pièces 

principales du centre- ville, mieux relié à la Doutre. La place 

Molière et ses abords sera l’occasion, en relation forte avec le 

projet de tramway, de renforcer le commerce de l’hyper-centre et 

de réaménager des espaces propices à la promenade ouverts sur 

la Maine. 

 
 
 

 Réaménager les grands quartiers et désenclaver les quartiers de la politique de la ville

Plusieurs quartiers prioritaires à l’échelle de l’agglomération vont faire l’objet d’opérations de renouvellement 

urbain. Il s’agit notamment du quartier de Belle-Beille, situé au nord-ouest d’Angers avec près de 12 000 habitants 

et du quartier de Monplaisir, à l’Est composé de 10 000 habitants. Les opérations lancées sur ces deux grands 

quartiers sont menées en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). 

Par ailleurs, deux autres quartiers prioritaires vont 

bénéficier de l’arrivée du tramway : le quartier de Savary 

et le quartier du Grand Pigeon.  Ce dernier compte 

aujourd’hui 10 830 habitants pour près de 5 400 

logements dont 2 200 logements sociaux (soit plus de 40 

%). L’opération de renouvellement du quartier Grand-

Pigeon est aujourd’hui en cours d’achèvement. La 

mutation de ces quartiers se conduit en étroite relation 

avec le projet de tramway. 

Figure 31 : Secteur concerné par le projet «Centre-Ville 
Maine » (source : SPL de l’Anjou) 

Figure 32 : Quartier Monplaisir (source : Garandeau) 
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 Favoriser la cohésion sociale et territoriale

Angers Loire Métropole a entrepris depuis quelques années des actions en faveur de l’accès des services et aux 

équipements du plus grand nombre en partenariat avec les communes, plus particulièrement pour les transports 

collectifs avec une politique tarifaire adaptée à chaque public (étudiant, demandeur d’emploi,...). 

1.6.2 LES OBJECTIFS LIES À LA MOBILITÉ ET AUX DÉPLACEMENTS 

 Développer l’intermodalité et conforter le report modal

Depuis plusieurs années, une politique est engagée en matière de gestion du trafic automobile avec le projet de 

hiérarchisation de la structure viaire, le développement d’une politique cohérente de stationnement et 

d'amélioration de l'offre de transports urbains. Le projet de tramway représente un outil urbain particulièrement 

intéressant pour agir sur ces problématiques à travers notamment la création de parcs relais aux entrées de ville, 

la réduction du transit de la voiture en ville et la restructuration du réseau bus. 

Parallèlement, la création de la deuxième ligne de tramway doit permettre de faciliter l’intermodalité entre les 

différents modes de déplacements : train, bus, tramway, voiture, vélo, marche à pied. Dans cette optique, des 

points de connexions spécifiques entre les différents modes seront créés. Des parkings relais et un parking 

aménagé situés notamment aux deux extrémités de la ligne B (Belle-Beille et Monplaisir) et aux endroits 

stratégiques (Montaigne) permettront aux automobilistes de se rendre au cœur de l’agglomération en tramway et 

ainsi de limiter le passage et le stationnement des voitures dans l'hyper-centre. 

Afin de faciliter l’intermodalité vélos-tramway, les vélos seront acceptés dans les rames aux heures creuses. Des 

aménagements dédiés aux cyclistes seront également créés le long du tracé. 

 Développer la qualité et l’accessibilité du service de transports en commun

La mise en place de la première ligne de tramway a été l’occasion de faire évoluer quantitativement mais 

également qualitativement l’ensemble du réseau de bus afin de doter l’ensemble du réseau d’une nouvelle image 

de marque, et au-delà de l’image, d’offrir un service de qualité. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour la 

ligne A et seront reprogrammés pour les nouvelles lignes permettant d’assurer des temps de parcours attractifs 

pour les usagers des transports publics. 

En outre, le choix du tramway permet de garantir un mode de transport accessible à tous, rapide et régulier. Au 

même titre que la ligne A, un travail spécifique a été mené sur les stations et les quais pour renforcer l’accessibilité 

du tramway pour les personnes à mobilité réduite (accessible sans marche, rames à hauteur de quais, portes et 

couloirs élargis, aménagement des cheminements d’accès aux piétons, signalétique adaptée ….). 

Par sa rapidité, son confort, sa plus grande capacité et son accessibilité, le tramway attire une nouvelle clientèle et 

permet de booster l’utilisation des transports en commun. 

1.6.3 LES OBJECTIFS EN FAVEUR DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 Améliorer le cadre de vie et réduire les nuisances sonores

La maîtrise attendue de la circulation automobile aura pour effet d’apaiser la circulation du centre-ville et des 

grands axes (Carnot, Ayrault, Patton...). Les voitures produisent à elles seules 80 % des nuisances sonores des 

villes, alors que le tramway est l’un des modes de déplacement motorisé les moins bruyants. Les rails soudés en 

continu limitent les vibrations et le bruit émis par le roulement. L’arrivée des nouvelles lignes de tramway sur des 

boulevards qui concentrent actuellement de nombreux véhicules permettra de réduire les nuisances sonores et 

d’avoir des axes plus apaisés pour les riverains. 

 Améliorer la qualité de l’air et réduire les besoins en énergie

Dans la continuité des effets bénéfiques constatés après la mise en service de la ligne A sur la qualité de l’air, 

Angers Loire Métropole recherchera une qualité environnementale à travers ses choix de matériaux et de mise en 

œuvre de technologies économes en énergie. 

De plus, le tramway est le mode de déplacement qui consomme le moins d’énergie par kilomètre et par personne 

: 15 fois moins que la voiture et 3 fois moins que les bus en ville. Le tramway utilisera l’électricité, ce qui permettra 

de ne rejeter localement aucun polluant atmosphérique. Ainsi, l’effet du tramway qui tend à réduire la place de la 

voiture, sera double quant à la limitation des émissions de poussières et de particules nocives dans l’air. 

 Favoriser le végétal dans la ville

 Optimiser et structurer le réseau des transports en commun de l’agglomération

Le projet du réseau de tramway est l’occasion de repenser en profondeur le maillage des transports en commun 

et d’optimiser les itinéraires du tramway et des bus. La mise en place du réseau à trois lignes de tramway et le 

barreau Foch maison bleue – Centre des Congrès permettront de réorganiser les réseaux de bus urbain et 

suburbain afin d’optimiser les itinéraires et desservir le plus grand nombre d’usagers. 

Le tracé de la future ligne B permettra de desservir près de 50 000 habitants situés à moins de 500 m des 

stations.  

Le  long  du  tracé  du  tramway,  le  végétal  occupera  une  place 

privilégiée dans l’aménagement urbain. La plateforme sur laquelle 

circulera le tramway sera végétalisée sur 80 % de son tracé, ceci 

pour des raisons esthétiques mais aussi pour absorber davantage le 

bruit et les oxydes de carbone. L’insertion du projet est étudiée de 

manière à renforcer la valeur paysagère des axes empruntés. 

D’autres aménagements paysagers viendront ponctuer la ligne de 

tramway (massifs et arbres d’alignement notamment). 

Le traitement paysager qualitatif du  réseau  de  tramway  permettra 

de  conforter  l’image  de  pôle d’excellence du végétal de 

l’agglomération angevine. 

Figure 33 : Parking-relais Ardenne réalisé dans le cadre 
de la ligne A (source : Kéolis) 

Figure 34 : Plateforme végétalisée sur la ligne A (source : 
ALM) 
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2.1 L’ORIGINE DU PROJET 

2.1.1 UNE PREMIÈRE LIGNE DE TRAMWAY MISE EN SERVICE EN 2011 

 2000 : Le principe de réseau de Transports Collectifs en Site Propre (TCSP) a été retenu lors du premier projet 

de Plan de Déplacements Urbains, approuvé en 2000. La version consolidée du PDU a été approuvée plus tard, 

en 2005. 

Le PDU établit le principe d’un réseau de transports collectifs avec deux axes en site propre pour desservir 

l’agglomération, précisant que ce futur réseau doit : 

- renforcer le caractère structurant des transports en commun dans le système de déplacement,
- accroître et renforcer leur rôle dans la répartition des modes de transports collectifs, au détriment de

l’automobile
- maintenir l’attractivité du centre-ville et la qualité des espaces urbains de l’agglomération tout en les

préservant de la pollution et de l’engorgement.

Dans ce cadre, des études de faisabilité ont été engagées pour le compte du SYTRA (Syndicat des transports de 

l’agglomération angevine), autorité organisatrice des transports jusqu’en 2005.   Ces études ont conclu à la 

nécessité d’un réseau de transports en commun en site propre. 

 2003 : Le comité syndical du SYTRA a décidé à l’unanimité le principe de réalisation d’une première ligne Avrillé 

– CHU – centre-ville – gare – cité administrative (place Lafayette) – la Roseraie. Conjointement, le SYTRA a

demandé la mise à l’étude de la seconde ligne et de la restructuration du réseau de bus.

  2004 : Les études d’insertion et d’aménagement de la ligne A de tramway ont été lancées en 2004. Cette 

première ligne orientée sur un axe Nord-Sud permet de desservir plusieurs grands quartiers d’habitat (La 

Roseraie, Mayenne, Capucins, Centre-ville,…),  ainsi qu’une partie importante des équipements et des grands 

pôles d’emplois de l’agglomération angevine (CHU, Gare SNCF, hyper-centre, lieux culturels et établissements 

scolaires). 

 2006 : Suite aux études préalables, le dossier de Déclaration d’Utilité Publique du projet de la ligne A « Avrillé-La 

Roseraie » a été constitué et déposé en Préfecture en 2006, puis déclaré d’utilité publique le 8 janvier 2007 par 

le Préfet de Maine-et-Loire. 

Les conclusions du rapport de la commission d’enquête pour la Déclaration d’Utilité Publique de la ligne A remises 

en 2006 mettent en exergue la nécessité de compléter le réseau de transport par « la mise en œuvre d’une 

deuxième ligne de tramway à un horizon proche ». 

 2011 : Après trois années de travaux, la ligne A a été inaugurée le 25 juin 2011. Son itinéraire d’une longueur de 

12,3 km est jalonné de 25 stations. Cette ligne transporte actuellement près de 35 000 voyageurs chaque jour. 

L’opération de la première ligne de tramway de l’agglomération angevine a constitué la première étape 
d’un projet de modernisation et de réorganisation des déplacements à l’échelle du territoire de 
l’agglomération. Figure 35 : Tracé de la ligne A de tramway « Avrillé – La Roseraie » (source : Irigo) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_A_du_tramway_d%27Angers
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2.1.2 LE PROJET DE DEUXIEME LIGNE DE TRAMWAY 

 2003 - 2004 : Dans l’objectif de renforcer le réseau de transports en commun de l’agglomération et d’améliorer 

le maillage du territoire, l’agglomération a étudié, concomitamment au lancement des études de faisabilité de  la 

ligne A, le projet d’une deuxième ligne de TCSP. 

Par délibération du 14 février 2003, le SYTRA prévoit la définition et l’évaluation d’une deuxième ligne de tramway 

suivant la direction Est-Ouest. Le conseil communautaire approuve par délibération du 8 novembre 2004, les 

premières orientations pour la deuxième ligne de tramway se déployant sur un axe Est-Ouest. 

 2010 : Le conseil communautaire approuve par délibération du 10 juin 2010, un tracé cible de 15 kilomètres pour 

la deuxième ligne de transport en commun en site propre de type tramway. 

 2011 : Le projet de deuxième ligne de tramway est intégré aux documents d’orientations générales du schéma 

de cohérence territoriale (SCOT) approuvé le 21 novembre 2011. 

 2013 : Par délibération du 11 juillet 2013, le conseil de communauté approuve la candidature du projet de ligne 

B au titre du troisième appel à projets «Transports collectifs et Mobilité durable » initié par l’Etat. Le dossier de 

candidature transmis aux services de l’Etat en septembre 2013 a fait l’objet d’une analyse financière. Les services 

de l’Etat se sont prononcés favorablement sur la pertinence de la réalisation d’une nouvelle ligne de tramway sur 

une longueur qui soit en adéquation avec les capacités financières de la collectivité. 

 2014 : Le 13 octobre 2014, les élus communautaires ont renouvelé la candidature d’Angers Loire Métropole à 

l’appel à projet lancé par l'État sur la base d’un tracé plus court que celui de 15 km initialement étudié. Les 

résultats de l’appel à projet « Transports collectifs et Mobilité durable » ont été annoncés le 18 décembre 2014. Le 

projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway de l’agglomération angevine a été retenu et bénéficiera d’une 

subvention de 25,11 millions d’euros de l’Etat. La Région des Pays de la Loire s’est également engagée à financer 

le projet à hauteur d’un million d’euros par kilomètre. 

Le tracé de la deuxième ligne de tramway retenu par le conseil communautaire s’inscrit sur un itinéraire d’une 

longueur de 9.9 km reliant les quartiers de Belle-Beille à l’Ouest, et de Monplaisir à l’Est en passant par le centre- 

ville d’Angers, avec un nouveau franchissement de la Maine. Les études préalables ont porté sur l’ensemble des 

9.9 km du tracé. 

Afin que le public puisse prendre connaissance du projet, Angers Loire Métropole a approuvé par délibération du 
13 octobre 2014 les modalités de la concertation préalable de l’opération de la ligne B et du réseau maillé de 
tramway sur la base d’un tracé de 10 km maximum. 

Le bilan de la concertation a été approuvé par le conseil communautaire le 13 avril 2015. La clôture de cette 

concertation a permis notamment de définir le tracé retenu et de lever les variantes. 

2.2 LES ÉTUDES PRÉALABLES POUR DÉFINIR LES GRANDES OPTIONS 

2.2.1 DÉFINITION DES CORRIDORS POTENTIELS 

Angers Loire Métropole a piloté une série d’études préalables afin d’évaluer la faisabilité du projet et d’analyser les 
grandes options du tracé de la ligne B et du réseau maillé de tramway Le tronçon Ouest de la ligne B de tramway 
était déjà identifié dans les documents de planification avec la nécessité de desservir le campus de Belle-Beille. 
En revanche, la seconde partie de l’itinéraire pouvait être envisagée suivant quatre hypothèses en direction des 
secteurs suivants: 

- Les secteurs de Monplaisir à Angers, d’Eventard à Ecouflant, et de St Sylvain ;

- La commune de St Barthélémy d’Anjou ;

- La commune de Trélazé ;

- Les quartiers d’habitat dense de la commune des Ponts de Cé.

Angers Loire Métropole a donc piloté une série d’études permettant de définir l’axe à privilégier de la deuxième 

ligne de tramway : 

 Etude sur la faisabilité et la définition de la deuxième ligne de tramway de l’agglomération angevine – 

réalisée par SEMALY-ISIS en 2004. 

Suite aux études de faisabilité de la première ligne de tramway, une première étude a été réalisée en 2004, sur la 

faisabilité et la définition de la deuxième ligne de tramway de l’agglomération angevine pour le compte du SYTRA 

et d’Angers Agglomération. Cette étude a permis de retenir le principe de développement d’une deuxième 

ligne de tramway reliant Beaucouzé et Angers Nord. 

 Actualisation de l’étude SEMALY- ISIS – réalisée par EGIS RAIL en juin 2010. 

Au regard de l’évolution urbaine de son territoire, avec notamment la définition et la mise en œuvre d’un certain 

nombre de projets d’aménagement, Angers Loire Métropole a demandé la mise à jour de l’étude initialement 

réalisée en 2004 par le groupe Semaly-Isis. Cette étude visait à identifier les tracés et les modes de transport les 

plus pertinents pour assurer une desserte en transport en commun en site propre des axes majeurs de 

l’agglomération angevine. 

Les objectifs de cette actualisation étaient notamment de : 

- définir l’axe à privilégier pour la création d’une deuxième ligne de tramway ;

- évaluer l’opportunité d’extension de la ligne A du tramway ;

- identifier les modes de transport les plus pertinents sur les autres axes majeurs de l’agglomération ainsi

que leur traitement.

L’étude a concerné 5 corridors pour lesquels plusieurs variantes de tracé ont été identifiées par Angers Loire 

Métropole : 

 Corridor Belle-Beille –

Beaucouzé

 Corridor Monplaisir – St Serge

 Corridor St Barthélémy d’Anjou

 Corridor Trélazé

 Corridor Ponts de Cé

La conclusion de cette étude montre que 

les corridors «Belle-Beille - 

Beaucouzé » et « Monplaisir » 

sont  les  plus  pertinents pour supporter 

une liaison TCSP. Ils offrent des voiries, 

en partie, suffisamment larges qui 

desservent des secteurs denses. En 

termes de desserte, ces corridors sont 

les plus performants (forte densité 

d’emplois et de population) et possèdent 

des niveaux d’opportunités comparables 

aux secteurs desservis par la ligne A de 

tramway. 

Figure 36 : Tracés et corridors d’étude (source : EGIS RAIL, 2010) 
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 Etude urbaine – réalisée par l’AURA en 2012 et 2014. 

Angers Loire Métropole a missionné l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine (AURA) pour la réalisation 

d’une étude urbaine et socio-économique préparatoire au choix du tracé de la deuxième ligne de tramway. Cette 

étude visait à identifier les enjeux urbains et fonctionnels associés à l’ensemble des hypothèses de tracé (tracé 

initial et variantes). 

Une première étude a été élaborée en décembre 2012 permettant de décliner les différentes possibilités de 
fuseaux de la deuxième ligne. Cette étude a fait l’objet d’une réactualisation en septembre 2014 sur la base d’un 
tracé d’une longueur de 10 kilomètres  optimisé en termes de bilan coûts/avantages et pour tenir compte du 
troisième appel à projets « transports urbains » initié par l’Etat et des capacités financières de la collectivité. 

Cette étude a été menée sous deux angles : 

 Une analyse qualitative des composantes urbaines à l’intérieur d’un corridor de 500 mètres en s’appuyant

sur la structure urbaine : organisation de la desserte locale et impact sur les déplacements à l’échelle du

secteur, vocation économique et résidentielle, offre urbaine en termes d’équipements et de services,

données socio-économiques mobilisables (population, emplois, effectifs scolaires).

Cette analyse a été complétée par un volet prospectif s’appuyant sur l’évolution des tissus urbains à

l’horizon 2025, des projets de développement et de renouvellement avec leurs programmations associées

connues.

 Une analyse comparative des différentes hypothèses au regard des enjeux socio-économiques et urbains

pour apporter un éclairage synthétique sur les atouts/inconvénients de chaque variante sur la séquence

étudiée.

Les conclusions de cette étude ont permis d’une part de conforter la desserte du Campus de Belle-Beille à 

l’Ouest et d’identifier le tracé en direction des secteurs de Monplaisir comme le plus pertinent puisqu’il dessert les 

zones les plus denses de l’agglomération angevine en termes de population et d’emplois notamment. 

Ce tracé d’une longueur de 9,9 km est ainsi apparu comme celui présentant le meilleur bilan couts/bénéfices au 
vu des caractéristiques urbaines et socio-démographiques du territoire. Le tracé Belle-Belle – Monplaisir a ainsi été 
retenu comme la solution préférentielle. 

2.2.2 LES ÉTUDES SUR LES COMPORTEMENTS EN TERMES DE MOBILITÉ 

 Enquête Déplacements « Grand Territoire » sur le territoire d’Angers Loire Métropole et du Pays Loire 

Angers - réalisée par ALYCESOFRECO en juillet 2012. 

Suivant la méthodologie d’enquête développée par le CERTU (Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, 

l’Urbanisme  et les Constructions Publiques), l’enquête « Déplacements Grand Territoires» a dressé la carte des 

différentes pratiques de déplacement des personnes sur une journée type, hors vacances scolaires. 

L’échantillon sondé, composé de 4 700 habitants du Pays Loire Angers a permis de tirer une photographie des 

comportements en terme de mobilité. 

Les résultats de cette étude sont présentés dans le chapitre 1 (1.2) du présent volume. 

 Enquête Origine – Destination sur le réseau de transports urbains Irigo - réalisé par Tryom Marketing en 

février 2014. 

L’objectif attendu de cette étude était de : 

- Quantifier les flux de déplacement des usagers ;

- Mesurer le trafic sur les lignes régulières du réseau (poids des arrêts, lieux des correspondances)

- Mieux connaître la clientèle du réseau (profil de la clientèle, titres de transport utilisés, mobilité et modes de

déplacement).

Les lignes étudiées ont concerné la ligne A de tramway et les lignes de bus 1 à 14, en semaine et en journée. 

Les résultats de l’enquête ont été présentés en terme de : 

- Fréquentation par arrêt,

- Flux de déplacement,

- Correspondances,

- Caractéristiques de la clientèle (profil et utilisation du réseau).

2.2.3 LES ÉTUDES POUR APPREHENDER LE FONCTIONNEMENT DU FUTUR RÉSEAU 

 Notes sur l’exploitation du futur réseau - réalisées par Keolis Conseil et Projets. 

Dans le cadre des études de faisabilité de la ligne B, Angers Loire Métropole a fait appel en 2013, aux services 

de Keolis Conseils & Projets (KCP) pour l’assister et la conseiller sur l’exploitabilité du futur système. KCP a 

analysé les impacts du projet en termes de performance, de sécurité et d’exploitation du réseau. 

-Ligne  A  :  Avrillé  –  La  Roseraie (dévoyée

sur les boulevards Carnot/Ayrault et Bessonneau

– Résistance et Déportation).

-Ligne B : Belle-Beille – Monplaisir

-Ligne C : Belle-Beille – La Roseraie

(empruntant l’itinéraire de la ligne B jusqu’à la

place Molière et passant par les infrastructures

existantes de la ligne A : rue de Roë jusqu’à La

Roseraie).

 
 
Ces études ont permis d’affiner l’articulation et le fonctionnement de ces 3 lignes en terme : 

- d’insertion urbaine (type et positionnement de la plateforme)

- de sécurité (gestion des intersections, gestion des demandes de priorités…)

- d’exploitation réseau (cadencement des horaires des 3 lignes, gestion de la voie unique rue de la Roë,

cadencement des troncs communs, adéquation du réseau tramway aux besoins des usagers …)
Elles ont également mis en exergue l’opportunité de boucler le secteur du centre-ville par la création d’une 
branche de tramway sur les boulevards Bessonneau – Résistance et Déportation. 

Figure 37 : Analyse d’exploitabilité du réseau de tramway à trois lignes 
commerciales (source : ALM) 
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Les conclusions de ces études ont permis de déterminer l’itinéraire de la ligne C par la rue de la Roë, Ralliement 

et rue d’Alsace et le dévoiement de la ligne A sur les boulevards Carnot-Ayrault, lié notamment au passage en 

voie unique de la rue de la Roë. 

En effet, les infrastructures existantes rue de la Roë ont la particularité d’avoir une capacité limitée au niveau de 

l’alimentation  électrique et de l’exploitation prévue pour une ligne commerciale. Il  n’est  pas  possible  d’exploiter 

efficacement la voie unique de la rue de la Roë, comme tronçon commun aux deux lignes A et C sans provoquer 

des temps d’attentes aux stations Ralliement ou Place Molière, et sans impacter les performances de ces 2 lignes. 

L’offre de services des lignes A et C seraient alors peu qualitatives et donc moins attractives. Pour maintenir 

l’efficacité des infrastructures existantes sur cette section et permettre une offre de service qualitative, une seule 

ligne doit être conservée en exploitation rue de la Roë. 

Les alternatives analysées ont consisté à modifier soit le tracé de la ligne A, soit l’itinéraire de la ligne C. A ce titre, 

les études montrent qu’il est plus facile de dériver la ligne A sur les boulevards Ayrault-Carnot que d’y rediriger la 

ligne C. En effet, cette opération n’a pas d’impact sur le temps de parcours de la ligne A qui conserve son 

itinéraire Avrillé-La Roseraie (en passant non plus par la place du Ralliement mais par le boulevard Carnot). 

A l’inverse, rediriger la ligne C sur les boulevards Ayrault-Carnot a pour impact de rallonger les temps de parcours 

de 3 à 5 minutes, de complexifier l’itinéraire et de le rendre peu compréhensible par les voyageurs. Le passage 

de la ligne C par la rue de la Roë et la dérivation de la ligne A sur les Boulevards Ayrault-Carnot reste la 

solution préférentielle. Pour permettre cette dérivation, le barreau de liaison sur les boulevards Bessonneau et 

Résistance et Déportation (entre Foch Maison Bleue et le Centre des Congrès) doit être réalisé. 

Le réseau de tramway composé des lignes A B et C tel que défini précédemment permettra : 

- le bouclage du secteur centre-ville et de créer un réseau maillé

- la mise en exploitation de la ligne C offrant une liaison directe entre le campus universitaire et la gare, tout

en améliorant aussi l’offre de service sur la Roseraie

- le dévoiement de la ligne A sur les boulevards Carnot-Ayrault

- de lever les contraintes d’exploitation de la voie unique rue de la Roë, en cas de tronc commun

- de développer l'offre de service sur de nouveaux axes de l’agglomération

- la création de troncs communs sur des axes majeurs de transports dans l’agglomération, qui seront
exploités à 4 minutes en heure de pointe.

2.2.4 L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE LA MAINE ET DE LA TRÉMIE 

MOLIÈRE 

Dans le cadre des études de tracé de la ligne B du tramway, une des options envisagée est le franchissement de 

la Maine entre le rond-point sur trémie en extrémité de la place Molière et l’avenue des Arts et Métiers. 

En 2015, Angers Loire Métropole a missionné le bureau d’étude CEREMA pour mener une étude de faisabilité du 

nouvel ouvrage de franchissement. Cette étude a concerné à la fois la faisabilité d’un franchissement sur la 

Maine et la compatibilité et faisabilité de la trémie Molière à recevoir les charges de tramway. Elle a permis de 

mettre en évidence toutes les hypothèses concernant les données et contraintes du site et de présenter une 

description de la solution retenue. 

Les éléments relatifs à l’ouvrage de franchissement de la Maine sont présentés dans le chapitre 3 du présent 

volume. Le lecteur pourra également se reporter aux chapitres 6 de la pièce E : Caractéristiques principales des 

ouvrages les plus importants du dossier d’enquête publique. 

2.2.5 LA MODÉLISATION HYDRAULIQUE DE LA MAINE 

Une étude hydraulique du comportement de la Maine en lien avec la construction du nouvel ouvrage de 

franchissement a également été réalisée. La modélisation a été calculée selon différentes configurations du futur 

ouvrage (de 2 à 4 piles) et en tenant compte des effets du projet Cœur de Maine. 

Les résultats des modélisations hydrauliques ont mis en évidence les éléments suivants : 

- Les calculs ont montré que l’impact hydraulique, vis-à-vis de la crue de 1995, sont quasiment le même

(+0,5 cm) que l’ouvrage comporte 2,3 ou 4 piles,

- La présence d’un remblai ouvert a tendance à minimiser l’influence de l’ouvrage sur les lignes d’eau,

- L’optimisation de la largeur des piles et le nombre de piles (2, 3 ou 4) présente un impact non-significatif

sur la ligne d’eau (de l’ordre du millimètre),

- L’ouvrage collé à la rive présente l’impact le plus important parmi les différents scénarios étudiés

Dans le cadre de la concertation avec les services de l’Etat, une seconde modélisation hydraulique  a été réalisé 
afin d’analyser les impacts de l’ouvrage sur la base d’un ouvrage composé de deux piles : 

– intégrant le projet Cœur de Maine
– en crue centennale et décennale
– en phase exploitation et en phase chantier 

Les éléments conclusifs de l’étude sont les suivants : 

§ Les différences observées entre les configurations actuelle et future sont inférieures au centimètre dans 
le lit mineur et dans le lit majeur ; 

§ La couverture de la trémie de la Poissonnerie (projet Cœur de Maine) n’a pas d’influence sur la ligne 
d’eau en crues ;

§ La présence des infrastructures provisoires durant les phases chantier ont une influence significative sur 
les lignes d’eau en période de crues avec une augmentation des niveaux d’eau de l’ordre de 5 cm en 
amont de l’ouvrage dans le cas le plus défavorable (crue centennale et présence de toutes les 
infrastructures : batardeaux + palées + estacade). 

Au vu des résultats de l’étude hydraulique et de la concertation menée avec la DDT, le dossier sera soumis à 

déclaration pour ouvrage définitif et autorisation temporaire pour la phase travaux. 

2.3 LES ÉTUDES TECHNIQUES POUR PRÉCISER LE TRACE DE LA LIGNE B 

2.3.1 LES ÉTUDES D’INSERTION ET D’AMÉNAGEMENT 

En novembre 2013, Angers Loire Métropole a confié les études d’insertion et d’aménagement au groupement : 

RICHEZ  /  INGEROP  /  TRANSITEC  /  LUMINOCITE.  Doté  de  compétence  en  urbanisme,  architecture  et 

circulation, le groupement a réalisé une série d’études qui ont permis de définir : 

- les principes d’insertion (positionnement des stations, insertion latérale ou axiale de la plateforme,

incidences sur la circulation…)
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- le parti d’aménagement (tendance végétale, minérale, traitement paysager ….) 

Les éléments relatifs à l’insertion et l’aménagement du projet sont présentés dans le chapitre 3 

du présent volume, l’ensemble des plans d’aménagement figurent dans la pièce D : Plan général des 

travaux du dossier d’enquête publique. 

2.4 LE CHOIX DU MODE DE TRANSPORT 

Le  choix  du  mode  de  transport s’appuie sur  les  études  préliminaires menées pour  la  ligne 
A. Différentes technologies ont été envisagées et étudiées dans le cadre d’analyse comparatives
avantages / contraintes.

La technologie retenue devait permettre de remplir les 
objectifs suivants : 

- améliorer le confort des trajets pour les usagers,
- accroître la vitesse pour réduire les temps de parcours,
- offrir de meilleures fréquences et une plus grande amplitude de service,
- limiter au maximum les nuisances (pollution de l’air, bruit, encombrements, etc.
- faciliter l’accessibilité du réseau aux personnes à mobilité réduite,
- améliorer l’image et l’attractivité des transports publics,
- augmenter la capacité des véhicules pour répondre à l’augmentation de fréquentation du réseau.

Dès l’origine de la conception du réseau, les études de faisabilité ont mis en évidence trois modes de transports 

envisageables : 

- la famille bus classique,

- la famille dite « tramway sur pneus léger »,

- la famille « tramway lourd, sur fer ou sur pneu ».

Ces différents modes présentent des caractéristiques qui les rendent plus ou moins appropriés à l’infrastructure 

qui doit les accueillir, et donc à la philosophie de structuration du réseau. Ces aspects liés au choix de la famille 

technologique ont été traités parallèlement aux réflexions sur l’organisation du nouveau réseau. 

La première famille « bus » a été rapidement éliminée, car associée à un scénario moins volontariste de 

transformation du réseau de transport public. Ce choix de la technologie bus correspondait en effet à une logique 

de poursuite de l’amélioration progressive du réseau de bus, en continuité des actions déjà engagées. Dans la 

mesure où ce scénario ne permettait pas de créer une nouvelle clientèle pour le transport public, et n’était pas 

considéré comme une solution préparant l’avenir de manière satisfaisante, cette option a été écartée. 

Sur les axes de TCSP identifiés, la technologie bus ne permet pas de répondre à plusieurs des objectifs énoncés 

plus hauts (confort, nuisances, accessibilité, image, capacité). Elle a donc été écartée. 

Dans l’optique de la mise en place de sites propres sur les huit corridors potentiels de l’agglomération, le  scénario 

« tramway léger sur pneus » présentait les avantages de permettre une couverture complète et homogène de 

l’agglomération dense, de phaser les investissements, et d’offrir une bonne lisibilité du projet. Toutefois, ce 

scénario implique des investissements importants et des impacts très forts notamment en termes de circulation. 

De plus, au même titre que les bus classiques, les objectifs de confort et de capacité n’étaient pas remplis. 

Ce mode de transport n’a pas été retenu principalement en raison de son manque de visibilité à moyen et long 

terme sur une offre restreinte de constructeur, une pérennité non avérée en vue d’un réseau à deux lignes 

envisagées. 

Figure 38 : Tramway sur pneu de Clermont-Ferrand (source : Le Monde) 

Finalement, c’est la troisième famille, de tramway « lourd », sur fer ou sur pneus, qui s’est avérée la plus à 

même de répondre aux objectifs que s’était fixés Angers Loire Métropole. 

En effet, elle offre une image très forte de revalorisation à la fois du transport public et des espaces traversés, 

elle est capable de générer une nouvelle clientèle sur le réseau de transport urbain, et offre une capacité 

suffisante pour répondre à la demande prévue à court et moyen terme, ainsi que des possibilités d’évolution 

pour absorber les augmentations de fréquentation à plus long terme. En outre, au regard de l’importance 

accordée par le maître d’ouvrage aux aspects urbains du projet, le tramway traditionnel offre davantage 

d’opportunité de réaménagement urbain autour de son infrastructure que le bus. En revanche, cette solution plus 

lourde est plus coûteuse, et les investissements sont plus difficiles à étaler dans le temps. 

Le maître d’ouvrage a donc conclu que la technologie Tramway était la seule à offrir le niveau de service requis, 

et à pouvoir imposer, sans être surdimensionné, un site propre intégral sur la quasi-totalité des lignes, condition 

du succès pour les TCSP de l’agglomération angevine. 

Une comparaison multicritères entre le tramway sur pneu et sur fer a également été réalisée pour permettre le 

choix du mode de transport. Au vu de ces analyses, le Conseil de Communauté s’est finalement prononcé en 

2005 en faveur du Tramway sur Fer. Angers Loire Métropole a appuyé sa décision sur la fiabilité avérée de la 

traction sur rail (au regard des incertitudes qui subsistent sur le roulement sur pneus pour les tramways), la 

diversité des fabricants susceptibles de fournir des matériels standardisés interchangeables, et la potentialité 

d’une connexion éventuelle avec le réseau de transport ferroviaire régional et national. 

Au regard de la fréquence attendue sur la ligne B et des retours d’expérience de la ligne A, le projet de la ligne B 

s’est orienté sur la même technologie que le tramway de la ligne A : un tramway lourd sur fer. Suivant la logique 

de réseau, le même principe sera également retenu pour la mise en exploitation de la ligne C, d’autant que cette 

ligne reprendra les infrastructures des lignes A et B. 

La  compatibilité des  matériels  roulants,  des  infrastructures et  des  équipements  entre  les  lignes  permettra 

d’assurer un fonctionnement optimal du réseau de Tramway. Ce mode de transport permettra de bénéficier de 

l’homogénéité du parc de rames en terme d’exploitation et de maintenance et de rationaliser les équipements du 

centre technique des transports réalisé dans le cadre de la ligne A. 

Figure 39 : Première ligne du tramway de l’agglomération angevine source : Iris Conseil) 
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2.5 LE CHOIX DU MATERIEL ROULANT 

Le matériel roulant envisagé est un tramway sur fer adapté à la taille de l´agglomération d’Angers Loire Métropole 

et à la demande de transport prévisible. Le matériel roulant devra être compatible avec celui qui circule 

actuellement sur la ligne A de tramway. 

Pour mémoire le matériel de la ligne A comporte les caractéristiques suivantes : 

- il s’agit d’un matériel d’environ 33 mètres de longueur, d’une largeur de 2,40 mètres et d’une hauteur de

3,50 mètres environ ;

- les rames sont extensibles à 42 mètres. Elles peuvent accueillir 64 personnes assises et jusqu’à 142

debout, soit une capacité totale d’environ 210 places environ ;

- les vélos sont acceptés aux heures creuses et éventuellement aux heures de pointe en fonction du

remplissage du réseau.

Le matériel sera doté d’un plancher bas intégral, adapté aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. (Les 

rampes d’accès auront des pentes maximales de 5 %). De même, chaque rame sera équipée d’espaces pour les 

usagers en fauteuil roulant. Des signaux sonores et visuels de fermeture et d’ouverture des portes seront prévus 

pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. 

Le matériel roulant sera équipé d’un système embarqué d’informations des voyageurs (messages audio et sur 

écrans pour l’annonce sonore et visuelle des arrêts). 

La vitesse commerciale moyenne sera de 18 km/h, la vitesse maximale du système tramway pouvant atteindre 

70 km/h. La vitesse sera donc adaptée aux types de secteurs traversés. 

2.6 LE CHOIX D’IMPLANTATION DES TERMINUS 

En préambule il convient de rappeler qu’au regard des caractéristiques urbaines et socio-démographiques 

du territoire, le tracé constitué des terminus Belle-Belle à l’Ouest et Monplaisir à l’Est a été retenu comme la 

solution préférentielle puisqu’il dessert les zones les plus denses de l’agglomération angevine en termes de 

population et d’emplois notamment.  

Par ailleurs, par délibération du 11 juillet 2013, le conseil de communauté a approuvé la candidature de ce projet 

au titre du troisième appel à projets « transports urbains » initié par l’Etat. Cette candidature a fait l’objet d’une 

analyse financière des services de l’Etat qui se sont prononcés favorablement sur la pertinence de la 

réalisation d’une nouvelle ligne de tramway, sur une longueur en adéquation avec les capacités financières de la 

collectivité. Le tracé de la ligne B s’inscrit donc sur un itinéraire de  9.9 km sur l’axe Belle-Beille – Monplaisir, 

resserré sur les zones les plus densément peuplées et constituant des pôles majeurs de déplacements.  

Les modélisations des montées / descentes prévisionnelles par arrêt et le volume de voyageur embarqué 

par section pour l’heure de pointe du soir par sens et mettent en évidence les pertes importantes de voyageurs à 

partir des stations « Technopole »  et « Monplaisir ». Les secteurs de Beaucouzé et du Parc des expositions 

d’Angers pourraient être desservis à plus long terme pour faire l’objet de terminus plus éloignés dans le cadre de la 

réalisation d’extensions futures. C’est pourquoi les terminus de la ligne B ont été conçus de manière à pouvoir 

être prolongés depuis les stations Belle-Beille et Monplaisir.   

Le choix est également induit par la proximité avec les axes forts d’approche du secteur dense de l’agglomération 

et par les caractéristiques du tracé de la plateforme, dépendantes du matériel roulant angevin. Les contraintes 

de la géométrie locale ont joué un rôle déterminant. La pertinence des localisations a été considérée au 

regard du potentiel de desserte. 

2.6.1 TERMINUS OUEST DE LA LIGNE – STATION « BELLE-BEILLE - TECHNOPOLE » 

L’implantation sur ce site du terminus ouest est apparue comme pertinente du fait de la présence du Campus 

universitaire dans sa limite sud, et de la desserte des structures liées au Pôle d’Excellence Végétal angevin en 

pleine expansion.  

Il convient de noter que le secteur de Beaucouzé pourrait être desservi à plus long terme dans le cadre de la 

réalisation d’extensions futures. C’est pourquoi les terminus de la ligne B ont été conçus de manière à pouvoir 

être prolongés.  Techniquement, tous les prolongements sont possibles depuis la station Belle-Beille – 

Technopole.   

Figure 40 : Charge journalière tram par ligne A (en rouge), B (en bleu) et C (en vert) - horizon de mise en service - (source : PTV 
Group) 
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2.6.2 TERMINUS EST DE LA LIGNE – STATION « MONPLAISIR » 

Le choix de ce terminus est issu du fait que le quartier Monplaisir est en pleine évolution et 

animé par un projet de rénovation urbaine. La station est également implantée pour garantir la 

possibilité d’un prolongement éventuel de la ligne vers l’Est vers le Parc des Expositions.  

2.7 CHOIX DE LA LIGNE AÉRIENNE DE CONTACT 

2.7.1 IMPLANTATION DE BASE 

Le choix du système s’est porté sur un tramway, c’est à dire qu’il s’agit d’un véhicule circulant en 

site propre guidé intégralement au moyen d’un dispositif physique et permanent. Tous les types 

de tramway ont en commun un principe de captation de l’énergie électrique par un pantographe 

sur une ligne aérienne de contact. Ce principe est à ce jour le plus fiable et le plus économique, il a 

été retenu comme la solution de base du projet. 

2.7.2 LE CAS PARTICULIER DU QUARTIER DE LA DOUTRE ET DU CENTRE HISTORIQUE 

Une réflexion au sujet de la présence des lignes aériennes a été menée sur la partie centre 

historique - Doutre au regard du caractère patrimonial de ce secteur. 

Un système permettant une suppression totale de la ligne aérienne existe et est proposé comme 

solution entre la station « Front de Maine » et « Molière », intégrant le nouvel ouvrage sur la 

Maine. Cette solution est par ailleurs préconisée par l’Architecte des Bâtiments de France.  Il 

s’agit d’un système d’alimentation par le sol (APS ou équivalent) qui permet la captation du courant 

par un patin frottant sur un troisième rail. Ce système est notamment mis en place sur la ligne A 

(rue de la Roë, la rue d’Alsace et la place du Ralliement). 

Figure 41 : Localisation du système APS envisagé (source: étude d'insertion ligne B, Richez Associés) 
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2.8 LA PRISE EN COMPTE DE LA CONCERTATION 

2.8.1 LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Compte tenu de l’avancement des études préalables, une concertation sur le projet de la ligne B et du réseau 

maillé de tramway de l’agglomération angevine a été engagée par Angers Loire Métropole, conformément à 

l’article L.300-2 du code de l’Urbanisme (devenu L.103-2 depuis le 1e janvier 2016), afin de les présenter au 

public, et ce, pendant toute la durée de l’élaboration du projet. 

L’article L.300-2 (devenu L.103-2 depuis le 1e janvier 2016) dispose que « les projets et opérations 

d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, 

notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de  l'article L. 122-1 du code de 

l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat font l'objet d'une 

concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales 

et les autres personnes concernées ». 

Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L.123-12 du Code de l’Environnement. 

Cette procédure a donc été conduite en application de l’article L.300-2 du code de l’Urbanisme (devenu 
L.103-2 depuis le 1e janvier 2016), d u code de l’urbanisme et des modalités arrêtées par délibération du 
Conseil communautaire le 13 octobre 2014 : 

- 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.

L’ensemble de ces modalités se sont traduites par la mise en place de différents dispositifs, d’octobre 2014 à avril 

2015 dont notamment : 

- 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, consacré 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 ;

Figure 42 : Réunion publique au Centre des Congrès, le 26 novembre 2014 à gauche et atelier de la concertation le 23 janvier 2015, 
à Belle-Beille, à droite (source : ALM) 

- 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 ;

Figure 43 : Exposition sur la place du Ralliement (source : liberte events) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D28457AF4400D9FD746961D02CBCDAF37.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006832878&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D28457AF4400D9FD746961D02CBCDAF37.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006832878&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
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- 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 Jacques-Tati 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 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, sur des supports variés, à

destination 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 ;

- environ 120 personnes ont participé aux débats dans les quartiers ;

- environ 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.

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 plusieurs 

grandes thématiques : 

- 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.

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-à-dire, le passage par l’avenue Yolande d’Aragon plutôt que par le

Boulevard du 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, avenue Yolande d’Aragon et avenue

Patton ;

- 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.

Le processus de concertation préalable achevé, Angers Loire Métropole, en qualité de maître d’ouvrage du 

projet, en a dressé le bilan et prononcé la clôture. Le bilan de la concertation a été approuvé par le conseil 

communautaire le 13 avril 2015. La clôture de cette concertation a permis notamment de lever les variantes et de 

définir le tracé retenu, le tracé Belle-Beille - Monplaisir passant par l’avenue Yolande d’Aragon et l’avenue 

Montaigne présentant le meilleur bilan coûts-avantages. 

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 et du réseau maillé de tramway. 
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2.8.2 LA CONCERTATION PRÉALABLE DES SERVICES DE L’ÉTAT ET DES PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS 

En parallèle, Angers Loire Métropole a souhaité mener une concertation avec les services de l’Etat et les 

partenaires institutionnels dans le but de recueillir toutes les observations des services de l’Etat, et des autres 

partenaires institutionnels dont les compétences peuvent être en lien avec le projet de tramway. Il s’agissait 

également de vérifier que le projet ne portait pas atteinte aux intérêts civils ou militaires dont l’Etat a la charge, et 

de vérifier la conformité du projet aux différentes dispositions législatives et réglementaires. 

Cette concertation a notamment réuni : 

 Les services d’Angers Loire métropole, La Mission tramway et le mandataire la SPL de l’Anjou

 Les bureaux d’études en charge des études préalables à la déclaration d’utilité publique ;

 Les services de la ville d’Angers (Transports / déplacements ; Environnement  / déchets / propreté ; Parcs,

jardins et paysages ; Pôle transports /mobilités / voirie ; Affaires juridiques ; DADT ; santé publique …)

 La Préfecture de Maine et Loire ;

 La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)

 La Direction Départementale des Territoires (DDT 49) ;

 La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ;

 Le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP 49)

 La Chambre de Commerce et de l’Industrie de Maine-et-Loire (CCI);

 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) ;

 L’Agence Régionale de la Santé (ARS)

 Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS 49) ;

 Le Groupement de Gendarmerie Départementale de Maine et Loire ;

 La Communauté de Brigades d’Angers

 La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC 49)

 L’Université d’Angers

 L’Ecole du Génie.

Cette concertation s’est organisée en deux temps : 

 Etape 1 : la concertation préalable : mars et juillet 2015.

Cette première phase de dialogue a porté sur l’appréciation des enjeux (économiques, sociaux, 

environnementaux…) du projet, les impacts du projet et sur les mesures à envisager dans le cadre de l’étude 

d‘impact. Ces échanges ont également permis de développer en amont une réflexion sur les procédures à mener 

nécessaires à la réalisation du projet. 

 Etape 2 : la concertation formelle : septembre 2015 (avant le dépôt du dossier DUP). Cette deuxième étape

s’est organisée par thématique :

 Sécurité / Voirie

 DDT / Préfecture / Patrimoine

Hydraulique

Réalisée parallèlement à l’élaboration du dossier d’enquête publique, cette seconde étape a permis de procéder à 

la vérification de la conformité du projet aux exigences des polices spéciales et de la pertinence des mesures 

ERC (Eviter / Réduire / Compenser) proposées. 

Cette concertation a abouti à la remise d’observations par les différents services et partenaires sollicités. Ces 

commentaires, transmis avant le dépôt du dossier en Préfecture, ont ainsi pu être autant que possible intégrés au 

sein du dossier définitif. 
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2.9 L’ANALYSE DES HYPOTHÈSES ET DES VARIANTES DE TRACE 

Deux variantes au tracé retenu à l’issue des études d’insertion ont été étudiées ainsi que des variantes 

d’insertion Boulevard Allonneau et place de l’Europe. Elles ont été écartées suite aux arbitrages, 

puisqu’elles ont été considérées moins pertinentes aussi bien du point de vue de l’exploitation, de 

l’intermodalité et des déplacements que de leur impact sur l’aménagement urbain. 

Une hypothèse relative à l’implantation centrale ou latérale de la plateforme et des stations sur Boulevard Allonneau et 

sur la Place de l’Europe a également été étudiée et a conclu à l’insertion centrale de la plateforme. 

En lien avec la concertation préalable menée d’octobre 2014 à avril 2015, plusieurs secteurs ont fait l’objet d’une 

analyse multicritères. Ces analyses multicritères sont présentées sous forme de tableau, le code couleur correspondant 

étant le suivant : - vert : élément positif 

- orange : élément négatif

La carte suivante permet de localiser les différents lieux cités au sein des analyses multicritères (source : ALM) 

SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3 
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2.9.1 VARIANTE BON PASTEUR 

Compatibilité avec les objectifs d’insertion 

Les différents objectifs d’insertion pour cette variante sont : 

- L’intermodalité tramway/bus, avec la création d’un pôle d’échange majeur

- Le maintien d’aménagements cyclables

- Le maintien d’une offre de stationnement pour les résidents et d’une réserve pour l’usage dominical du Parc

Balzac. 

Bilan 

Cette variante n’a pas été retenue au regard du peu d’intérêt qu’elle revêt en terme d’intermodalité, ainsi qu’aux 

contraintes de circulation qu’elle engendre sur la desserte. 

Tracé retenu : Avenue 

Yolande d’Aragon 
Variante : Boulevard du Bon Pasteur 

Qualité urbaine 
Impact sur l’avenue Yolande 
d’Aragon, la fontaine Aquafamilia 
et l’Horloge des Abattoirs 

Pas d’impact sur l’aménagement paysager de 
l’Avenue Yolande d’Aragon et la fontaine 
Aquafamilia 

Intermodalité 
En intermodalité directe avec les 
bus sur l’Avenue Yolande d’Aragon Intermodalité tramway/bus faible 

Exploitation du 

tramway 

Les stations desservent au plus 
près les commerces et habitations 

Au cas où la circulation ne soit pas restreinte: 
mixité tramway/ voitures sous ouvrage 
préjudiciable à l’exploitation des deux lignes de 
tramway 

Station loin de la population, interdistance trop 
courte de la station suivante 

Impact sur la 

circulation locale 
Impact mineur sur l’accessibilité 
locale et la circulation 

Faible maintien de la desserte du quartier Doutre 

Circulation véhicules sur le Boulevard du Bon 
Pasteur restreinte à une desserte locale, limitée 
par la hauteur à 2.5m de l’ouvrage : aire de 
retournement pour livraisons, ou sortie hors 
gabarit par la bretelle 

Stationnements 

Sur la première partie de l’Avenue 
Yolande d’Aragon les 
stationnement sont restitués 

Impact sur certains stationnements 
non restitués. Cependant 60 
places recréées le long de la 
parcelle de l’ancien centre des 
congrès. 

Impact sur les stationnements non restitués 

Contraintes sur 

l'existant Conservation du parvis du théâtre 
Station devant le théâtre du Quai: impact sur le 
parvis 

Figure 44 : en rouge : variante de tracé 
 en orange : tracé retenu 
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2.9.2 VARIANTE AVENUE PASTEUR 

Compatibilité avec les objectifs d’insertion 

Les différents objectifs d’insertion pour cette variante sont : 

- Le maintien d’aménagements cyclables

- La performance du tramway et des bus, avec le maintien des arrêts

- Le maintien de la continuité Nord-Sud

- Le maintien de la perméabilité pour la desserte automobile des quartiers Saint-Serge Est et Deux-Croix
Banchais.

- Le maintien d’une offre de stationnement pour les résidents et les usagers des commerces et services.

 

Au regard des contraintes de géométrie du tronçon Pasteur (19m80 en section courante), ces objectifs sont 

incompatibles entre eux et avec la qualité des aménagements. 

Bilan 

Cette variante n’a pas été retenue face notamment aux difficultés d’exploitation qu’elle comporte, 

ainsi qu’aux contraintes qu’elle engendre sur le fonctionnement des quartiers traversés. 

Tracé retenu : Avenue Montaigne 

et Boulevard des Deux-Croix 
Variante : Avenue Pasteur 

Qualité urbaine Desserte des équipements Louis Gain 
Pas de desserte des équipements Louis 
Gain 

Intermodalité 
Le parking relais à la station Montaigne 
assure le rabattement de la circulation 
en entrée de ville 

Arrêts de bus possibles uniquement au droit 
des stations tram 

Pas de lien avec un Parking Relais en entrée 
de ville 

Exploitation du 

tramway 

Population desservie supérieure à la 
variante Avenue Pasteur 

A cause de la mixité, même temps de 
parcours que par la variante Montaigne 

Bassin d’utilisation inférieur en nombre de 
population desservie 

Le linéaire de voie ferrée à réaliser est 
supérieur 

Réalisation de 700ml de moins de voie ferrée 
par rapport à la variante Montaigne 

Maîtrise des 

itinéraires 

automobiles 

Ne se situe pas sur l’itinéraire de 
convois exceptionnels est-ouest 

Incompatibilité avec les itinéraires des 
convois exceptionels 

Impact sur la 

circulation locale 

Réduction du trafic sur la pénétrante rue 
Pierre Lise / Avenue Montaigne 

Grâce au parking relais rabattement 
d’une partie de la circulation 

Les problèmes de trafic sur Montaigne 
engendrés par l’insertion sur Carnot, ne 
peuvent pas être résolus puisque le profil 
Montaigne n’est pas modifié 

Longueur importante du site mixte (900m). 
Avec Allonneau, total de tracé en mixité 
1,5km 

Dégradation des échanges circulatoires 
interquartiers, par rapport à la situation 
actuelle 

Contraintes sur 

l'existant Impacts sur les stationnements 
Dégradation des aménagements par rapport 
à la situation actuelle 

Figure 45  : en rouge : variante de tracé 
 en orange : tracé retenu 
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2.9.3 HYPOTHÈSE D’INSERTION BOULEVARD ALLONNEAU ET PLACE DE L’EUROPE 

Bilan : La variante retenue est une insertion centrale, avec la station Place de l’Europe en central sans impact 

foncier sur le centre commercial place de l’Europe. Cette variante est optimale pour le fonctionnement du tramway 

et du quartier. 

Variante latérale Insertion retenue : Variante centrale 

Qualité urbaine 

Optimale : ambiance urbaine renforcée de la place de l'Europe avec une station tram 

physiquement connectée à la place ("quai trottoir / place") création d'un axe paysager fort avec 

ambiance paysagère renforcée côté Est 

Moins bonne : station tram déconnectée de la place de l'Europe le carrefour 

giratoire maintenu sur Schuman, trottoirs moins généreux et effet paysager moins 

fort 

Intermodalité Optimale : liaison tram / ligne 5 en quai à quai avec un quai mutualisé tram / bus Bonne : quais bus et tram face à face 

Exploitation du tramway Sécurité à renforcer au droit des carrefours Bonne 

Maîtrise des itinéraires 

automobiles 
Bonne Bonne 

Fonctionnement 

des carrefours 

Amélioration du carrefour Schuman plus urbain 

Bonne lisibilité du carrefour rue du Petit Verger / rue de Touraine 

Chicane de la plateforme au carrefour Dunant 

Croisement des véhicules et de la plateforme au carrefour Dunant Osnabrück moins sécuritaire 

Carrefour giratoire Schuman actuel reconduit 

fonctionnement optimal 

Impact sur la 

circulation locale 

Mise à sens unique de la Rue du Petit Verger 

Mise en impasse d'une des sorties parking Pôle Emploi 
Circulation locale sécurisée 

Stationnements 60% des places impactées 60% des places impactées 

Contraintes sur l'existant 

Démolition du centre commercial partielle (auvent de façade et commerce en avancée) 

nécessaire pour la réalisation du tramway 

Modification des espaces verts privés au niveau du carrefour traversant rue du Petit Verger / rue 

de Touraine 

Mise en impasse de la voie d'accès au parking du pôle emploi 

Insertion sur voirie publique 

Alignement d'arbres 
Création d'un îlot planté de 4m70. 

Possibilité d'entretenir les arbres depuis la chaussée à 2 voies et depuis le trottoir large 

Création de deux îlots de 3m20 de part et d'autre de la plateforme qui ne seront 

vraisemblablement pas plantés pour éviter les problèmes de surcoût d'entretien 

Largeur trottoirs 
Confortables: notamment 5m devant l'espace Gallieni 

Emprise circulée plus réduite = 21m30 > trottoirs plus larges 

Moins confortables: notamment 2,50 m devant l'espace Gallieni 

emprise circulée plus importante = 22m40 > trottoirs moins larges 
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2.9.4 PASSAGE DU TRAMWAY EN VOIE DOUBLE / VOIE UNIQUE SUR LE FUTUR PONT 

Description des hypothèses 

Le passage du tramway en voie unique sur le nouvel ouvrage a été l’un des points préconisés par les Architectes 

des Bâtiments de France (ABF). Cette solution a été étudiée sur les volets techniques, fonctionnel et de 

l’exploitation.  

Voie unique Voie double 

Faisabilité 
technique 

La réalisation d’une voie unique nécessite la 

pose d’un appareil de voie à chaque extrémité 

de la section en voie unique afin de repasser 

en mode double voie. Il est  possible d’intégrer 

un appareil de voie équipé APS dans la partie 

de la rampe en alignement droit de la 

Rochefoucauld, côté Doutre. En revanche, côté 

Molière, passer de la voie unique sur ouvrage 

à la voie double en station Molière revient à 

installer un appareil de voie équipé APS dans 

une courbe particulièrement serrée (25 

m) située avant la station. Cet appareil de voie

sort du standard et impliquerait des coûts

importants en investissement et en

maintenance (usure accrue notamment).

La réalisation d’une voie double ne nécessite 
pas la pose d’appareils de voie. 

Faisabilité 
fonctionnelle 

Sur cette section, le mode de traction est 

effectué par le sol (système APS). La 

conception de ce système (câbles traction 

passant dans les rails) peut provoquer un 

risque d’échauffement du matériel lorsque la 

cadence entre le passage de deux tramways 

est très forte (moins de 3 min tous sens 

confondus). Cette configuration n’est donc pas 

compatible avec le passage des deux lignes B 

et C, dont la fréquence sur cette section sera 

de 4 min pour chaque ligne et dans chaque 

sens (soit 2 min tous sens confondus). 

En voie double, la cadence entre le passage 
de deux tramway est moins forte (1 tramway 
toutes les 4 min en heure de pointe) ce qui 
limite l’usure du système APS, les risques 
d’échauffement des câbles électriques et 
d’interruption du réseau. 

Exploitation 

La présence d’une voie unique rend plus 

complexe la gestion et le cadencement des 

rames de tramway. Ceci est lié à la conjonction 

de plusieurs phénomènes défavorables : la 

longueur de la voie unique, sa présence sur un 

tronc commun, le cadencement en heure de 

pointe. Dans le cas présent, deux lignes 

devront emprunter le pont (B et C), avec une 

fréquence de 4 min pour chaque ligne et dans 

chaque sens (soit 2 min tous sens confondus). 

La problématique liée au risque de mise en 
attente des rames aux extrémités (induit dans 
le cas d’une voie unique) et des temps de 
retard est ainsi écartée. L’exploitation en voie 
double assure une plus grande performance 
et une meilleure qualité de service pour les 
usagers du tramway. 

Le cadencement des rames sera impossible à 

réaliser  et cela provoquera des mises en 

attente des rames aux extrémités de la voie 

unique,   qui s’amplifieront jusqu’à la 

dérégulation complète du système. Cette 

situation induirait des pertes de temps très 

conséquentes et une offre de service 

appauvrie sur le plan qualitatif. Les objectifs de 

qualité de service et de performance ne 

peuvent donc, dans le cas d’une voie unique 

sur le pont, être remplis. 

Profil en 
travers 

En voie unique, la largeur du tablier est moins 
importante (1 voie tramway + circulations 
cycles/piétons) : soit un total d’environ 11,50 
mètres. 

La voie double implique une largeur du tablier 
plus importante (2 voies tramway + circulation 
piétons / cycles) : soit un total d’environ 15 
mètres. 

Fonction 
La largeur du tablier ne permet pas la création 
d’un site mixte bus/tramway. 

Cette largeur rend possible la création d’un 
site mixte bus/tramway permettant ainsi de 
délester une partie de la flotte de bus passant 
sur le pont de Verdun. 

Bilan 

La création d’une voie double constitue la solution préférentielle sur les plans techniques, fonctionnels ainsi qu’en 

terme d’exploitation du réseau. La voie unique ne permet pas de réaliser le cahier des charges de production 

(cadencement de 2 lignes tramway sur un tronc commun de 5 kilomètres à 8 minutes en intervalle heure de 

pointe). 

La création de deux voies de tramway est nécessaire pour permettre la circulation des deux lignes B et C sur 

cette section et assurer ainsi une exploitation optimale du futur réseau de tramway. La problématique liée au 

risque de mise en attente des rames aux extrémités, induit dans le cas d’une voie unique, et des temps de retard 

est ainsi écartée. L’exploitation en voie double assure une plus grande performance et une meilleure qualité de 

service pour les usagers du tramway. De plus, le gabarit de la plateforme tramway doit permettre le passage des 

bus (création d’un site mixte tramway/bus) dans l’objectif de délester une partie des bus empruntant le pont de 

Verdun. 
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2.9.5 LES TRACES PROPOSES A LA CONCERTATION PREALABLE 

Dans le cadre de la concertation préalable qui s’est tenue d’octobre 2014 à avril 2015, l’itinéraire de la 

ligne B et du réseau maillé de tramway a été présenté au public. 

Au cours des débats publics, les personnes présentes ont fait part de leurs avis, de leurs interrogations et 

même de leurs propositions d’alternatives quant au tracé présenté. 

Les suggestions de modification du tracé ont porté notamment sur les secteurs suivants : 

- Secteur 1 : il a été proposé de faire passer le tramway

o par le boulevard Lavoisier et non par la rue Lakanal,

o par la rue Saint-Jacques au lieu du boulevard Bon pasteur

- Secteur 2 : il a été proposé le contournement nord du quartier de la Doutre en faisant circuler la ligne B

du tramway sur les boulevards Dumesnil et Daviers, en passant sur les places Montprofit et Bichon pour

rejoindre le pont Confluences et se raccorder à la ligne A actuelle.

De même, il a aussi été avancé la proposition de faire circuler la ligne B de tramway sur d’autres ouvrages 
existants de franchissement de la Maine, tel que par le Pont de Verdun ou le pont de la Haute Chaine. 

- Secteur 2 : il a été proposé de faire passer la ligne B de tramway par la rue Louis Gain, parallèle à
l’avenue Montaigne.

Ces propositions ont fait l’objet d’échanges itératifs et de discussions au cours desquelles ces 

alternatives ont été évaluées suivant une approche multicritères, et comparées au tracé présenté. 

Ces propositions alternatives n’ont pas été retenues dans le cadre du bilan de la concertation préalable à 

la procédure de DUP, le tracé actuel de la ligne B de tramway et de son réseau maillé répondant mieux 

aux conclusions des différentes études préalables menées ces 10 dernières années, et présentant le 

meilleur bilan coûts- avantages au regard de l’analyse multicritères (urbain, technique, social, 

économique et financière). 

La synthèse de l’analyse multicritères est présentée ci-après. 

Synthèse de l’analyse multicritères 

Secteur 1 : passage par le boulevard Lavoisier et non par la rue Lakanal 

Si le tracé par la rue Lavoisier offre une desserte au plus près de l’université, il n’est cependant pas à égale 

distance des différents pôles de formations qui composent le campus de Belle-Beille. 

En revanche, le passage du tramway par la rue Lakanal, axe central du campus, permet de desservir à distance 

quasi égale l’ensemble des établissements que compte le campus (Facultés, IUT, grandes écoles : ESSCA, 

Agrocampus….) offrant ainsi les mêmes conditions de desserte au 12 000 étudiants du campus. 

Les nouveaux établissements du campus du végétal, dont l’achèvement est prévu d’ici la fin d’année 2015 

(Installations Expérimentales Mutualisées, Institut du Végétal et Maison du Végétal qui accueillera entre autre 

Végépolys) bénéficieront des mêmes conditions d’accès que le reste du campus de Belle-Beille. 

A noter que le tracé actuel du tramway par la rue Lakanal a fait l’objet d’une légère modification suite à la 

concertation préalable : en effet, la station Lakanal a été légèrement décalée pour permettre une meilleure 

articulation avec les cheminements piétons menant à l’université. De même, des aménagements piétons seront 

réalisés pour adapter au mieux les accès aux stations de tramway depuis l’université, notamment dans sa partie 

Nord. 

SECTEUR 1 Boulevard Lavoisier Tracé retenu : Rue Lakanal 

Qualité urbaine 
Requalification du boulevard 

Requalification de la rue, meilleure 

visibilité dans le campus 

Desserte 

Desserte au plus près de l’université au 

nord du campus mais axe moins central 

que la rue Lakanal pour desservir les 

divers pôles de formations implantés sur 

le secteur Belle-Beille et Technopole 

Axe Central dans la desserte du 

campus de Belle-Beille 

Desserte du campus du végétal entre 

la maison de la technopole, 

Agrocampus, et l’INRA 

Intermodalité 
Connexion avec les bus et modes actifs 

Modes actifs : création de 

perméabilités et de connexions 

piétonnes entre la station de tramway 

et le campus Belle-Beille 

Connexion avec bus 

Exploitation du 

tramway 

Longueur du tracé plus importante, 

temps de parcours supérieur 
Trajet plus court 

Stationnement 

Le secteur présente une offre de 

stationnement importante : impact fort 

sur l’existant 

Une partie des stationnements rue 

Lakanal est impactée 
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Secteur 1 : passage par la rue Saint-Jacques au lieu du boulevard Bon pasteur 

En termes de temps de parcours, le passage par le bd du Bon Pasteur rend le tracé particulièrement attractif et 
permet de desservir les espaces résidentiels depuis les stations. La station sur le bd Yolande d’Aragon permet de 
bien desservir le secteur Saint-Jacques et le haut de la ceinture de boulevards. 

Secteur 2 : il a été proposé de faire passer la ligne B de tramway par la rue Louis Gain,   parallèle à l’avenue 
Montaigne. 

En termes de desserte, l’itinéraire par l’avenue Montaigne permet de desservir un nombre sensiblement plus 

important d’habitants, emplois et scolaires (+1 100). De plus, le corridor des 500 m inclut également la rue Louis - 

Gain et son quartier administratif (Caisse d’Allocations Familiales, la Sécurité Sociale, la Caisse des Dépôts….). 

Pour  assurer  des  liaisons  confortables  entre  l’avenue  Montaigne  et  la  rue  Louis  Gain,  le  projet  prévoit 

l’aménagement de perméabilités piétonnes. De plus, le passage par l’avenue Montaigne permet de desservir le 

quartier Savary en pleine mutation urbaine, ainsi que les ensembles d’habitat dense du secteur Saint Exupéry. Enfin, 

le passage du tramway par l’avenue Montaigne permet de requalifier l’entrée de ville e t de créer un P+R d’environ 

200 places à proximité du réseau structurant (croisement Montaigne/Cussonneau) assurant le rabattement  possible 

de la circulation automobile en provenance du secteur est/nord-est de l’agglomération vers le mode tramway. 

SECTEUR 2 Rue Louis Gain Tracé retenu : Avenue Montaigne 

Qualité urbaine Gabarit et secteur contraints Enjeux de requalification de l’entrée de ville 

Desserte 

Pôle important d’emplois et présence 

de nombreuses administrations (CAF, 

Sécurité sociale, Caisse des dépôts…) 

1 244 emplois salariés desservis 

Secteur aux fonctions variées (équipement 

métropolitains : palais de justice, centre des 

congrès, prison, conservatoire national de 

région, et parc urbain emblématique) 

Le corridor des 500 m inclut Louis-Gain et son 

quartier administratif. 

Desserte au plus près du quartier Savary 

Intermodalité 
Lien direct avec le pôle administratif 

Louis Gain 

Modes actifs : création de perméabilités 

piétonnes entre Montaigne et Louis Gain pour 

accéder au pôle administratif Louis Gain 

Exploitation du 

tramway 

Allongement du temps de parcours 

(parcours plus long et comportant 

plusieurs virages), secteurs en mixité 

tram /voitures nécessaires 

Temps de parcours plus court (1 seul virage) 

Impact sur les 

circulations locales 

Recours à voies mixtes 

tramway/voitures envisagés, impacts 

sur accès riverains 

Réduction du trafic automobile de transit 

Contraintes sur 

l’existant 

La rue Louis Gain possède un 

rétrécissement de la rue au niveau du 

Palais de Justice. L’insertion du 

tramway sur ce secteur génère des 

impacts forts sur le foncier 

Gabarit confortable 

Stationnement 
Impact fort sur stationnement à 

proximité des équipements 

Possibilité de créer un parking relais au 

croisement avec le boulevard Cussonneau et 

impacts moins important sur stationnement 

existant pouvant être reporté sur parking relais 

SECTEUR 1 rue Saint-Jacques Tracé retenu : boulevard Bon Pasteur 

Qualité urbaine 

Réaménagement qualitatif de la rue 

Gabarit très confortable 

Rue étroite, en courbe sans possibilité 

d’implanter une station, insertion du 

tramway complexe 

Desserte 
Desserte du secteur Saint-Jacques 

La station sur Aragon permet de 

desservir le secteur Saint Jacques et le 

haut de la ceinture de boulevards 

Exploitation du 

tramway 

Secteur très contraint pour deux lignes 

commerciales, impossible avec mixité 

voitures 

Linéaire peu contraint : temps de 

parcours performant 

Impact sur les 

circulations locales 
Fort impact sur les accès riverains 

Le boulevard du Bon pasteur est 

conservé à double sens de circulation. 

Les voies bus actuelles sont 

supprimées, en cohérence avec la 

restructuration du réseau bus. 

Modification du plan de circulation sur le 

secteur Farcy produisant un apaisement 

du trafic rue Saint-Jacques 

Contraintes sur 

l’existant 

Gabarit contraint, l’insertion technique de 

l’itinéraire aura des implications sur le 

front bâti 

Gabarit large 

Stationnement Suppression totale du stationnement 
Suppression d’une partie des 

stationnements 
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Secteur 2 : Contournement nord du quartier de la Doutre 

Proposition : La ligne B du tramway contournerait le quartier de la Doutre en passant par les 

boulevards de ceinture :   Bd Dumesnil - Place Monprofit - Bd Georges Clémenceau - Place du 

docteur Bichon - Bd Daviers - Bd Mirault - Rue Larrey, pour rejoindre la station CHU et traverser 

la Maine en empruntant le pont Confluences. 

SECTEUR 2 Contournement de la Doutre 
(par les boulevards de ceinture) 

Tracé retenu : Passage par  la Doutre 
(carrefour boulevard du Ronceray  / avenue 
des arts et métiers) 

Qualité urbaine Requalification des boulevards de ceinture 

Création d’un lien entre le quartier de la Doutre 

et l’hyper centre. 

Requalification du boulevard Henri Arnauld et 

Boulevard du Ronceray 

Desserte 
Desserte des secteurs Clemenceau, 

Bichon, Daviers 

Le corridor des 500 m autour du tracé du 

tramway englobe une grande partie des 

boulevards de ceinture. 

Station 

Contraintes techniques : 
obligation de créer une seconde station 
devant l’hôpital, 
réalisation complexe voire impossible d’un 
aiguillage (en triangle) devant le CHU. 

Ce tracé permet de reprendre 2 stations 

existantes en les reconfigurant, pour permettre 

le passage de 2 lignes (A et B) 

Exploitation du 

tramway 

Engorgement de la circulation au carrefour 
« Thiers/Ayrault/F. Mitterrand », générée 
par le  passage de 3 lignes commerciales 
de tramway A/B/C 
(fermeture du carrefour toutes les 1,20 mn) 

Impact sur l’attractivité de la ligne B : 
rallongement des temps de parcours pour 
les usagers de Belle-Beille en direction de 
la gare (effet rebroussement), 

Surcoût lié à l’acquisition nécessaire de 2 
rames de tramway (lié à l’allongement du 
parcours et au  maintien de la qualité de 
service) 

+ 6,M€

Carrefour « Thiers/Ayrault/F. Mitterrand » : 
Circulation moins contrainte du fait du passage 
de  2 lignes commerciale  (A/B) et non 3 

Temps de parcours moins long 

Meilleure lisibilité du tracé pour l’usager 

Stationnement 

Impact fort sur les stationnements et 

notamment : suppression de la totalité du 

stationnement devant l’hôpital. 

Impact moindre sur les stationnements 

Longueur du 

tracé 

Station Front de Maine  station Molière 

(via le pont Confluences) : 1,6 km. Coût 

travaux sur cette section : base 25 M€/km, 

soit ici 40,0 M. € 

Station Front de Maine  Station Molière (via 

le nouveau pont) : 1,1 Km coût travaux sur 

cette section : base 25 M€/km, soit ici 27,5 M€ 

Franchissement 

de la Maine 
Utilisation du pont Confluences Nouvel ouvrage (estimé à 8 M€ environ) 

Secteur 2 : Passage de la ligne B de tramway par les ouvrages du pont de Verdun ou du pont de la Haute-

Chaîne : 

Ces deux tracés alternatifs présentent l'avantage de reprendre des ouvrages existants pour le franchissement de la 

Maine. Cependant, leur mise en œuvre est techniquement contrainte par l’environnement immédiat (bâti) et le trafic 

routier, générant des impacts conséquents notamment en termes d’exploitation de la future ligne B. 

Concernant la proposition de faire circuler la ligne B du tramway sur le pont de la Haute-Chaîne, elle avait déjà été 

étudié dans le cadre du projet de la ligne A. Cette alternative avait été écartée pour des raisons d’incompatibilité 

structurelle de l'ouvrage d’une part. En effet, faire circuler le tramway sur le pont de la Haute-Chaîne implique 

l’élargissement du pont pour assurer le passage du tramway. Le tablier et les piles existants ne peuvent en l’état 

reprendre les surcharges des élargissements envisagés en encorbellement destinés aux modes doux, une reprise 

de l’ouvrage est donc nécessaire. 

D’autre part, cette alternative créait des problématiques de flux automobile. En effet, le trafic routier sur le pont de 

la Haute-Chaîne est très important (de l’ordre de 30 0000 véhicules/jour).  

En outre, en termes d’exploitation, cette alternative présente des contraintes proches de celles sur le pont 

Confluences, à savoir : 

• L’engorgement de la circulation au carrefour « Thiers/Ayrault/F. Mitterrand », généré par le passage de 3 lignes

commerciales de tramway (fermeture du carrefour toutes les 1,20 mn)

• Un fort impact sur l’attractivité de la ligne B : rallongement des temps de parcours pour les usagers de Belle-Beille

en direction de la gare (effet dit de « rebroussement »).

Par ailleurs, en termes d’infrastructures, il est tout aussi difficile de faire passer la ligne B de tramway par le 

boulevard Henri Arnauld et la rue Beaurepaire puis par le pont de Verdun car : 

• A l'intersection des rues Henri Arnauld et Beaurepaire, la largeur des voies disponibles et le rayon de courbure est

insuffisant pour permettre la giration des rames du tramway : il est impossible de réaliser la giration sans impacter

les bâtis situés à l’angle du carrefour.

• Par ailleurs, la largeur du pont de Verdun (de 11 mètres environ) apparaît trop restreinte pour permettre le

passage sécurisé du tramway et des différents modes actifs sans toucher à la structure du pont.

• Quant au maintien de la circulation automobile sur l’axe rue Beaurepaire - Pont de Verdun, il serait nécessaire de

créer une plateforme mixte qui génère un impact négatif sur l'exploitation de deux lignes de tramway ;  à moins de

reporter le trafic automobile sur les ponts de la Basse Chaîne ou de la Haute Chaîne. Or, ce report de trafic

alourdirait encore plus le trafic automobile depuis le quartier de la Doutre en direction du centre-ville, déjà fortement

contraint.
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3.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET SPATIALES 

Nota :  Les  informations  présentées  ci-dessous  sont  issues  des  différents  volumes  composant  les  études 

d’aménagement  de  la  ligne  B  et du réseau maillé de  tramway  de  l’agglomération  angevine  réalisées  par  le  

groupement Richez/Ingérop / Transitec / Luminocité. Les différentes images présentées dans les paragraphes 

suivants sont des images d’intention du projet. La légende des plans d’aménagement utilisée est présentée page 

suivante. 

Le tracé retenu pour la  ligne B de tramway  reliera le  Campus Belle-Beille – Maison de la Technopole 

jusqu’au carrefour Boulevard Robert Schuman – Boulevard de Monplaisir. 

Sur le secteur Ouest, la ligne B débute rue Joseph Lakanal avant de rejoindre le boulevard Victor Beaussier. Elle 

se poursuit sur l’avenue du Général Patton et le boulevard du Bon Pasteur. La ligne s’insère sur l’avenue Yolande 

d’Aragon et rejoint le boulevard Gaston Dumesnil. 

La ligne B  se prolonge vers la Doutre sur les boulevards Henri Arnauld et du Ronceray pour atteindre l’avenue 

des Arts et Métiers. La ligne B longe la place de la Rochefoucauld et traverse la Maine par un nouvel ouvrage de 

franchissement qui vient se connecter à la place Molière. Le tracé de la ligne B emprunte ensuite les 

infrastructures existantes de la ligne A sur l’intégralité de la rue Thiers. 

La ligne B se prolonge ensuite en ligne droite sur les boulevards Carnot et Ayrault avant de continuer vers la place 

Pierre Mendès France, la rue Pierre Lise et l’avenue Montaigne. 

La ligne B quitte l’avenue Montaigne pour rejoindre la rue Joseph Cussonneau et le boulevard des Deux Croix. 

Elle se prolonge sur le boulevard Auguste Allonneau avant de rejoindre la Place de l’Europe et le boulevard 

Robert Schuman jusqu’à son terminus boulevard de Monplaisir. 

Le projet comprend également la création d’une branche de tramway sur les boulevards Bessonneau, Résistance- 

Déportation afin de créer un réseau maillé de tramway en cœur de ville. 

Figure 46 : Projet de ligne B et du réseau maillé de tramway de l’agglomération angevine (source : ALM) 
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3.1.1 LES ÉLÉMENTS FONDATEURS DU PARTI D’INSERTION 

Les considérations qui ont guidé le projet d’insertion sont les suivantes : 

L’offre d’un réseau de transports collectifs performant : avec un tramway circulant sur la plateforme toutes les 

2 minutes son insertion centrale en site propre est indispensable, avec un regard accru sur la sécurité des 
croisements et sur la lisibilité des aménagements, afin de favoriser la facilité d’exploitation du tramway, garantie 
de la performance du réseau, et la vitesse d’approche au centre-ville, garantie de la fréquentation de la ligne. 

Des aménagements de qualité : trottoirs confortables et accessibles, aménagements lisibles et simples, des 

matériaux de revêtement de qualité au coût de fourniture et d’entretien maîtrisé, le raccordement fonctionnel et 
visuel avec les aménagements adjacents, la restructuration des espaces dégradés et leur restitution aux piétons. 

Des itinéraires cyclables continus : dans la logique de développement durable et d’incitation à l’usage des 
modes doux initiée par l’Agglomération, les itinéraires cyclables actuels doivent être maintenus et confortés. Si la 
plupart sont restitués sur chaussée, sur l’Avenue Patton, l’itinéraire est en piste cyclable sur trottoir, afin de rétrécir 
l’emprise de la chaussée et avantager la vie riveraine. En accompagnement de la structure végétale du Parc 
Balzac, une voie verte est déployée jusqu’au quartier la Doutre. 

Le maintien ou le renouvellement des alignements de plantations: l’insertion du tramway impacte les 
structures végétales actuelles sur une partie du secteur. Le projet offre donc l’occasion de remplacer certains 
alignements au bénéfice des riverains, comme sur Patton ; les plantations en alignement qui ne peuvent être 
conservées sur l’espace public, peuvent être restituées dans les espaces privatifs, comme sur Lakanal ; l’insertion 
est étudiée pour restituer la valeur paysagère du secteur et en faire un maillon important de la trame verte de la 
Ville d’Angers. La plateforme, végétalisée sur le site propre, contribue au renforcement de la trame. 

L’intermodalité optimale avec le réseau bus projeté en 2020. Afin d’améliorer la desserte du quartier Belle-
Beille les itinéraires des bus et du tramway maillent le réseau viaire. Les échanges intermodaux se font 
uniquement aux stations où leur pertinence est avérée. 

Les échanges circulatoires confortables pour les riverains : la proximité de l’échangeur autoroutier a 
conditionné des axes non capacitaires en géométrie à recevoir des flux de transit qui ne sont pas pertinents pour 
la vie du quartier. Ces flux sont bien sûr à maintenir mais ils ne sont pas compatibles avec l’insertion du tramway, 
le plan de circulation reçoit les ajustements nécessaires. 

Le maintien d’une offre de stationnements : pour assurer la desserte riveraine, des commerces, et servir les 
entreprises qui se déploient dans le secteur, une politique de stationnements doit nécessairement être mise 
en place en cohérence avec le projet Belle Beille. Le projet de tramway réalise des poches de stationnement là 
où cela est possible pour l’accès aux commerces. 

L’insertion des poteaux de la Ligne Aérienne de Contact sera adaptée à l’insertion au cas par cas: limitée 
à l’espace de la plateforme là où la géométrie le permet, les poteaux LAC seront dans la mesure du possible 
alignés par rapport aux arbres et aux poteaux d’éclairage là où le tissu urbain est plus dense, pour limiter 
l’emprise de la plateforme et ne pas dénaturer les perspectives (enquête LAC ultérieure). 
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3.1.2 LA PLATEFORME 

3.1.2.1 Principe d’implantation 

Le  tramway circule  sur  une plateforme qui lui est dédiée et qui est déconnectée du reste de la 
circulation, ce qui permet d’assurer sa régularité et la sécurité des usagers. 

Le choix d’insertion de la plateforme du tramway dépend d’un ensemble de critères liés à l’espace disponible, à la 

topographie, à la circulation et la gestion des carrefours, à l’optimisation de la vitesse commerciale,   aux  

typologies   de   tissus   urbains   traversés,   aux   types   d’entrées   charretières (rabaissement du trottoir jouxtant 

une voie de circulation ) mais aussi à un choix urbain. 

Deux types d’implantation sont possibles : 

- L’insertion centrale
- L’insertion latérale

Toutefois, dans certains secteurs, lorsque cela est nécessaire, cette plateforme peut servir alternativement au 

tramway et à d’autres modes de transport (bus, voitures), moyennant une régulation des différents usages. Le site 

est alors appelé « site mixte ». 

Ligne A 

Figure 47 : Implantation de la plateforme (source : Etude d'aménagement, Richez Associés) 

Ligne A 
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Insertion centrale 

Objectif : L’insertion centrale s’inscrit dans une volonté de maintien des fonctionnalités existantes en 

particulier dans les espaces urbains type «boulevard» où les débouchés existent équitablement des deux côtés. 

Elle répond aux besoins d’efficacité d’exploitation en minimisant les risques de conflits aux croisements. 

Description : La plateforme du tramway se situe au centre de l’espace, les autres fonctions (voirie, trottoir, 

piste cyclable, stationnement…) sont réparties de part et d’autre du GLO. La plateforme est systématiquement 

végétalisée, hormis en station, en secteur APS (alimentation par le sol) et en zone mixte. 

> Exemple : avenue Patton (source : Richez Associés)

 Dans un milieu urbain large, la plateforme est bordée, de chaque côté, d’une bande végétalisée qui sert de

limite physique, absorbe la sur-largeur liée aux traversées piétonnes et contribue, si elle est plantée, à l’apport
du végétal en ville.

 Dans un milieu urbain plus contraint, l’insertion de la plateforme nécessite la réduction de sa largeur. La

limite est constituée de la bordure de GLO réduite, les émergences de LAC sont sur l’espace public afin d’avoir,
de part et d’autre, des aménagements réglementaires.

Insertion latérale 

Objectif : L’insertion latérale est envisageable lorsque les débouchés et accès riverains sont dominants sur l’un 

des côtés de l’espace traversé. Elle est proposée lorsqu’elle peut participer à la valorisation des espaces qu’elle 

longe. 

Description :  La plateforme du tramway  est  décentrée  par  rapport  à  la  voirie,  entraînant  une 

séparation de la voirie et de la plateforme et la restitution des autres fonctions de manière dissymétrique par 

rapport au GLO. 

Végétalisée, elle participe à la mise en valeur des espaces paysagers. 

Les supports de l’alimentation électrique sont situés au centre de la plateforme. 

> Exemple : boulevard du Bon Pasteur (source : Richez Associés)

Nota : La légende des plans est présentée page 54.
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L’insertion mixte (ou dite banalisée) 

Objectif : L’insertion mixte (dite également banalisée) permet, même lorsque les emprises sont contraintes 

pour l’ensemble des modes, de proposer des espaces piétons de plus grande qualité lorsque la plateforme sert 

également à la circulation automobile.  

Description : La plateforme du tramway et la voirie se partagent un même espace, autorisant ainsi le maintien 

des autres fonctions lorsque que le gabarit de l’espace disponible est insuffisant. 

Pour ce type d’insertion, l’enjeu est de garantir la lisibilité de la plateforme pour les automobilistes. 

Sur le tracé de la ligne B, 2 sites sont concernés : 

 Devant le théâtre « le Quai »

Ici, l’enjeu est de traiter les traversées piétonnes au droit du parvis. 

Nota : La légende des plans est présentée page 50. 

 Sur le Boulevard Allonneau :

Ici, l’enjeu est de réduire l’emprise de la voie pour restituer les fonctionnalités riveraines et un 

aménagement paysager. 
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3.1.2.2 Revêtements de la plateforme 

Le choix du revêtement dépend à la fois du parti d’esthétique urbaine, de l'environnement et de l'utilisation de la 

plateforme : le fait d’être en site propre, accessible ou banalisé, est déterminant notamment pour la 

pérennité du revêtement dans le temps. Les contraintes auxquelles sont soumis les revêtements sont 

considérables et d'une grande complexité. Suivant les contraintes du site et la priorité accordée à l'esthétique ou à 

la fonctionnalité, les revêtements de plateforme varient le long de la ligne. 

Au même titre que la ligne A, le parti d’aménagement retenu pour les revêtements est celui de la végétalisation de 

la plateforme dès que les fonctionnalités des lieux qu’elle traverse le permettent. Il en résulte que seuls les sites 

mixtes, les espaces circulés (voitures, modes actifs) et les aménagements spécifiques comporteront une 

plateforme minérale. 

Dans le cadre de la réalisation de la plateforme dédiée au projet de la ligne B et du barreau Bessonneau, 80% de 

la surface sera engazonnée ou diversement végétalisée. La plateforme constituera ainsi  un élément fort du 

paysage.  

<La matérialisation de ce sol naturel est riche de divers procédés de végétalisation de plateforme. La palette 

végétale est variable, offrant ainsi une pluralité de caractères et d’ambiances. La végétalisation la plus courante 

reste le gazon aux limites ordonnées, nettes et dessinées recouvrant la plateforme. Ce type de végétalisation 

convient à des environnements urbains marqués. 

Depuis plusieurs années, la gamme végétale s’enrichit et divers procédés se développent, allant de 
l’enherbement aux couvre-sols. 

Figure 48 : Exemple sur la ligne A : Plateforme engazonnée 

Figure 49 : Exemple sur la ligne A : Schiste en station 
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 Figure 50 : Revêtement de la plateforme (source : Etudes d’aménagement, Richez Associés)

Ligne A 
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3.1.3 INSERTION DU PROJET : PRÉSENTATION PAR SECTEUR 

Secteur 1 : Belle-Beille : Le tracé démarre dans la Technopole sur le campus de Belle-Beille au niveau de la 

rue Lakanal. Il se rabat ensuite sur le Boulevard Victor Beaussier puis emprunte l’avenue du Général Patton. 

Il traverse la place de Farcy avant de suivre le Boulevard bon Pasteur jusqu’à l’avenue Yolande d’Aragon. 

Secteur 2 : le Cœur de Ville : Le tracé se poursuit dans le quartier de la Doutre sur l’avenue Yolande 

d’Aragon puis boulevard Gaston-Dumesnil avant d’aboutir sur la cale de la Savatte. Il emprunte le boulevard 

Henri Arnauld et le boulevard du Ronceray avant de franchir la Maine via la création d’un ouvrage d’art 

entre la place la Rochefoucauld et la place Molière. 

En rive gauche de la Maine, le tracé continuera son parcours via  la place Molière, puis empruntera 

successivement la rue Thiers (déjà occupée par la plateforme de la ligne A), les boulevards Ayrault et 

Carnot. Il traverse ensuite les quartiers de faubourg via la rue Pierre Lise et l’avenue Montaigne. 

Secteur 3 : Les grands ensembles à l’Est du territoire communal d’Angers : Le tracé dessert ensuite 

le quartier du Grand Pigeon via la rue Joseph Cussonneau et le Boulevard des Deux Croix. Il aboutit 

ensuite au quartier Monplaisir en passant par le boulevard Auguste Allonneau et le boulevard Robert Schuman. 

L’ensemble des plans d’aménagement du projet sont présentés dans la pièce D : Plan général des 

travaux du dossier d’enquête. 

 Nota : Les noms des stations sont donnés à titre indicatif,  ils pourront faire l’objet de modifications. 

Figure 51 : Carte de découpage des secteurs (source : étude d’insertion, Richez Associés) 
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3.1.3.1 Secteur 1 : Belle-Beille 

Le secteur 1 est articulé en 4 séquences : 

 Séquence 1-1 : rue Lakanal ;

 Séquence 1-2 : boulevard Beaussier ;

 Séquence 1-3 : avenue Patton ;

 Séquence 1-4 : boulevard du Bon Pasteur.

Figure 52 : Repérage des séquences sur le secteur 1 du projet de tramway (source : étude d’aménagement ligne B, Richez Associés) 
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Séquence 1-1 - rue Lakanal 

Le tramway traverse le Campus universitaire dans sa limite Sud et dessert les structures liées au pôle 

d’Excellence Végétal angevin en pleine expansion 

Insertion de la 

plateforme 

L’insertion est centrale, avec un terre-plein végétalisé de part et d’autre pour sécuriser 

les traversées piétonnes. Une voie de circulation et une bande cyclable longent la 

plateforme de part et d’autre. 

Stations La rue Lakanal accueille le terminus Ouest de la ligne. 

Le terminus est caractérisé par la présence de deux quais distincts, l’un en insertion 

centrale, l’autre en insertion latérale, permettant la mise en place d'une voie Z destinée 

au stockage de rames à injecter aux heures de pointes. Le terminus fonctionne comme 

zone de régulation pour l’injection supplémentaire des rames aux heures de pointe. Une 

zone de stationnement du matériel roulant est donc nécessaire. Les aiguillages sont en 

avant gare sur le terre-plein de la plateforme. 

L’enjeu de l’insertion est de faciliter les opérations de retournement du tramway et en 

garantir l’exploitation en toute sécurité. 

Enfin, techniquement, tous les prolongements sont possibles depuis la station Belle-Beille 

– Technopole.

Voirie et 

circulation 

Cet axe assure la desserte du campus / technopole. Il est proposé de conserver les 

deux sens de circulation et de supprimer les mouvements traversant situés le long de 

l’axe, interdisant de fait les mouvements traversant reportés aux deux extrémités de la 

rue Lakanal facilitant ainsi la vitesse de progression du tramway tout en évitant la 

circulation automobile sur les aiguillages mobiles au droit du terminus. 

Stationnement Les places de stationnement sur voirie sont réduites en nombre. 

Paysage Des bandes cyclables sont aménagées de part et d’autre de la plateforme du tramway.   

Les traversées piétonnes sont situées dans le prolongement des allées piétonnes Képler et 

Newton qui traversent le Campus. 

Espaces verts et 

milieux naturels 

L’insertion du projet a été étudiée afin de préserver le petit bois riverain.   Toutefois, le 
projet nécessite une nouvelle emprise de 5 mètres de chaque côté par rapport à 
l’emprise actuelle. Ainsi, les surlargeurs engazonnées du domaine public actuel sont 
absorbées par la nouvelle configuration. 

Séquence 1-2 - Boulevard Beaussier 

Insertion de la 

plateforme 

Sur le boulevard Beaussier, l’insertion est centrale pour permettre une desserte des 

îlots riverains et faciliter le fonctionnement du carrefour avec l’avenue Patton.  

Stations Cette séquence accueille deux stations : la station Lakanal et la station La Barre. 

La station Lakanal fait face au centre commercial et les traversées piétonnes au 

pied des rampes sont placées en continuité directe avec les accès de celui-ci. 

La station La Barre est implantée, de manière centrale, comme porte de 

l’Avenue Patton. L’enjeu de cette station est la proximité avec le Parking Relais. 

Les bus marquent l’arrêt en correspondance de la station et nécessitent des zones de 
régulation hors de la circulation générale. 

Voirie et 

circulation 

Le double sens de circulation automobile est conservé sur l’axe. 

Les voies de bus actuelles sont supprimées, en cohérence avec la restructuration du 

réseau bus.  

Fermeture du carrefour traversant situé au droit de la rue Pierre Gaubert. La fermeture 

de ce nœud intermédiaire est sans incidence majeure sur l’accessibilité des quartiers 

situés sur le côté Est de l’axe, qui bénéficient d’un maillage viaire permettant de 

reprendre les mouvements supprimés. 

Stationnement Au droit du carrefour avec l’Avenue Patton prend place le Parking Relais Ouest de la 
ligne d’une capacité de 200 places environ. Son enjeu fondamental réside dans la 
facilité d’accès de la RD 323 à partir de l’Ouest de l’agglomération via  l’échangeur 
de Belle-Beille. 

Modes actifs Des bandes cyclables sont aménagées de part et d’autre de la plateforme du tramway. 
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Séquence 1-3 - Avenue Patton - place de Farcy 

Insertion de la 

plateforme 

L’insertion de la plateforme est centrale. 

Stations L’avenue Patton accueille trois stations en situation centrale : Patton, Elysée et 
Montesquieu. 

La station Montesquieu s’intègre sur la place de Farcy (détaillée dans la partie 
suivante). 

Voirie et 

circulation 

Les principes d’insertion retenus sur l’avenue du général Patton permettent  
de conserver le double sens de circulation automobile sans mixité avec le tramway. 

Le principe d’insertion proposé préserve la capacité circulatoire des deux nœuds 

majeurs encadrant l’axe (carrefours Beaussier/Patton et l’ensemble de 

carrefours de la place M. de Farcy). La desserte des quartiers situés de part et 

d’autre de l’axe est assurée par la conservation des 3 principaux carrefours 

actuels déjà gérés par feux :  

- carrefour Patton / P.Melgrani / La Barre ;

- carrefour Patton / La Ballue / Licorne ;

- carrefour Patton / Belle-Beille / Croix Pelette.

Stationnement Le tramway s’insère en site propre au centre de la chaussée longé d’une voie et 

de stationnements longitudinaux de part et  d’autre. 

Une partie du stationnement est reportée dans des poches de stationnements 

publics agencées le long de l’avenue Patton. 

Modes actifs Deux séquences se distinguent liées notamment aux largeurs disponibles et à la 

localisation des itinéraires cyclables. 

- Entre La Barre et Elysée-Tati, les pistes cyclables sont insérées sur trottoir.

Ce dispositif permet d’assurer un espace large et confortable dédié aux modes

doux ainsi qu’à l’épanouissement des plantations.

- Entre Elysée et Montesquieu, où le gabarit de la chaussée est plus faible, les

bandes cyclables sont insérées sur la chaussée en zone 30.

La Place de Farcy 

Il est proposé de reconfigurer la place M. de Farcy dans l’objectif de dégager une réelle place publique sur ce qui 

est aujourd’hui un ensemble de carrefours. 

Insertion de la 

plateforme 

La plateforme traverse la place de Farcy et s’inscrit de manière latérale sur le 
Boulevard du Bon Pasteur. 

Stations 

 La station Montesquieu s’inscrit dans la partie nord-ouest avec la création d’un 
parvis attenant. 

Voirie et 

circulation 

La circulation et la distribution de la voirie est modifiée. Ainsi, les circulations sont 

repoussées sur les faces Sud et Est de la place, valorisant la lisibilité de l’axe 

Montesquieu – Bon Pasteur au contraire des connexions avec les axes Patton, M. 

Briand et St Jacques. 

Stationnement 

La place actuelle subit une pression de stationnement surtout le week-end (accès 
parcs Balzac et Saint-Nicolas). 

Une distribution facilement accessible depuis la chaussée, pour favoriser l’usage en 
desserte de la petite polarité commerciale de Patton est recherchée. 

La poche côté Congrégation est maintenue et réorganisée, pour en optimiser le 
nombre de places. 

La poche centrale est recomposée, pour restituer le cœur de la place à la mise 
en valeur de l’axe paysager. 

L’accès du parking Balzac ne peut être maintenu sur le boulevard Bon Pasteur, et se 

fera par le Chemin des Hautes Fouassières. 

Une nouvelle poche de parking est réalisée le long du Chemin des Hautes 

Fouassières. 

Modes actifs Le point fort de la séquence est la présence du végétal et le renforcement du l ien 

cyclo-piéton entre le Parc Balzac et l’Etang Saint Nicolas. 

Paysage Le projet recherche la mise en valeur de l’axe paysager entre les deux parcs. 

Les alignements d’arbres qu’il est possible de maintenir sont conservés et 
étoffés par des plantations complémentaires. 
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Séquence 1-4 : Le Boulevard du Bon Pasteur 

Insertion de la 

plateforme 

La plateforme est implantée en latéral côté parc, pour permettre aux usagers et aux 
promeneurs de bénéficier des vues plongeantes vers le Parc qui s’ouvrent en dessous 
des arbres. 

Stations Aucune station n’est présente sur cette séquence. 

Voirie et 

circulation 

Le boulevard du Bon pasteur est conservé à double sens de circulation. 

Les voies bus actuelles sont supprimées, en cohérence avec la restructuration du réseau 
de bus. 

Modes actifs Une voie verte pour piétons et cycles se déploie le long du mur de soutènement 

séparée de la plateforme par une bande de plantations. 

Paysage La plateforme végétalisée va réduire la section de la voirie actuelle et va accroître 

davantage le caractère végétal de cet axe. 

Espaces verts et 

milieu naturel 

Le Boulevard Bon Pasteur est le point de contact et d’observation du Parc Balzac, 

composé de milieux naturels variés. 

Le ruisseau du Brionneau traverse aujourd’hui le Bd du Bon Pasteur partiellement 

en souterrain. Dans le cadre des études menées sur les ouvrages concernées par le 

tramway, le passage du tramway sur l’ouvrage du Brionneau a été étudié et il est 

compatible avec le passage du tramway. 

3.1.3.2 Secteur 2 : De Yolande d’Aragon à Montaigne 

Le secteur 2 est articulé en 8 séquences : 

 Séquence 2-1 : carrefour de L’horloge à Cale De La Savatte,

 Séquence 2-2 : cœur de Doutre,

 Séquence 2-3 : franchissement de la Maine,

 Séquence 2-4 : rue Thiers,

 Séquence 2-5 : Saint Serge,

 Séquence 2-6 : Hôtel de ville et boulevard Bessonneau,

 Séquence 2-7 : rue Pierre Lise,

 Séquence 2-8 : avenue Montaigne.

Figure 53 : Repérage des séquences sur le secteur 2 du projet de tramway (source : étude d’aménagement 
ligne B, Richez Associés) 
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Modes actifs 

Sur l’avenue Yolande d’Aragon une voie de circulation avec bande cyclable est restituée 
dans chaque sens de circulation. 

Sur la Cale de la Savatte et le Boulevard Henri Arnauld au pied des arbres le long de la 

plateforme peut se déployer une voie verte qui assure la continuité des itinéraires doux 

depuis le quai des Carmes vers le pont de la Basse Chaine, et via le boulevard Bon Pasteur 

jusqu’à la place De Farcy. La voie verte est calée sur le niveau actuel et traitée avec un 

revêtement  perméable,  de  façon  à  ne  pas  venir  perturber  le  système  racinaire  des 

sophoras maintenus. 

De plus, la chaussée est traitée avec un statut de zone 30 afin de permettre le maintien des 

cheminements cyclables également sur la chaussée. 

Sur l’ensemble de la séquence, des traversées piétonnes larges et bien identifiées sur le 

terre-plein planté assurent les continuités piétonnes du quartier. Devant le Théâtre Le 

Quai, une traversée piétonne est maintenue au niveau des escaliers menant au quai en 

contrebas. 

Paysage 

L’avenue Yolande d’Aragon est un des axes paysagers forts traversés par le tramway. Il 

assure la transition entre le traitement paysager naturel du  Parc Balzac et  celui plus 

maîtrisé de la végétation en ville. Ainsi, un mail planté est restitué dans l’esprit paysager 

actuel. 

Il est à noter que, la fontaine Aquafamilia et l’Horloge des Abattoirs ne peuvent être 

maintenues et seront déplacées sur un autre site qui sera défini ultérieurement. 

Séquence 2-1 - du Carrefour de L’horloge à Cale De La Savatte 

Insertion de la 

plateforme 

Sur l’Avenue Yolande d’Aragon depuis le Bd du Bon Pasteur, le tramway s’insère en central 

et se glisse dans un mail planté restitué dans l’esprit paysager actuel. 

Sur le Boulevard Dumesnil, la plateforme s’insère en latéral. Le nivellement est traité de 

façon à minimiser l’impact sur le mail piéton, dont les arbres sont conservés. 

Au niveau du Théâtre du Quai la circulation est en site mixte sur 80m pour assurer le 

maintien de la circulation nécessaire dans le quartier de la Doutre et pour garantir la 

conservation du parvis du Théâtre Le Quai. 

En haut de la Cale de Savatte et le Bd Henri Arnault, le tramway s’insère en latéral côté 
Maine. 

Stations 
La station Front de Maine est implantée en position centrale sur l’avenue Yolande d’Aragon. 

Voirie et 

circulation 

L’avenue Yolande d’Aragon est conservée à double sens de circulation automobile de part 

et d’autre du carrefour Yolande d’Aragon / F. Nerra. 

Le carrefour Yolande d’Aragon/rue Brault est rendu non traversant. L’impact sur 

l’accessibilité locale est ici mineur du fait de la proximité des carrefours d’extrémité 

permettant le retournement. 

Le tronçon du boulevard Gaston Dumesnil emprunté par le tramway conserve son sens de 

circulation actuel. 

Au droit du quai de la Savatte, la plateforme s’insère au droit de la voirie actuelle le long 

du quai. La circulation est rabattue sur l’actuelle contre- allée de stationnements (restitués 

en longitudinal le long de la chaussée). De cette façon, la voirie et les stationnements 

desservent au plus près les commerces et les habitations. 

Stationnement 

Dans la première partie de l’avenue Yolande d’Aragon, les stationnements sont basculés 

côté chaussée, dimensionnée à une voie et longée de la bande cyclable. 

Une poche de stationnement sera créée au droit d’une parcelle libre. 
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Séquence 2-2 – Cœur de Doutre 

Insertion de la 

plateforme 

Le tramway circule en cœur de Doutre en insertion centrale, afin de garantir les échanges 

circulatoires locaux, en particulier via la rue Beaurepaire. 

Stations 
Une station est présente : la station Doutre. 

Elle est insérée au droit de la Rue Beaurepaire, à proximité de la polarité commerciale qui 

pourra ainsi être confortée par sa présence ; le linéaire de la station implique de rendre la rue 

Garnier non traversante. 

Les trottoirs sont réduits au droit de la station, qui est traitée en central pour en minimiser 

l’évasement. La station est plantée, marquant ainsi l’axe de la rue et le point focal de la 

perspective. 

Voirie et 

circulation 

Le double sens de circulation automobile est conservé en traversée de la Doutre. 

La chaussée à une voie de part et d’autre de la plateforme est traitée en zone 30 pour y 

permettre la circulation des vélos en sécurité. 

Stationnement 

Les stationnements sont en longitudinal, d’un seul côté de la chaussée, au pied de l’alignement 

des arbres restitués.  Des  places  de  livraison  et  de  transport  de  fonds  sont  également 
assurées. 

Paysage L’alimentation électrique du tramway s’effectuera en toute discrétion grâce au système 

d’Alimentation Par le Sol (APS), afin d’éviter l’impact visuel des poteaux de support ainsi que leur 

encombrement sur le trottoir. 

Séquence 2-3 – Franchissement de la Maine 

Insertion de la 

plateforme 

Le tramway s’insère sur l’actuelle poche de stationnements à l’ouest de l’avenue des 

arts et métiers. Le grand mail de platanes qui marque le paysage délimite l’emprise de la 

plateforme de l’étendue du parking de la Rochefoucauld, dont l’extrémité est reprise. La 

plateforme est engazonnée. 

L’ouvrage sur la Maine est dimensionné pour les modes doux : la plateforme est axiale, 
son gabarit prévoit la possibilité structurelle des véhicules de maintenance de secours ou 
de transports. 

Voirie et 

circulation 

Sur l’avenue des Arts et Métiers relocalisée une chaussée à sens unique est maintenue en 
pied de façade pour la desserte riveraine. 

Stationnement 

Le stationnement longitudinal à usage des riverains est maintenu. L’accès au parking 
de la Rochefoucauld est rationalisé et se fait directement par le Boulevard Arago. 

Modes actifs L’allée actuelle sous les arbres, à l’axe des Arts et Métiers, est transformée en 

promenade piétonne, menant au nouvel ouvrage de franchissement de la Maine. 

Le nouveau sera accessible aux modes actifs (cycles et piétons). 

Paysage Concernant l’ouvrage sur la Maine une alimentation par le sol sera intégrée à l’ouvrage. 
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La place Molière 

La place Molière profitera d’une importante rénovation dans le cadre de l’opération Centre-Ville Maine qui 

s’intègre au sein du projet « Cœur de Maine » aujourd’hui à l’étude. Ce projet consiste en une vaste opération 

d’aménagement du centre-ville. Il s’agit d’engager une reconquête des rives de la Maine, sans bouleverser le 

fonctionnement du cœur de l’agglomération et en proposant un programme et des modes opératoires adaptés. 

A travers ce projet, la place Molière s’inscrit au sein du site stratégique baptisé « Centre-ville Maine » dont le projet 

prévoit notamment le réaménagement de l’espace public et la couverture des voies sur berges entre le Pont de 

Verdun et la place Molière. Sur ce secteur les objectifs d’aménagement sont les suivants : 

- Ouvrir le centre-ville sur la rivière ;

- Faire entrer la nature dans la ville ;

- Renforcer le commerce de centre-ville ;

- Conforter l’offre touristique du cœur d’Angers.

Ce site deviendra un lieu majeur de l’intermodalité entre les lignes de tramway. Sur cette place aura lieu la 

dernière correspondance entre les lignes B et C, avant le débranchement de la ligne C vers la rue de la Roë. 

Insertion de la 

plateforme 

La plateforme est entièrement reprise sur la place, et son nivellement modifié. Le raccordement avec la plateforme existante se fait 
sur la Rue Thiers au niveau des aiguillages et sur la rue de la Roë. 

Stations Sur la place Molière la station actuelle de la ligne A est supprimée pour être reconfigurée, cette ligne étant dévoyée sur les 

Boulevards Ayrault et Carnot. La station bénéficie du fond de scène constitué des arbres de la berge qui sont conservés.  

La nouvelle station est installée plus à l’Ouest sur la place. 

Voirie et 

circulation 

Les circulations vers le centre-ville et les parkings en ouvrage Molière et République sont maintenus, ainsi que l’accès vers 
et depuis la bretelle de la voie sur berge en direction de Paris. 

L’articulation avec le projet Centre-ville Maine et les arbitrages à venir sur la gestion des accès automobiles au centre-ville depuis 

les boulevards Carnot et Ayrault sont susceptibles de modifier la gestion des flux automobiles sur ce secteur. 
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Séquence 2-4 – rue Thiers 

Insertion de la 

plateforme 

La plateforme tramway existe sur cette séquence, et correspond à la ligne A actuelle. Le 

tramway s’y insère en latéral. 

La rue Thiers est modifiée dans ses deux extrémités suite aux interventions sur la plateforme 

pour insérer les débranchements place Molière et place Mitterrand. Ces modifications 

concernent les raccords de tracé et de nivellement de la plateforme. 

A l’exception de points cités ci-dessus la Rue Thiers n’est pas modifiée. 

Stations Aucune station n’est présente sur cette séquence. 

Voirie et 

circulation 

Les aménagements et le plan de circulation de la rue Thiers réalisés dans le cadre de la 

première ligne de tramway ne sont pas modifiés. 

Séquence 2-5 – Saint Serge 

Place Mitterrand 

La place Mitterrand reçoit une intervention importante, conditionnée par l’installation du débranchement entre les 

lignes  A et B. 

Le projet d’insertion prévoit de restituer la place dans l’esprit actuel : les mêmes revêtements et le même 

calepinage seront repris.  

La fontaine sur la place sera conservée, et des emmarchements formant soubassement seront réalisés sur son 

pourtour. 

Les  grands  platanes qui  longent  le  boulevard  Ayrault,  formant un  ensemble paysager  exceptionnel, seront 

conservés. 
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stationnement des cars sont restituées. 

La placette du marché, au pied de l’ancienne église, est réaménagée. Des places de 

stationnement sur chaussée sont restituées afin d’assurer entre autres les livraisons des 

commerces nouvellement implantés. 

Modes actifs 

Le projet s’attache à restituer des traversées piétonnes accessibles plus lisibles et plus 

directes, tout en garantissant la sécurité vis-à-vis du tramway. 

Les trottoirs sont confortables ; leur nivellement est repris pour assurer des profils en 

travers accessibles. 

Le parvis du Jardin des Plantes sera repris pour lui donner une pente accessible aux 

PMR, du moins sur un cheminement en pied de façade. 

Des   bandes   cyclables   sont   aménagées  sur   voirie   dans   les   deux   sens   de 

circulation. L’insertion  favorise  la  perméabilité  piétonne  entre  le  Centre-Ville  et  le 

quartier Saint Serge, en offrant des nombreuses traversées piétonnes et cycles 

accessibles au revêtement différencié. 

Espaces verts et 

milieux naturels 

Le projet n’est pas compatible avec le maintien des arbres en l’état. Les arbres du 

boulevard Carnot, de grande dimension mais trop proches des façades, seront 

remplacés. 

Les modifications d’altimétrie, induites par la mise aux normes des trottoirs, comportent 

un risque réel d’endommagement des arbres existants suite aux travaux s’ils sont 

maintenus. 

Une  distribution  des  nouvelles  plantations  plus  harmonieuse  et  cohérente  avec  la 

position des entrées charretières et l’optimisation des places de stationnement sera 

effectuée. 

Boulevard Ayrault et boulevard Carnot 

Insertion de la 

plateforme 

La plateforme tramway s’insère en central à l’axe des boulevards Ayrault et Carnot. 

Au niveau du carrefour Mendes France la plateforme s’insère en central. 

Au niveau de la station Centre des Congrès et du débranchement des deux lignes sur le 

carrefour Mendès France, le profil en long de la plateforme est fortement contraint, et 

guide la reprise du nivellement de l’ensemble de la zone. 

Stations Deux stations sont présentes sur la séquence Saint Serge. Il s’agit des stations Saint- 

Serge - université et Centre des Congrès. 

La station Saint-Serge - Université, commune à la ligne A et B, est reconfigurée et 

réimplantée sur l’axe du boulevard Ayrault. Le profil en long de la plateforme est au plus 

près du niveau actuel du boulevard, ce qui comporte un impact minimal sur 

l’infrastructure de la plateforme de la rue Thiers et de la place. Le calibrage de la rue de 

Rennes doit être repris entre le boulevard Carnot et la rue de Buffon. 

Au droit de la station le profil actuel du Boulevard Carnot a une pente de 4,7%. Afin de 

rendre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite  la pente générale du boulevard 

est remontée à un profil en long de 4% maximum. Le point de départ de cette 

modification est le passage piéton en amont de la station, ce qui permet un impact 

minimal sur le nivellement du carrefour Mendes France. 

Voirie et 

circulation 

Sur  le  Boulevard  Carnot,  la  chaussée  est  à  deux  fois  deux  voies  de  circulation. 

Le boulevard Carnot est un des grands axes de circulation et de transit en limite du 

centre-ville. Il est aussi un axe à itinéraires bus et de transports exceptionnels 

Le nombre de carrefours traversants est diminué pour limiter le nombre potentiel de 

conflits avec le tramway.  

Seuls les carrefours Bd Ayrault / rue de Rennes et Bd Carnot / rue Boreau / rue 

Botanique conserveront leur fonctionnement actuel. 

Le carrefour Mendes France est modifié puisqu’à cet endroit a lieu le débranchement 

entre la ligne A vers Foch, et la ligne B en direction de Monplaisir. Le fonctionnement du 

carrefour implique une modération des flux de circulation en transit à partir de 

l’échangeur de Montrejeau notamment. 

Stationnement Sur le boulevard Carnot les alignements actuels sont supprimés et restitués en partie. 

Des stationnements sont restitués en longitudinal ; des aires de livraison sont prévues 

devant les commerces.Au niveau du carrefour Mendes France les places pour le 
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Séquence 2-6 - Hôtel de ville et boulevard Bessonneau 

Insertion de la 

plateforme 

La plateforme s’insère en central au sein du boulevard Bessonneau. 

Stations La station Hôtel de ville est placée au droit du Jardin du Mail. 

Au droit de l’Hôtel de Ville est envisagé un traitement qualitatif particulier, visant à 
établir une continuité paysagère et urbaine avec le Jardin du Mail. 

Voirie et 

circulation 

L’insertion sur ce tronçon conserve le plan de circulation actuel, hormis au niveau 

du carrefour entre la rue Joubert et le boulevard Bessonneau, rendu non traversant. 

Une zone de régulation des cars interurbains est envisagée sur le Boulevard du 
Maréchal Joffre. Les marchés qui occupent actuellement l’ensemble du boulevard 
sont maintenus et pourront profiter d’un réaménagement pour investir les nouveaux 
espaces disponibles. 

Stationnement Les contre-allées de stationnement actuelles sont supprimées et remplacées par 

des larges trottoirs arborés. Des places de stationnement sont restituées en 

longitudinal, accessibles directement depuis la chaussée. 

Sur le parvis de la Banque de France, les stationnements sont conservés, ainsi que 

les zones de stationnement des cars scolaires. L’accès des convoyeurs de fonds est 

assuré. 

Modes actifs Le boulevard Bessonneau est conçu en continuité de l’axe du boulevard Foch 
avec sur la chaussée une voie de circulation et une voie cycles et bus. 

Paysage Le boulevard Bessonneau est aménagé dans le même esprit que l’axe du boulevard 
Foch : de larges trottoirs plantés au revêtement qualitatif et aux mobiliers sobres. 

Les alignements d’arbres actuels sont renouvelés et implantés en accord avec 
la nouvelle géométrie. 

Séquence 2-7 – rue Pierre lise 

Insertion de la 

plateforme 

La géométrie de la rue Pierre Lise conduit à une insertion centrale de la plateforme dépourvue 

de terre-plein longitudinal continu. 

Stations Aucune station n’est présente sur la séquence rue Pierre Lise. 

Voirie et 

circulation 

Le double sens de circulation est conservé sur l’axe. 

Les voies de bus actuelles sont supprimées en cohérence avec la restructuration du réseau. 

L’ensemble des carrefours est conservé en l’état actuel en termes de mouvements autorisés, à 
l’exception du carrefour avec la rue Savary rendu non traversant. 

Stationnement Dans le tronçon Savary-Pasteur, des stationnements longitudinaux sont restitués. Au carrefour 

Constant Lemoine, la petite poche de stationnements est impactée pour assurer une voie de 

tourne à gauche en direction de la Rue Larevellière. 

Modes actifs Les itinéraires cyclables sont assurés en bande cyclable sur chaussée. Les traversées piétonnes 

se font en chicane et sur îlot protégé. 

Paysage Au vu des hauteurs et de la nature des façades, et au regard de la faible géométrie de l’emprise, 

la ligne aérienne de contact est envisagée en ancrage sur les façades. 
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Séquence 2-8 – avenue Montaigne 

Insertion de la 

plateforme 

L’insertion est latérale sur l’avenue Montaigne. Le tramway circule côté Sud longé d’un 
trottoir dédié aux modes doux. 

Stations 

Deux stations sont présentes sur cette séquence : la station Belle Fontaine et la station 

Montaigne. La station Belle Fontaine est située au droit de la Maison des Arts. A cet 

endroit la plateforme s’insère en latéral sud sur l’Avenue Montaigne, de façon à 

réaliser un parvis pour cet équipement. La  station  Montaigne présente  une  situation  

favorable pour  mettre  en  valeur l’entrée Est de la ville. 

A l’angle Nord-Est du carrefour, la localisation du Parking-Relais dans l’ancienne 

parcelle de l’école Larevelliere fait de la station un élément clé pour assurer le 

rabattement de la circulation en entrée de Ville. 

Voirie et 

circulation 

La pénétrante rue Pierre Lise/ Avenue Montaigne est aujourd’hui une porte d’entrée 

automobile importante de l’Est de l’agglomération. Le rôle de cette pénétrante dans la 

structuration du réseau routier de l’Est de l’agglomération impose la conservation du 

niveau hiérarchique de l’axe Montaigne / P. Lise, même si l’insertion du tramway 

impose une forte réduction du trafic. Le double sens de circulation est donc conservé 

sur l’axe. Les voies de bus actuelles sont supprimées en cohérence avec la 

restructuration du réseau. 

Stationnement 

L’’accès des véhicules au Conservatoire ainsi qu’aux parkings à l’arrière se fait par le 

parvis réaménagé. Des places de parking sont assurées sur le parvis. La poche de 

stationnement actuelle doit être reprise, et son fonctionnement réorganisé ; l’entrée se 

fait depuis la rue de la Rame rectifiée, alors que la sortie est maintenue à l’identique. 

La desserte centrale des places permet de faire bénéficier cet espace de quelques 

arbres de plantations en pourtour. 

Modes actifs 
Le tramway circule côté Sud longé d’un large trottoir dédié  aux modes doux ;  côté 

Nord l’itinéraire cyclable se fait sur bande identifiée sur la chaussée, recalibrée à deux 

voies. 

Le projet de tramway est l’occasion de conforter les liaisons piétonnes pré-existantes 

entre les deux rives de l’avenue Montaigne, et pour assurer le lien avec le  quartier 

Saint Exupéry en contrebas et permettant ainsi la desserte piétonne des équipements 

de la Rue Louis Gain. 

Paysage 
Sur  l’axe Montaigne, l’alignement d’arbres vieillissants est renouvelé ;  le  ruban vert 

de  la plateforme, avec son calme apaisant, distingue l’avenue très circulée des zones 

piétonnes. 

.

3.1.3.3 Secteur 3 : Les grands ensembles à l’Est du territoire communal d’Angers 

Secteur 3 : de l’axe Cussonneau au Boulevard Allonneau 

Le secteur 3 est articulé en 5 séquences : 

  Séquence 3-1 : du Carrefour Montaigne à Jérusalem

 Séquence 3-2 : de la rue du Daguenet à l’avenue Pasteur

 Séquence 3-3 : Allonneau sud

 Séquence 3-4 : Boulevard Schuman

Figure 54 : Repérage des séquences sur le secteur 3 (source : étude d’aménagement ligne B, Richez Associés) 
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Séquence 3-1 – Du Carrefour Montaigne à Jérusalem 

Insertion de la 

plateforme 

Sur la rue Cussonneau, le tramway s’insère en position centrale dans la montée. 

Sur le Boulevard des Deux croix, entre la Rue Larevellière et la Rue du Daguenet 
l’insertion est centrale. 

Stations Aucune station n’est localisée au sein de cette séquence. 

Voirie et 

circulation 

La rue Joseph Cussonneau est maintenue à double sens de circulation. La plateforme 
tramway est infranchissable entre le carrefour avec l’avenue Montaigne et la rue de 
Larévellière. 

Dans la continuité du boulevard J. Cussonneau, le boulevard des Deux Croix constitue 

la principale voie de desserte du quartier Grand Pigeon. Les deux sens de circulation 

automobile sont maintenus le long de l’axe. 

Les carrefours traversants conservés sur le boulevard des 2 Croix sont les carrefours 
avec la rue de Larévellière, la rue de Jérusalem, la rue du Daguenet, la rue des Banchais 
et l’avenue Pasteur. 

Stationnement 

Sur la rue Cussonneau le tramway longe à l’Est le Parking Relais Montaigne, d’une 
capacité de 200 places environ, localisé dans la parcelle de l’ancienne école 
Larevellière, dont la principale entrée piétonne se fait sur Cussonneau et l’accès voiture 
près du pont Montrejeau. 

Sur le Boulevard des Deux croix des stationnements longitudinaux sont aménagés en 

pied de façade. 

Modes actifs 

Pour les cycles, des bandes cyclables sont aménagées sur chaussée de part et 
d’autre des voies de circulation. 

Sur la rue Cussonneau, une traversée piétonne sécuritaire est aménagée à 
proximité de l’entrée du collège Montaigne. 

Sur le boulevard des Deux Croix, le projet d’aménagement s’attachera au 

raccordement en continuité avec les aménagements qualitatifs des rues adjacentes, 

notamment le mail Clément Pasquereau. Une traversée piétonne est prévue à cet 

endroit pour consolider cette continuité. 

Paysage 
Sur le Boulevard des deux croix le dispositif paysager actuel au pied du mur du 
Cimetière est conforté ; le chemin piéton est amélioré structurellement et les 
plantations longeant le mur sont complétées. L’insertion de la voirie vient rogner la 
bande engazonnée actuelle, sans pour autant mettre en péril la durabilité des grands 
conifères qui sont conservés. 

Séquences 3-2 - De la rue du Daguenet à l’avenue Pasteur 

Insertion de la 

plateforme 

Sur le boulevard des Deux croix, après le virage au droit de la Rue Chuteaux,  

L’insertion de la plateforme centrale longée par une voie de circulation de part et 

d’autre devient plus contrainte. 

Stations 
Au sein de cette séquence deux stations sont localisées : la station Jérusalem et 
la station Brisepotière. 

La station Jérusalem est centrale, longée de part et d’autre des voies de circulation 
avec bandes cyclables sur chaussée. 

Elle dessert le quartier Grand Pigeon qui est en pleine évolution. La station 
s’inscrit dans la dynamique du quartier et de son aménagement. 

La station Brisepotière est insérée en quai central au droit du carrefour Pasteur. 

Les arrêts de bus de part et d’autre de la chaussée assurent l’intermodalité 
directe avec le tramway. 

Voirie et 

circulation 

Les deux sens de circulation sont maintenus sur le boulevard des Deux Croix entre la 

rue Daguenet et l’avenue Pasteur. Le seul carrefour traversant de cette section est 

celui avec la Rue des Banchais, qui est maintenu en tant qu’axe structurant pour le 

quartier. 

Stationnement 
Des stationnements sur chaussée sont assurés en amont de la station Jérusalem 
côté Ouest. 

Modes actifs 
Afin d’aménager des traversées piétonnes sécuritaires (refuges minimum obligatoire 

de 2 mètres),  la  bande  cyclable  sur  chaussée  est  interrompue  ponctuellement 

au  droit  des traversées. 

Au droit de l’Association des Paralysés de France en particulier, la bande est 
rabattue dans la circulation générale en zone 30, là où un arrêt de bus est aménagé de 
part et d’autre. 
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Insertion de la 

plateforme 

Le tramway s’insère en central le long du Boulevard Allonneau. 

Stations Au sein de cette séquence deux stations sont localisées : la station Place de l’Europe et la 

station Dunant.  

L’insertion de la station place de l’Europe est autonome par rapport à l’espace public. Son 

positionnement assure les perméabilités piétonnes Est-Ouest. 

La  mise  en  place  de  la  station  place  de  l’Europe  a  pour  effet  d’optimiser  l’intermodalité 

bus/tramway. 

Voirie et 

circulation 

Le boulevard A. Allonneau présente deux tronçons distincts de part et d’autre du boulevard H. 

Dunant. 

Il est proposé de conserver le double sens de circulation automobile de l’avenue Pasteur au 

boulevard H. Dunant, mais de faire circuler tramway et automobiles en mixité sur le sens nord- 

sud. 

Au nord du boulevard H Dunant (quartier Monplaisir) les contraintes sur la circulation automobile 

sont minimes. Le double sens de circulation est conservé du boulevard H. Dunant à la place de 

L’Europe. Les carrefours traversants en lien avec les voies de desserte locale sont tous 

conservés. 

Stationnement L’insertion du tramway inclue la restitution partielle de stationnements longitudinaux. 

Paysage L’insertion de la plateforme implique : 

- la création de deux îlots végétalisés de près de 3 mètres ;

- l’impossibilité  de  planter  des  arbres  dans  les  îlots  :  contraintes  de  sécurité  et  coût

d’exploitation important ce qui implique une dégradation de la qualité paysagère de l’axe

- la modification du carrefour rue de Touraine / rue du Petit Verger

- le carrefour giratoire Schuman est reconduit avec le même aspect «paysager».

Séquence 3-3 – Le boulevard Allonneau Sud 

Insertion de la 

plateforme 

Le tramway s’insère en central en mixité tramway/bus/véhicules dans le sens de circulation 

descendant de Monplaisir vers le Centre- Ville, sur un linéaire de 600m. En sens montant le 

tramway est en site propre engazonné, longé d’une voie de circulation véhicules/bus. 

Stations 
Aucune station n’est présente au sein de la séquence. 

Voirie et 

circulation 

Il est proposé de conserver le double sens de circulation automobile de l’avenue Pasteur au 

boulevard Henri Dunant mais de faire circuler tramway et automobiles en mixité sur le sens 

Nord-Sud. 

Seul le carrefour Allonneau / Flandre est conservé traversant. Cette configuration permet de 
garantir la priorité du tramway et la compatibilité des 2 sens tramway. Les contraintes induites en 
accessibilité automobile locale seront reprises par les principales voies desservant le secteur 

: en Est-Ouest la rue de Flandre, en Nord-Sud les axes Artois / Rosa Parks / Paul Henry et 

Picardie / Roussillon / Brisepotière. 

La circulation sur l’axe est en statut zone 30. 

Stationnement 
Le maintien de stationnements ponctuels et des stationnements des commerces de Vaugareau, 

alimentés notamment par une clientèle de passage, est opéré. 

La zone de livraison du supermarché est conservée à l’identique. Sur le terre-plein de l’allée de 

stationnements une bande plantée est reconstituée en continuité de celle existante. 

Modes actifs 
Axe cyclable très emprunté, le boulevard Allonneau contribue à la continuité de l’itinéraire en 

direction du centre-ville. La réduction des flux de circulation est proposée afin d’assurer le 

maintien des itinéraires cyclables. 

Les itinéraires cyclables sont assurés de part et d’autre, longés par des trottoirs confortables. 

Paysage 
Afin de minimiser l’encombrement de la plateforme, les poteaux de LAC sont en latéral, en 

alignement avec les arbres. 

Séquences 3-4 : Boulevard Allonneau et place de l’Europe 

Cette séquence fait l’objet de deux hypothèses détaillées dans la partie Présentation des différentes solutions 
d’aménagement envisages. 
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Séquence 3-5 : Boulevard Schuman 

Insertion de la 

plateforme 

Le  tramway  s’insère  en  central  sur  le  Boulevard  Schuman,  longé  de  deux  terre-pleins engazonnés. 

Stations La séquence intègre le terminus Est de la ligne: la station Monplaisir. La station est décalée le plus possible vers le boulevard de Monplaisir, en tenant compte d’un appareil de 

commutation entre la station et le carrefour ; l’arrière gare est réduite au minimum (35m). 

La station est implantée également pour garantir la possibilité d’un prolongement éventuel de la ligne vers l’Est Les échanges du matériel roulant se font via une communication 

croisée en avant gare. 

Le  dimensionnement de  la  station  et  la  position  des  appareils  de  voie,  qui  ne  sont  pas circulables, impliquent la fermeture des carrefours débouchant sur Schuman. Le 

carrefour de la Rue Paul Valery est le seul à pouvoir être maintenu. 

La station est en intermodalité directe avec les bus de ligne et les cars interurbains, pour lesquels des arrêts de régulation et d’attente en encoche hors circulation sont 

prévus. Les zones  d’attentes  des   cars   sont  prévues  au   plus   près   du   collège  qu’ils  desservent;  

l’aménagement qualitatif actuel est maintenu. 

Voirie et 

circulation 

Le double sens de circulation est conservé de la place de l’Europe au boulevard de Monplaisir. 

Seul le carrefour boulevard Schuman / rue Paul Valéry est conservé comme traversant. 

Stationnement Les projections de rabattement et d’intermodalité véhicules particuliers/tramway sont assez faibles sur le terminus Monplaisir. il n’a pas été identifié le besoin d’aménagement d’un 

Parking Relais spécifique. 

Il est envisagé de développer les poches de stationnement existantes au carrefour Schuman/Monplaisir. 

Le projet tramway prend en charge la démolition de la passerelle piétonne qui est peu empruntée, d’autant plus qu’elle ne répond plus aux normes actuelles d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. 

La   démolition   permet   l’aménagement   de   places   supplémentaires  dans   la   poche   de stationnement côté Nord ; les stationnements longitudinaux sur le boulevard sont 

formalisés et prolongés jusqu’à l’entrée de l’actuelle Ecole Montessori. 

Modes actifs 

 Sur le boulevard Schuman, des bandes cyclables sont marquées sur chaussée. 

 Le  boulevard  est  longé  de  deux  terre-pleins  engazonnés  permettant  le  dégagement  des traversées piétonnes aux endroits opportuns. 

 Sur le boulevard du Monplaisir, la passerelle piétonne est démolie et des traversées piétonnes sécuritaires sont restituées à niveau 

Espaces verts et milieu 
naturel 

 L’épaisseur des espaces circulés comporte un impact sur les espaces verts récemment residentialisés des immeubles de logements à l’Est. 

 Il est proposé de ramener à l’usage public les bandes plantées pour assurer la présence d’un alignement d’arbres sur trottoir.  

 Les fonctionnalités et l’accessibilité des pieds d’immeuble seront maintenues. 
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Les stations en insertion latérale Les stations en insertion centrale 

 Belle-Beille / Technopole

 Lakanal

 Montesquieu

 Front de Maine

 Molière

 Saint-Serge-Université

 Centre des Congrès

 Hôtel de Ville

 Belle Fontaine

 Montaigne

 Dunant

 Place de l’Europe

 La Barre

 Patton

 Elysée

 Doutre

 Jérusalem

 Brisepotière

 Monplaisir

 

3.1.4 LES STATIONS 

3.1.4.1 Présentation générale 

Les stations doivent desservir au mieux les quartiers et pôles générateurs de déplacements qui ont été recensés 

lors des phases d’études préalables. Leurs noms sont actuellement donnés à titre indicatif, ils pourront être revus. 

Les stations de la ligne A forment un ensemble qualitatif et remarquable qui participe fortement à l’image et 

l’identité de la ligne. Il a donc été décidé de reconduire les grands principes d’aménagement de ces stations afin 

d’appliquer à l’ensemble du futur réseau tramway de l’agglomération angevine un traitement harmonieux et 

unitaire. 

Un retour d’expérience a permis d’apporter cependant plusieurs améliorations, dans le respect des spécificités du 

travail effectué sur la première ligne : le signal T lumineux sur mât LAC, les paillis de schiste sur plateforme, 

ou encore une ligne de mobilier cohérente qui s’inscrit dans la ligne de celle déjà existante. 

Nombre de Stations : 

Le projet comporte 19 stations 

 17 stations créées pour la ligne B et le barreau Bessoneau, Résistance et Déportation

 2 stations communes aux lignes A et B (stations Molière et Saint-Serge-Université) à restructurer

3.1.3.2    Insertion des stations 

La configuration des stations est de deux types : les stations à quais latéraux et les stations à quai 

central 

Stations types à quais latéraux 

Description : Chaque sens de circulation du tramway possède son quai propre, avec descente des voyageurs 

à droite. Dans les rues très étroites, les quais latéraux peuvent être légèrement décalés pour ne plus se 

trouver en vis-à-vis et réduire ainsi la largeur d’emprise nécessaire à leur insertion. 

Station type à quai central 

Description : Un quai unique, inséré entre les deux voies de tramway, dessert les deux sens de 

circulation, avec une descente des voyageurs à gauche. Cette configuration est notamment utilisée dans les 

rues étroites, le quai central pouvant être un peu moins large que deux quais latéraux. 

Figure 55 : Insertion des stations (source : Richez Associés) 
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3.1.4.2 Accessibilité 

Toutes les stations de la ligne B sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
L’accessibilité de  la station par les PMR est conforme à la norme NFP 98-350 relative aux conditions de 

conception et d’aménagement des cheminements pour l’insertion des personnes handicapées. 

Cas particuliers : Les stations en forte pente « Centre des Congrès » et « Jérusalem » sont accessibles par rampe 
PMR d’un seul côté, l’autre côté du quai présentant des emmarchements. 

3.1.4.3 Mobilier 

Le retour d’expérience du mobilier mis en place sur la Ligne A a permis de faire émerger plusieurs pistes 

d’évolutions. Ces retours d’analyse sont pris en compte pour la conception et l’équipement des stat ions de 

la ligne B du tramway. Ainsi il est envisagé les dispositifs suivants :

 L’implantation  des  panneaux  publicitaires  devra  être  adaptée  au  cas  par  cas  en  fonction  de
l’environnement de la station afin de ne pas créer de masque à visibilité et nuire à la sécurité; en station
centrale notamment la position du panneau publicitaire peut cacher à la vue du conducteur les usagers à
quai ou sur les traversées piétonnes.

 Les bancs sont en métal en rappel des bancs de l’abri

3.1.4.4 Végétal 

La présence du végétal sera renforcée pour les stations de la ligne B et du barreau Bessonneau-Résistance et 
Déportation. Ainsi, le plan de plantation prévoit la mise en place du dispositif suivant : 

 Le nombre d’arbres passera en moyenne de 3 arbres à 5

 Les plantations en pied d’arbres seront supprimées au profit d’une grille d’arbre

intégrée au calepinage des revêtements de station.

 La billettique devient un module séparé abrité, avec traitement architectural.
 Optimisation de l’habillage des armoires techniques avec traitement architectural plus soutenu

lorsqu’elles sont isolées, afin d’en réduire l’effet visuel.

3.1.4.5 Revêtements 

Suivant le retour d’analyse de la ligne A, les principes généraux ci-dessous sont retenus pour toutes les stations, 

quel que soit leur type. 

 Mise en place de nez de quai à section carrée,

 Des bordures «biaises» seront mise en place entre la rampe et le nez de quai (ex : station Place La
Fayette de la ligne A),

 Dans le but de sécuriser les traversées piétonnes en pied de rampe, les contrastes seront plus marqués :

- celles-ci seront encadrées par des dalles granite clair,
- l’îlot piéton en pied de rampe sera en dalles béton gris clair

 la traversée à l’intérieur du GLO se fera sur un béton de résine matricé aspect schiste

Toutefois, les principes de calepinage diffèrent selon le type de station (à quai central ou latéral). Ils 

sont présentés dans la pièce E : Caractéristiques principales des ouvrages le plus importants . 

3.1.5 ÉCLAIRAGE 

Des points lumineux seront placés à différentes hauteurs et orientables sur les mâts. Cela permettra 

de créer un éclairage homogène sur les quais et sur la plateforme. Chaque station possèdera 3 

mats d’éclairage de 6 mètres de hauts par quai, offrant  ainsi une répartition optimale de la lumière. 

> bandes podotactiles et nez de quai > dalles de station > bordure arrière de quai

> nez de quai en biseau, Orléans > détail de calepinage de la plateforme en station
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3.1.6 INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET BÂTIMENTS 

3.1.6.1 L’alimentation électrique 

Les sous-stations 

Le besoin et la localisation des sous-stations sont directement liés à la production de l'énergie de traction qui est 

la principale source de consommation du tramway. 

L'existence des sous-stations est également mise à profit pour produire, toujours à partir du Réseau Public de 

Distribution, de l'énergie « auxiliaire » basse tension (230/400 volts) pour alimenter : 

 Les auxiliaires de la sous-station (automatisme, éclairage, ventilation, autres servitudes diverses…),

 Les équipements installés dans les stations situées à proximité des sous stations,

 Les  équipements  en  ligne  installés  à  proximité  des  sous-stations,  tels  que  les  coffrets  d'isolement

télécommandé ou encore la signalisation ferroviaire.

Les sous-stations peuvent parfois être logées dans des bâtiments existants, le plus souvent des rez-de-chaussée 

d’immeubles. Mais elles peuvent également être construites hors terre si l’environnement s’y prête. La réalisation 

de sous-stations enterrées reste possible pour des cas particuliers, mais demandent une réflexion approfondie en 

amont, notamment par rapport aux contraintes générées (installation puis exploitation et maintenance). 

Il est actuellement prévu d’implanter 5 Sous-Stations Energie (SSE), localisées dans les 

environs des stations suivantes : 

 La Barre

 Montesquieu

 Front de Maine

 Montaigne
 Dunant

Les études de définitions qui seront menées par la Maîtrise d’Œuvre, permettront de définir le 

besoin éventuel ou l’opportunité de créer d’autres sous-stations 

Les lignes aériennes de contact 

Définition : La ligne aérienne de contact (ou LAC) est l’organe fixe qui permet au tramway de 

capter l’énergie électrique. Dans le domaine du tramway, la LAC est l’équivalent de la caténaire 

ferroviaire des lignes de chemin de fer électrifiées. 

Description  : le pantographe du tramway vient au contact de la LAC pour l’alimenter en 

énergie électrique. Traversée en permanence par le courant de traction, la LAC nécessite une 

isolation performante au niveau de ses accroches. La hauteur du fil de contact est habituellement 

calée à 6m30, mais peut, occasionnellement, être abaissée, lors d’un passage sous ouvrage par 

exemple. 

La mise en œuvre de la LAC demande une expertise particulière. En effet, chaque point géométrique d’ancrage 

est minutieusement calculé, de manière à permettre un débattement systématique de la LAC par rapport à l’archet 

du pantographe en mouvement, ceci afin de ne pas le détériorer par un frottement qui agirait toujours au même 

endroit. 

La LAC peut être mise en place par différents dispositifs selon l’emprise disponible, les contraintes de 

l’insertion urbaine et les efforts mécaniques transmis par la tension permanente nécessaire de ce « fil de contact 

». Ces dispositifs (appelés ancrages) peuvent être réalisés directement sur les façades des bâtiments proches,

ou sur des poteaux de supportage, calculés de manière à reprendre les efforts.

De manière générale, il est privilégié une implantation axiale des poteaux métalliques partout où cela sera 

possible. Dans les voies étroites bordées d’immeubles de hauteur suffisante, la ligne aérienne de contact sera, 

dans un souci esthétique, accrochée directement sur les façades. Ces points particuliers feront l’objet d’une 

enquête administrative spécifique. Les dispositifs d’ancrage utilisés sont présentés ci-après. 

Le projet de ligne B prévoit également « l’effacement » de la LAC entre les stations Molière et Front de Maine avec 

la mise en place d’un système d’alimentation par le sol. Dans ce cas, le changement de mode de captage 

s’effectuera au niveau des stations d’extrémités du tronçon traité. 

Figure 57 : Pantographe – Tramway ligne A de l’agglomération 
angevine (source : ALM) 

Figure 56 : Système en APS sur la ligne A de tramway de l'agglomération angevine, place du 
Ralliement (source : ALM) 
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3.1.6.2 La voie ferrée 

La fonction de la voie 

La fonction essentielle de la voie est d'assurer la continuité mécanique du chemin de roulement qui supporte 

le matériel roulant, dans les conditions de sécurité maximales, de confort (vibratoire et acoustique pour le 

passager comme pour le riverain) satisfaisant et de durée de vie optimale. La voie assure également le retour de 

l'alimentation électrique des motrices et présente donc une bonne isolation par rapport à la terre. 

Habituellement  sans contrainte particulière, la voie la plus couramment utilisée est  la  voie  dite  « 
classique », équipée de traverses bloquées par un béton de calage. La voie classique est utilisée pour des zones 
dans lesquelles la voie est suffisamment éloignée des façades (lorsque la distance entre l’axe de la voie et le 
nu des fondations des bâtiments les plus proches est supérieur à plus de 11m). 

Lorsque la plateforme se rapproche de l'habitat, il est nécessaire de mettre en œuvre des poses anti-vibratiles. 

Dans les zones plus sensibles, situées entre 7m et 11 m des façades, on utilise une pose à 2 étages 

élastiques. 

Enfin, lorsque la distance est inférieure à 7m, la zone est déclarée très sensible. L'affaiblissement 

vibratoire doit être de 20 dB, et pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de mettre en œuvre une dalle 

flottante. Cette dalle est réalisée en interposant un tapis en mousse de polyuréthanne entre le béton de propreté 

et le béton de calage. Pour optimiser les résultats, cette dalle peut être constituée de plots successifs isolés entre 

eux par un matériau antivibratile. 

L’ensemble des éléments techniques sont détaillés dans la pièce E : Caractéristiques principales des 

ouvrages les plus importants du présent dossier d’enquête. 

Etude acoustique et vibratoire 

Une étude préalable a été réalisée dans le but d’optimiser la répartition des mesures à prendre, en termes de 

protection anti vibratile.   Elle a conduit à définir les modes de pose les mieux adaptées au contexte local. 

Les contraintes vibratoires et les mesures associées sont détaillées dans l’étude acoustique et vibratoire du 

présent dossier d’enquête publique. Les éléments conclusifs sont présentés au sein de l’étude d’impact (Pièce F).  

L’intégralité de l’étude acoustique et vibratoire est annexée à l’étude d’impact (Pièces F1 et F2 du présent dossier 

d’enquête). 

3.1.6.3 L’extension du centre technique des transports 

La création de la ligne B et du réseau maillé de tramway nécessite une extension au sein même de la parcelle 

du centre technique des transports pour le remisage des nouvelles rames de tramway. 

Ainsi, l’augmentation du parc de matériel roulant supplémentaire pour les lignes B et C (environ 18 rames de 30 
mètres) conduit à une extension du remisage de 3 voies d’environ 180 mètres chacune. 

Création de voies de remisage à l’intérieur du 
centre technique des transports 

 Figure 58 : Extension du CTT (source : ALM) 
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3.1.6.4 Les parcs relais 

Un Parc Relais (P+R) est un parc de stationnement aménagé à proximité immédiate d’un arrêt du réseau 

transport en commun urbain, pour faciliter les pratiques intermodales. Il doit respecter quelques caractéristiques 

qui assurent sa réussite : 

- être facilement accessible depuis les pénétrantes
- être visible et identifiable depuis l’espace public et la chaussée
- être en liaison directe avec une station tramway
- être sécuritaire, avoir une distribution simple, être agréable.

Le choix du positionnement des parkings relais est directement induit par les axes forts d’approche du secteur 

dense de l’agglomération afin d’inciter le report modal. 

La capacité des P+R de la ligne B est d’environ 200 places et se justifie notamment par le retour d’expérience du 

taux d’occupation des P+R de la ligne A qui ne rencontrent, à ce jour, pas de problématique de sous-capacité 

(utilisation moyenne environ à la moitié de leur capacité). Dans le cas où une capacité plus importante serait rendu 

nécessaire, la conception actuelle des P+R pourrait évoluer en superstructure créée permettant d’offrir une 

capacité de 400 places environ 

Dans le cadre de la réalisation de la première ligne de tramway 4 parcs relais avaient été réalisés. Pour la 

deuxième ligne, il est prévu la création de 2 parcs relais en entrée de ville pour permettre aux usagers des 

transports en commun de laisser leur véhicule à proximité de certaines stations dans les sites aménagés à cet 

effet : 

- 1 P+R créé à l’Ouest de l’Agglomération, au carrefour Beaussier/Patton, capacité : environ 200 places.

- 1 P+R créé à l’Est de l’Agglomération, au carrefour Montaigne/Cussonneau, capacité : environ 200 places,

Une troisième réserve de stationnements est réaménagée au droit du terminus Est de la ligne B, sur le boulevard 

Monplaisir.  En effet, les projections de rabattement et l’intermodalité véhicules particuliers/ tramway sont moins 

fortes sur le terminus Monplaisir. Toutefois, il est envisagé de réaménager le parking existant situé au carrefour 

Schuman/Monplaisir.

Figure 59 : Localisation des parcs relais (source : ALM) 
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3.1.6.5 Le nouvel ouvrage de franchissement 

Localisation 

La ligne B et le réseau maillé de tramway de l’agglomération angevine traverse la Maine au niveau de l’avenue 

des Art et Métiers. Le futur ouvrage sur la Maine reliera les deux rives à une centaine de mètres en amont du pont 

de Verdun, depuis la place de la Rochefoucauld à la place Molière, secteur sur lequel s’inscrit le projet de 

couverture des voies sur berges (Centre-ville Maine).  

En amont du futur ouvrage se trouvait historiquement le pont des Treilles qui abritait les moulins de l’activité 

meunière, construit sur commande du comte d’Anjou au XIIème siècle et démolit en partie en 1711. 

Figure 60 : Localisation du futur ouvrage d’art (source : programme du pont, CEREMA) 

Les exigences prises en compte dans la conception de l’ouvrage 

 Les contraintes majeures s'imposant au futur franchissement et qui ont guidées l’élaboration du projet sont
les suivantes :

 La proximité du pont de Verdun et l’emplacement exceptionnel, avec vue sur le Château, les Quais XIXème
et la Cathédrale qui dominent la Maine

 Les contraintes hydrauliques fortes (crue de 1995). Le tablier doit être au-dessus de la cote 20,70 m NGF

 Le chenal de navigation existant,

 Le raccordement au terrain naturel (TN) en rive gauche mais surtout en rive droite. En effet, le TN en rive
droite est situé à environ 20.20 m NGF

 La construction d’une voie double pour permettre l’exploitation et la circulation des lignes B et C ainsi que la
création d’un site mixte tramway/bus.

 La prise en compte du projet « Centre-ville Maine »

 Le respect de l’environnement et de la biodiversité environnante

Fonction 

Le nouveau franchissement de la Maine est un ouvrage dédié au transport en commun en site propre (TSCP). 

Le futur pont sera accessible aux modes actifs et non aux voitures particulières pour assurer la tranquillité et la 

sécurité des piétons et cyclistes. Il est accessible, à partir de ses rampes, aux personnes à mobilité réduite 

(pentes inférieures à 4%).  

Le profil en travers fonctionnel est composé d’une piste bidirectionnelle de 3 m réservée aux cycles, d’une 

plateforme tramway de 7 m réservée aux deux voies de tramway, et d’un espace piétons de 3 m de largeur. Les 

circulations douces seront disposées latéralement, et séparées de la plateforme tramway par des poutres de 

rives.  

Le choix de réaliser des espaces dédiés aux modes actifs sur le pont repose sur la nécessité d’une part de 

sécuriser le franchissement des cyclistes et des piétons sur l’ouvrage, et d’autre part de renforcer les 

connexions piétonnes entre le quartier de la Doutre et le centre-ville. La nécessité de garantir la sécurité liée au 

mode tramway est non compatible avec le passage de vélos et piétons en mixité.  Par ailleurs, la prise en 

compte des modes doux sur l’ensemble du tracé est une obligation pour les maîtres d’ouvrage d’infrastructures 

routières et de transports. 

 A noter que le futur pont sera réalisé à proximité du projet Centre-Ville Maine dont l’un des objectifs majeurs 

consiste à requalifier les espaces publics en faveur des déplacements doux. Dans le cadre du projet Centre-Ville 

Maine il est prévu la requalification du pont de Verdun afin de rendre les espaces piétons existants plus 

confortables. Le pont de Verdun comporte toutefois un gabarit plus restreint, le futur pont du tramway offrira des 

espaces plus larges et sera en lien directe avec la place de la Rochefoucauld qui constitue un important 

générateur de déplacements piétons depuis le centre-ville. La présence de ces différents ouvrages de 

franchissement assure une complémentarité dans le maillage des modes doux et permet la réappropriation des 

espaces publics sur Angers.  Ce choix, reposant sur la volonté de conforter l’utilisation des modes doux, s’inscrit 

pleinement dans la politique d’organisation des déplacements engagée via le Plan de Dép lacement Urbain. 

La création de deux voies de tramway est nécessaire pour permettre la circulation des deux lignes B et C sur 

cette section et assurer ainsi une exploitation optimale du futur réseau de tramway. La problématique liée au 

risque de mise en attente des rames aux extrémités, induit dans le cas d’une voie unique, et des temps de 

retard sont ainsi écartés. L’exploitation en voie double assure une plus grande performance et une meilleure 

qualité de service pour les usagers du tramway. De plus, le gabarit de la plateforme tramway doit permettre le 

passage des bus (création d’un site mixte tramway/bus) dans l’objectif de délester une partie des bus 

empruntant le pont de Verdun. La piste cyclable et le trottoir pourront également recevoir ponctuellement un 

véhicule de service de secours ou d’entretien. 

Insertion architecturale de l’ouvrage 

L’ouvrage s’inscrit dans un site remarquable et notamment dans le périmètre des 500 m de plusieurs Monuments 

Historiques et en premier lieu du pont de Verdun, du château et des quais XIXème. Le pont de Verdun est le plus 

vieux passage d’une rive à l’autre. C’est un pont à voûtes en maçonnerie de 105 m de long qui dispose de deux 

voies de circulation et de deux trottoirs. Le « pont du centre » renommé pont de Verdun a été reconstruit en 1848 

et relie la Doutre sur la rive droite par la rue Beaurepaire et les quais des Carmes et Robert Fèvre.  

Enfin, ce nouvel ouvrage s’inscrit sur un site stratégique en lien fort avec le projet « Coeur Ville Maine» qui 

consiste à couvrir une partie de la voie des berges. La requalification de cet espace va permettre de revaloriser 

les espaces publics, d’intensifier les usages et de mieux connecter la Doutre et le centre-ville.  

Une attention toute particulière est portée à l’insertion du nouvel ouvrage dans l’environnement dans lequel il 

s’inscrit. La qualité du site et la proximité avec le pont de Verdun exige que le projet de pont fasse l’objet d’une 

recherche architecturale poussée pour permettre son intégration. C’est pourquoi l’Architecte des Bâtiments de 

France est ainsi associé à la conception de l’ouvrage.  

Ce nouvel ouvrage doit s’insérer de manière discrète afin de ne pas écraser visuellement le pont de Verdun et 

s’inscrire en cohérence avec les monuments qui l’entourent. Ainsi, les principes de conception n’ont pas retenu 

de structure portante par le dessus, tels les ponts bowstring, pont suspendu, pont à haubans.  
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Le projet retenu a été d par les architectes Lavigne/Chéron. Le projet s’est voulu porteur d’une 

architecture sobre, légère et aérienne. Le projet repose sur un minimalisme constructif, une 

économie esthétique et une frugalité dans l’emploi des matériaux. L’ouvrage de franchissement est 

composé de deux piles et, est conçu à l’image d’une passerelle ouverte sur le quartier de la Doutre, 

le Château et la Cathédrale.  

L’intégration de l’ouvrage dans le paysage a également concouru au choix d’une alimentation 

électrique du tramway par le sol (système type APS ou équivalent) permettant d’effacer les lignes 

aériennes de contact.  

Le projet sélectionné entraine un remodelage faible (le long du quai Robert Fèvre) et aura ainsi un 

impact visuel limité. A noter également qu’un accès piéton au quai Monge est maintenu par la 

rampe actuelle qui sera modifiée pour avoir une hauteur libre suffisante sous l’ouvrage. Parmi les 

projets présentés au concours, il s’agit du seul projet qui permet de maintenir ce type d’accès sans 

remodelage important du perré (mur qui protège un ouvrage et empêche les eaux de le dégrader).  

 Figure 61 : Projet retenu en élévation - Lavigne / Chéron 
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Figure 62 : Perspective sur le nouvel ouvrage - Lavigne/Cheron 
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3.1.6.6 Ouvrages d’art existants 

La compatibilité et la faisabilité du passage du tramway sur les ouvrages d’art concernés par le tracé de la ligne de 

tramway ont été vérifiées. Dans ce cadre, une série d’études de compatibilité et faisabilité d’ouvrage d’art a été 

mené par le bureau d’études SITES en 2013. Cette étude s’est décomposée en une description des ouvrages, 

suivie d’une étude de compatibilité, d’une conclusion sur cette compatibilité avec le passage du tramway et d’une 

éventuelle étude de faisabilité si une adaptation de(s) ouvrage(s) était nécessaire. 

Les ouvrages concernés sont : 

- les ouvrages hydrauliques franchissant le ruisseau de Brionneau, situés à proximité du Parc Balzac

- les ouvrages sur l’avenue Montaigne

Les  études  réalisées  par  le  bureau  d’études  techniques  SITES  en  2013  montrent  que  les ouvrages 

concernés par le projet sont structurellement et géométriquement compatibles avec le passage du 

tramway. 

Les éléments techniques sont décrits dans la pièce E : « Caractéristiques principales des ouvrages les plus 

importants ». 
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3.2 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX 

Angers Loire Métropole bénéficie de l’expérience des travaux de la ligne A de tramway lui permettant de mieux 

appréhender les travaux de la ligne B. 

3.2.1 PLANNING GLOBAL DES TRAVAUX 

Les travaux débuteront par la construction du nouvel ouvrage sur la Maine dans l’objectif de s’inscrire en cohérence 

avec le projet Centre-ville Maine.  Le démarrage des travaux du nouvel ouvrage sur la Maine est ainsi programmé 

mi 2017 pour une livraison fin 2018. Les travaux de ligne débuteront en 2019 au plus tard, sous réserve des 

conclusions de l’enquête publique. La mise en service des lignes B et C de tramway est envisagée fin 2022. 

3.2.2 ORGANISATION GÉNÉRALE DU PROJET ET RÉPARTITION DES MAÎTRISES D’ŒUVRES 

Les travaux sont subdivisés en 3 grandes entités. Chacune d’elle est rattachée à une maîtrise d’œuvre 

spécifique ou une assistance à maîtrise d’ouvrage 

- Les systèmes, les infrastructures de la ligne, les aménagements urbains, placés sous maîtrise d’œuvre

générale

- L’ouvrage de franchissement de la Maine, placé sous maîtrise d’œuvre du Pont

Pour une opération d’une telle envergure, le maître d’ouvrage ALM a choisi de s’adjoindre également les 

compétences notamment :   

- D’un mandataire de maîtrise d’ouvrage : la SPL de l’Anjou

- D’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) « PROJET» confiée au groupement « Transamo-IM Projet)

- D’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) « exploitabilité » confiée à Kéolis Conseils et

Projets,

- D’une cellule d’Ordonnancement – Pilotage – Coordination (OPC) qui assure également une

mission de supervision générale

- De divers cabinets spécialisés en topographie, contrôle technique,…

- D’un prestataire spécialisé en reconnaissance géotechnique

- D’un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)

- De plusieurs Organismes Qualifiés Agréés (OQA). Les OQA interviendront sur les différentes

composantes du projet ainsi que sur la cohérence globale et l’approche système.

3.2.3 LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION AUX RIVERAINS 

LA SPL de l’Anjou assiste ALM dans le cadre de la communication de projet en animant et coordonnant des 

actions de communication qui seront déclinées durant le projet, en fonction des différentes phases de l’opération. 

L'ensemble des supports de communication sera mobilisé (presse écrite et audiovisuelle, campagne d’information, 

brochures, réunion, internet,…) dans l'agglomération angevine. Les riverains seront avisés des plannings 

prévisionnels des chantiers qui s'ouvriront devant chez eux, de leur organisation pratique, des dispositions 

particulières prises pour garantir le maintien des diverses fonctions de l'espace public : conservation des circulations 

générales, accès aux commerces, aux immeubles, aux garages… 

L’espace d’accueil de la Mission Tramway d’Angers Loire Métropole assurera l'information et l'écoute des 

riverains. La mise à jour des informations pratiques sur la vie, les évolutions et les aléas des chantiers, y 

sera assurée avec un relais de l’information via le site internet. 

Angers Loire Métropole et les entreprises privilégieront autant que possible le contact humain direct avec les 

riverains confrontés aux réalités et aux contraintes du chantier, en désignant à leur intention un interlocuteur 

identifié. 

Angers Loire Métropole, mettra en œuvre les dispositifs suivants : 

- La mise en place d’un site internet dédié au projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway

- La mise en place d’une communication spécifique au chantier (identité graphique, signalisation

spécifique pour le guidage des automobilistes, piétons ….) 

- L’organisation de réunions avec les riverains, les commerçants, les usagers de la route et des

transports en commun,

- La distribution de prospectus, flyers…. 

- L’information via les réseaux sociaux, applications smartphone, mailing…

- La mise en place de médiateurs en phase travaux : Ils auront pour mission de communiquer auprès

des riverains, quels qu’ils soient : habitants, commerçants, usagers …. Ils feront également le lien

entre les riverains et les entreprises du chantier

- Les principes généraux d’exécution des travaux

3.2.4 LES 4 GRANDES PHASES PRÉVISIONNELLES DU CHANTIER 

- Déviation des réseaux (2019 au plus tard)

Cette première phase consiste à dévier les différents réseaux souterrains (gaz, eau, électricité….) et les 

mettre en compatibilité avec le projet de tramway, afin de permettre leur accès après la mise en service de la 

ligne B. Cette phase peut également comprendre les travaux relatifs à l’effacement des réseaux existants. 

- Travaux de construction de la ligne (2019 au plus tard)

Cette seconde étape consiste en : 

 La réalisation de la plateforme sur laquelle circulera le tramway, ainsi que Les aménagements de
voirie, de trottoirs de pistes cyclables

 La mise en place des équipements le long de la ligne de tramway : ligne aérienne de contact,
signalisation lumineuse, éclairage, aménagements de stations…

 La réalisation des parcs relais.

- Construction du nouvel ouvrage de franchissement de la Maine (mi 2017- fin 2018)

Principal ouvrage de la ligne, le nouveau pont permettra de franchir la Maine au niveau de la Place la 

Rochefoucauld et la place Molière. 
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 Essais du matériel roulant et mise en service des lignes commerciales A modifiée et B et C de

tramway (fin 2022)

Cette dernière phase d’essais est nécessaire avant la mise en service des lignes, A modifiée et B et C de 

tramway de l’agglomération angevine. Il s’agit d’une part de s’assurer du bon fonctionnement des nouvelles 

lignes de tramway, et d’affiner les horaires de passage des lignes. Concrètement, l’exploitant procédera à des 

« marches à blancs », avec circulation de tramway à vide. 

La mise en service de la ligne A modifiée est prévue au 3
e
 trimestre 2018, celle de la ligne B et C fin 2022.

Toutes les précautions seront prises en termes de gestion, de sécurité  des chantiers conformément à la 

règlementation en vigueur. 

L’ensemble de ces éléments est détaillé dans la pièce F : Etude d’impact du présent dossier d’enquête 

publique. 
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3.3 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES 

3.3.1 VITESSE ET TEMPS DE PARCOURS 

La vitesse commerciale prévisionnelle des futures lignes compte tenu des caractéristiques de leur tracé, des 
performances du matériel roulant et des conditions d’exploitation définies précédemment est estimée à 18 km/h. 

Les rames peuvent circuler à une vitesse maximale de 70 km/h. En fonction des conditions locales, cette vitesse 

est déterminée pour respecter les autres fonctions urbaines, et tout particulièrement la sécurité des autres 

usagers de l’espace public. 

Le mode de conduite normal est la conduite manuelle en marche à vue, avec circulation à droite. C’est donc le 

conducteur qui assure la fonction de cantonnement, c’est-à-dire qu’il choisit en permanence une vitesse lui 

permettant de maintenir l’espacement de sécurité par rapport au tramway précédent. 

Le temps de parcours entre les deux terminus de la ligne B sera de 31 minutes environ dont 16 minutes depuis le 

terminus Technopole pour atteindre la place Molière. 

Pour la ligne C, le trajet depuis le cœur du Campus Universitaire jusqu’à la Gare St Laud s’effectue en 20 minutes 

sans correspondance, rendant cette liaison particulièrement attractive. 

De même, la liaison Gare St Laud – Centre des Congrès assurée par la ligne A dérivée (boulevards Carnot- 

Ayrault) s’effectue sans correspondance en moins de 5 minutes. 

A noter que le temps de parcours de la ligne entre les deux terminus sera inchangé. 

3.3.2 NIVEAU DE SERVICE OFFERT 

L’amplitude de service offerte s’étend de 5h environ (pour un passage en gare avant le  1° TGV vers Paris) à 

1h pour les derniers passages en centre-ville.  

Les intervalles prévus sur les lignes de tramway dépendent de plusieurs critères : 

 La fréquentation potentielle

 Le cadencement sur les troncs communs

 La composition calendaire

En jour de semaine période hiver, l’intervalle d’heure de pointe sera de 8 minutes pour chaque ligne. En heure 
creuse, il sera de 10 minutes. 

A noter que la restructuration du réseau de tramway avec l’exploitation de trois lignes engendre une fréquence 
plus importante sur les tronçons où circuleront plusieurs lignes de tramway à savoir : 

- Belle-Beille - Molière (Lignes B et C)

- Boulevards Carnot -  Ayrault (Lignes A et B)

- Foch Maison Bleue - La Roseraie (Ligne A et C)

Sur ces trois secteurs, l’intervalle sera de 4 min en heure de pointe et de 5 min en heure creuse 

Enfin, en heure de nuit, il passera à 30 min. Cette offre de service conduit à la production kilométrique annuelle 
prévisionnelle suivante : 

Lignes Nbre de km 

parcourus / an 

A 805 000 km 

B 615 000 km 

C 660 000 km 

Total 2 080 000 km 

3.3.3 LA FRÉQUENTATION ATTENDUE DES TRANSPORTS EN COMMUN 

Selon le modèle de trafic, le projet de ligne B de tramway et de restructuration du réseau en un maillage structuré 

par des lignes fortes permet d’accroître l’attractivité des transports en commun. Cette attractivité est notamment 

due au choix de mode : le tramway offre notamment plus de places que le bus, plus de confort et de régularité. 

Le modèle de trafic de l’agglomération angevine indique que, entre la situation de référence et la situation de 

projet, l’utilisation quotidienne du réseau de transports collectifs croît de + 21 500 voyages (+14.3%) et 17 500 

déplacements (+ 14,2 %) à l’échelle du SCOT. 

Nota : Un déplacement correspond à l’ensemble du trajet effectué par l’usager depuis son point de départ jusqu’à son point 

d’arrivée. Un déplacement peut être composé de plusieurs voyages si l’usager emprunte différentes lignes du réseau. Les 

différents voyages sont séparés par les correspondances entre ces lignes 

La fréquentation des lignes IRIGO (bus et tramway) augmente ainsi de 121 000 voyageurs/jour à  147 

000 voyageurs par jour. Le nombre de voyageurs en tramway passe alors de 42 000 voyageurs/jour en 

référence à 72 000 voyageurs/jour en situation de projet, soit +73% par rapport à la situation de référence. Ces 

déplacements sont composés en particulier de reports de la voiture particulière. 

3.3.4 GAINS DE TEMPS ET D’ACCESSIBILITÉ 

Le projet permet de réaliser des gains de temps et d’accessibilité pour l’ensemble des usagers des 

transports en commun.  

Les lignes B et C du tramway permettent d’offrir une amélioration importante du niveau de service. En connexion 

avec la ligne A du tramway, le projet offre un réseau de transport permettant de couvrir une partie importante du 

cœur de l’agglomération.  

Les gains de temps et d’accessibilité depuis différents points du réseau sont issus du modèle de déplacement de 

l’agglomération angevine réalisé par le bureau d’études PTV Group :  

Depuis le terminus Monplaisir : le réseau de tramway et la restructuration de bus permet d’accéder plus 

rapidement aux quartiers en rive droite de la Maine à l’ouest. Ainsi, le quartier de Belle Beille serait accessible en 

20-30 minutes. Les temps d’accès au centre-ville et à la gare restent identiques (de l’ordre de respectivement 15

et 20 minutes).
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Depuis la station « Les gares » : les temps d’accès en transports en commun depuis la station « Les Gares » de 

l’ensemble du centre de l’agglomération, y compris les quartiers de la Doutre ou de Belle-Beille sont inférieurs à 20 

minutes. La rive droite de la Maine bénéficie donc de l’amélioration des temps d’accès, ainsi que le nord du centre-

ville 

Depuis le terminus Belle-Beille – Technopole : les temps de parcours vers République et la gare sont réduits à 

moins de 15 minutes. Presque tout le centre-ville peut également être atteint depuis Belle Beille en transports en 

commun en moins de 20 minutes. Les temps de parcours vers l’est et le nord de l’agglomération sont réduits. A 

titre d’exemple, le temps de parcours vers Monplaisir est inférieur à 40 minutes. 

Pour plus de précisions, le lecteur pourra se reporter à la pièce « Evaluation socio-économique » du présent 

dossier d’enquête. 

3.3.5 INTERMODALITÉ TRAM – BUS 

L’intermodalité est un enjeu majeur, notamment mis en avant dans le Plan de 
Déplacements Urbains. 

En plus de faciliter les échanges entre les différents modes de transport collectif vus 

précédemment, il s’agit de privilégier les reports modaux vers les transports collectifs, 

en favorisant les échanges avec le tramway au travers de plusieurs leviers : 

- une adaptation du plan de circulation

- une politique de stationnement incitative à l’usage du transport public

- des mesures pour faciliter les déplacements doux

- une intégration de la problématique « transport collectif » dans la
programmation urbaine future.

Les études de faisabilité ont été conduites pour favoriser les correspondances bus-tram en s’appuyant sur : 

 La construction d’un réseau bus multi-connecté au réseau tram, proposant des

correspondances avec les lignes tram tout en maintenant des trajets directs vers les

principaux pôles générateurs, dont le centre- ville.

 La recherche systématique de positionnement des arrêts de bus en quai à quai ou à

proximité immédiate des stations tram.

 La mise en place d’arrêts de régulation pour les trajets Tram  Bus (La Barre, le Quai, Monplaisir…)

La  restructuration  de  l’ensemble  des  réseaux  de  transport  public  desservant 

l’agglomération  permet  ainsi d’aménager en quelques points spécifiques des espaces d’échanges 

privilégiés. 

Figure 63 : Points de connexion tram-bus (source : études d’aménagement, Richez Associés 
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3.4 L’INTÉGRATION DES NOUVELLES LIGNES DE TRAMWAY ET LES MUTATIONS DU 

RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN 

3.4.1 RESTRUCTURATION DU RÉSEAU 

La mise en service des lignes B et C de tramway s’accompagne d’une restructuration du réseau urbain 

et suburbain. Il s’agit ici d’améliorer la productivité du réseau et de garantir un service de qualité et au 

meilleur coût pour la collectivité. Ces principes s’inscrivent dans la logique du Plan de Déplacements 

Urbains. 

La mise en service de la première ligne de tramway en 2011 a ainsi fortement fait évoluer l’architecture 

du  réseau  des  transports  collectifs.  Cette  évolution  s’est  traduite  à  la  fois  par  une  révision  de 

l’ensemble des itinéraires des lignes, une simplification du fonctionnement du réseau pour l’usager, et 

une amélioration qualitative et quantitative du service. L’intégration des lignes B et C s’inscrit dans la 

continuité de cette restructuration d’envergure. 

Cette restructuration suit plusieurs principes : 

 La construction d’un réseau de transport collectif diamétral  sans rabattement systématique sur

les lignes tramway.

 Le maintien du principe de hiérarchisation du réseau, avec 5 lignes « Métropoles » qui forment

l’ossature du réseau (Tram : lignes   A/B/C – Bus : lignes 1/2), avec pour caractéristiques

majeures la rapidité d’accès au centre-ville, la régularité, l’offre de service élevée même en

bus.

 Le renforcement de la ligne circulaire (ligne 5) dont la fréquentation ne cesse d’augmenter.

 Le redéploiement du réseau de maillage constitué par les lignes citadines, qui permettent

d’assurer proximité et qualité de service aux secteurs de l’agglomération non desservis par les

lignes structurantes.

 La productivité d’exploitation pour une recherche du meilleur coût pour le Maître d’Ouvrage.

 Figure 64 : Plan du réseau de transports en commun restructuré projeté (source : Keolis Conseils et Projets) 
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3.5 ORGANISATION DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET DU STATIONNEMENT 

3.5.1 CIRCULATION AUTOMOBILE 

En offrant une alternative performante à l’usage de l’automobile, la réalisation de la ligne B et du réseau maillé de 

tramway, et la restructuration du réseau de transport en commun qui l’accompagne, permet de réorganiser le 

partage de l’espace entre les différents modes de transport, au profit des transports collectifs, des piétons ou des 

vélos. D’une manière plus générale, l’arrivée de la deuxième ligne de tramway dans les rues de l’agglomération 

s’accompagnera d’une  redéfinition  globale  et  cohérente  du  plan  de  circulation  dans  l’optique  d’apaiser  la 

circulation automobile et de favoriser la progression du tramway sur son itinéraire. 

Le projet de tramway emprunte des voies aujourd’hui structurantes pour la circulation automobile sur le centre de 

l’agglomération, et particulièrement l’axe reliant le futur échangeur Montrejeau au carrefour Mendès France et au 

pont de la Haute Chaine : avenue Montaigne / rue Pierre Lise / boulevard Carnot / boulevard Ayrault. Cet axe est 

aujourd’hui le plus chargé de l’agglomération (hors réseau autoroutier). Ce constat induit, avec l’arrivée du 

tramway, une réorganisation des circulations à l’échelle de l’agglomération. 

Cette restructuration s’appuie non seulement sur les rues empruntées par le tramway, mais  s’inscrit également à 

plus grande échelle sur les voies de « report ». Elle constitue ainsi une opportunité de revoir l’organisation des 

circulations notamment en ville et de fluidifier le transit sur l’ensemble de l’agglomération. 

Figure 65 : Hiérarchie routière (source : étude d’aménagement ligne B) 

3.5.2 LOCALISATION DES CARREFOURS MAJEURS 

L’arrivée du tramway, aura pour effet de mener une réorganisation des circulations à l’échelle de l’agglomération. 
En effets des carrefours à enjeux ont été identifiés le long du tracé (d’ouest en est) : 

 Le carrefour « Pierre Mendès France » ;

 Le carrefour « Pierre Lise / Pasteur / Belgique » ;

 Le carrefour » Montaigne / Larevellière » ;

 Le carrefour « Montaigne / J. Cussonneau » ;

 Le carrefour « Mal Foch / 8 mai 1945 ;

Ceux-ci nécessitent un report de trafic pour assurer leur bon fonctionnement et entrainent donc la 

réorganisation suivante : 

 En rive gauche
Réduction de la circulation automobile sur les axes Ayrault, Carnot, Bessonneau, Montaigne et Pasteur. Cette 

réduction de trafic implique la mise en place de mesures restrictives sur les flux automobiles entrant sur ces axes 

depuis l’« extérieur » de l’agglomération (contrôles d’accès), et en parallèle, de mesures de valorisation des 

itinéraires alternatifs pour les flux de transit.  

Les principaux axes à valoriser pour supporter ces reports de trafic sont les boulevards péricentraux, les axes 

autoroutiers et les points de connexions entre ces deux niveaux de rocade.  

 En rive droite
L’insertion du tramway en rive droite n’impose pas de contrainte majeure sur la circulation automobile. Le 

développement futur du secteur doit cependant être anticipé et accompagné. Ainsi, l’amélioration des connexions 

aujourd’hui peu lisibles entre le secteur Belle-Beille et l’avenue de l’Atlantique (D323) permettra de préserver 

l’accessibilité automobile à ce secteur en développement, tout en offrant des conditions de circulation plus 

apaisées sur l’avenue du général Patton et au niveau de la place M. de Farcy. 

3.5.3 FONCTIONNEMENT DES CARREFOURS 

Le nombre de carrefours traversant (conflit automobile avec le tramway à gérer) et leurs principes de gestion 

découlent de la volonté de concilier une progression du tramway optimale tout en conservant une accessibilité 

automobile aux quartiers satisfaisante. 

Suivant les préconisations émises suite au retour d’expérience de la ligne A, les carrefours gérant les conflits 
entre le tramway et les flux automobiles sont traités par feux « classiques » dans la mesure du possible (plutôt que 
feux ferroviaires clignotants mal compris par les automobilistes). 

Avec environ 40 à 45 intersections tramway/automobile gérées par feux (à ce stade des études), le ratio nombre 

d’intersection/km de ligne est d’environ 4,05 à 4,55 contre 5,9 pour la ligne A. Ce ratio est naturellement variable 

selon les secteurs. 

Le secteur 2 présente un ratio moins favorable du fait de la forte densité des voies automobiles sur le centre-ville.
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Les figures suivantes  présentent  la hiérarchie  projetée et les principaux  carrefours conservés  ou supprimés  pour 

chaque secteur.  

Figure 66 : La hiérarchie  projetée et les principaux  carrefours conservés  ou supprimés  (source : Richez Associés) 
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3.5.4 L’OFFRE EN STATIONNEMENT 

3.5.4.1 La politique de stationnement de l’agglomération 

Si le PDU précise que le centre-ville ne doit pas être exclusivement accessible aux transports en commun, la 

politique de stationnement de l’agglomération angevine  bénéficie de marges de manœuvre suffisantes pour 

adapter l’offre de stationnement en hyper-centre, sans en limiter son accessibilité aux automobilistes. 

Cela consiste  d’une part à  réduire les déplacements pendulaires (déplacement journaliers de la population des 

grands centres urbains entre les lieux de domicile et les lieux de travail ou de scolarité), en mettant en œuvre une 

politique de stationnement dissuasive  à l’égard des  voitures « ventouses » ; et d’autre part de faciliter l’accès au 

centre-ville par l’utilisation de modes alternatifs. 

Par ailleurs, il est également proposé dans le PDU de définir, dans le cadre de l'élaboration des Plans Locaux 

d'Urbanisme (PLU), les zones dans lesquelles les ratios maximum relatifs au nombre d'emplacements seront 

établis selon la situation et la qualité de la desserte par les transports en commun. 

 

3.5.4.2 Stationnement public sur voirie 

L’offre actuelle totale de stationnement sur voirie sur l’ensemble du corridor du tramway est de 2 548 places. 

Au total 865 places seront supprimées sur l’ensemble du tracé. 

Dans le cadre du projet la restitution d’une partie importante des stationnements est prévue. Ainsi l’offre projetée 

de stationnement après mise en place du projet sur le tracé est de 1683 places 

Secteur 1 : Sur le secteur 1, l’offre actuelle (comprenant le stationnement sur voirie et en poche) est d’environ 
956 places L’insertion du tramway impact donc 275 places sur ce secteur avec une offre projetée  de 681 places.  

Secteur 2 : Sur le secteur 2, l’offre actuelle (comprenant le stationnement sur voirie et en poche) est de 1011 
places.  Le projet prévoit d’impacter 356 places sur ce secteur avec une offre projetée  de 655 places.  

Secteur 3 : Sur le secteur 3, l’offre actuelle (comprenant le stationnement sur voirie et en poche) est de 581 

places.  Le projet prévoit d’impacter 234 places sur ce secteur avec une offre projetée  de 347 places.  

= 

Figure 67 : Règlementation du stationnement (source : Richez Associés) 
Ligne A 

Figure 68 : Stationnements projetés le long du tracé (source : Richez Associés) 
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3.5.4.3 Les parcs relais 

La ligne B de tramway, ainsi que certaines lignes de bus, seront ainsi connectées à des parkings spécifiquement 

dédiés aux utilisateurs du réseau de transport en commun. Le projet prévoit la réalisation de deux parcs relais qui 

permettront de rabattre une partie des véhicules vers les transports collectifs et de favoriser les reports modaux en 

approche du centre de l’agglomération. 

Ces équipements d’une capacité de 200 places environ chacun seront situés : 

 au carrefour Beaussier/Patton, 

 à l’intersection Montaigne/Cussonneau, 

Au même titre que les parcs relais réalisés pour la ligne A (Ardenne, les parkings Verneau et du Parc du Végétal, 

le parc – relais La Roseraie), les 2 nouveaux parcs relais construit conjointement au projet de ligne B bénéficieront 

d’une tarification adapté. En complément à proximité du terminus à l’Est de la ligne B, un parking situé sur le 

boulevard Monplaisir sera réaménagé. 

En effet, les projections de rabattement et d’intermodalité véhicules particuliers/tramway sont faibles sur le 

terminus Monplaisir. 

Figure 69 : Localisation des Parc relais Patton et Montaigne et du parking aménagé à Monplaisir (source : ALM) 
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3.6 ORGANISATION DES MODES ACTIFS 

3.6.1 LES CYCLES 

L’ensemble des axes empruntés par le projet de tramway font aujourd’hui l’objet d’aménagements cyclables, et 
présentent de fait des enjeux pour leur restitution. 

L’insertion propose des itinéraires cyclables sur l’ensemble du tracé réalisés notamment en lien avec les 
principes de la Charte de la ville d'Angers et la collaboration de l'association Place aux Vélo. Il s’agit 
majoritairement de bandes cyclables, mais les itinéraires vélos prennent également la forme de piste sur trottoir, 
avenue Patton notamment, de zone 30 (mixité vélo/automobile) en traversée du quartier de la Doutre, de voies 
vertes à proximité des quais de Maine et du parc Balzac, et de circulation sur voies bus dans le secteur du 
centre-ville. 

Figure 70 : Aménagements cyclables crées dans le cadre du projet (source : Richez Associés) 

Interruption ponctuelle 

des aménagements vélo 

au droit des carrefours 

de la station 

Interruption des 

aménagements vélo en 

approche du carrefour 

Interruption des 

aménagements vélo au 

droit de la station 

Interruption ponctuelle 

des aménagements vélo  
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3.6.2 LES CHEMINEMENTS PIÉTONS 

L’insertion présentée propose sur le linéaire, des cheminements piétons optimisés pour l’accès à chacune des 
stations (largeurs des trottoirs confortables, traversées piétonnes au droit des stations). 

Un enjeu majeur à traiter de façon connexe au projet de tramway concerne l’accessibilité aux stations depuis les 

quartiers denses, sortant du périmètre linéaire du tramway. Des cheminements piétons de qualité doivent en effet 

être proposés pour organiser le rabattement piéton depuis les zones denses vers les stations.  

L’insertion prend également en compte des enjeux plus globaux liés au traitement des espaces publics et de leur 

connexion aux stations et aux équipements, notamment sur le secteur 2 (théâtre le Quai, jardin du Mail, place 

Molière, etc) mais également sur la place de Farcy. 

Les figures suivantes présentent par secteur les enjeux piétons majeurs. 

Figure 71 : Enjeux piétons majeurs par secteur (source : Richez Associés) 
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3.7 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

3.7.1 PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX ENJEUX 

En matière d’environnement, le projet devra veiller à impacter le moins possible le milieu dans lequel il s’insère, 

voire à l’améliorer. D’une manière générale, le projet s’est attaché à suivre la doctrine ERC « Eviter, Réduire, 

Compenser ». Dans l’aire d’étude du projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway, plusieurs sensibilités 

ont été identifiées. Elles concernent essentiellement les problématiques liées : 

- à l’eau (eaux souterraines superficielles, risques d’inondations)

- au patrimoine et au paysage

- au milieu naturel, à la faune et la flore

- au milieu humain et socio-économique

- aux transports et aux déplacements

L’environnement de la zone d’étude est décrit en détail dans l’étude d’impact du dossier d’enquête publique (pièce 

F). Les principaux enjeux et les mesures associées pour le présent projet sont récapitulés dans le tableau ci-

dessous.  

Thématiques et Critères Contraintes observées Enjeux Mesures 

  MILIEU PHYSIQUE 

Eaux souterraines 

Le projet s’insère dans un contexte urbain au niveau 

d’infrastructures existantes, l’enjeu principal se situe au 

niveau du franchissement de la vallée de la Maine 

(formations alluviales vulnérables). 

Toutefois compte-tenu de l’absence d’exploitation des 

nappes pour l’alimentation en eau potable, la sensibilité est à 

considérer comme faible sur l’aire d’étude. 

- Assurer un rejet des eaux vers les milieux récepteurs de

bonne qualité : traitement des eaux de plateforme ;

- Prendre en compte la gestion des ruissellements par

rétablissements des écoulements (notion de

transparence de l’aménagement). Une attention

particulière devra être portée au niveau des zones de

franchissement des cours d’eau : ouvrage de

rétablissement du Brionneau sous le boulevard du Bon

Pasteur (quartier Belle-Beille) et ouvrage de

franchissement de la Maine;

- Respecter les orientations et les objectifs du SDAGE du

bassin Loire Bretagne et du SAGE Sarthe Aval ;

- Aller vers le bon état écologique des cours d’eau et

masse d’eau.

En phase travaux : 

 Différentes mesures seront donc à respecter tout au long de la réalisation des

travaux, que ce soit à titre :

 préventif : assainissement provisoire avec décantation et filtration avant rejet,
précautions dans le stationnement, le ravitaillement, le lavage, l’entretien des engins, le
stockage des produits polluants, etc…

 curatif : avec notamment la mise en place d’un plan de secours.

 La réalisation des piles de l’ouvrage fera l’objet de précautions pour limiter les

effets tant quantitatifs que qualitatifs. La construction des piles sera réalisée selon

des méthodes éprouvées pour ce type de travaux

En phase exploitation : le projet n’aura aucun effet en phase exploitation sur les eaux 

superficielles, les nouvelles imperméabilisations faisant l’objet d’une gestion hydraulique 

adaptée et les modélisations réalisées dans le cadre de la mise en place du pont sur la 

Maine montrant que les scénarios proposés ne modifient pas significativement les 

conditions d’écoulement au niveau de la zone d’étude. 

Eaux 

superficielles 

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est marqué par 

la présence de la Maine et de son affluent, le Brionneau. 

Risques 

d’inondation 

La zone d’étude est exposée au risque d’inondation par 

remontée de nappe et par débordement de cours d’eau 

(PPRI « Val du Louet » et « Confluence Maine »). 

Les secteurs les plus exposés sont le lac de Maine et le parc 

Balzac, le boulevard du Bon Pasteur soit le Sud du quartier 

de Belle-Beille ainsi que le lit de la Maine au droit du futur 

ouvrage de franchissement. 

Les principaux enjeux résident au niveau du nouvel 

ouvrage de franchissement de la Maine qui devra être 

élaboré en conformité avec les prescriptions des PPRi. 

Toutes les mesures seront prises pour ne pas aggraver 

les risques de crue et maintenir les zones d’expansion 

des crues existantes ; 

En phase travaux : 

 La construction des piles sera réalisée selon des méthodes éprouvées pour ce

type de travaux

 La réalisation des piles de pont et la mise en place des batardeaux pourra

s’effectuer en décalé. Ce phasage garantira le maintien de la circulation sur la

Maine.

En phase exploitation : Au vu du faible impact du projet sur le risque d’inondation, aucune 

mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 

RISQUE 

NATUREL 
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Thématiques et Critères Contraintes observées Enjeux Mesures 

MILIEU NATUREL 

Inventaires et 

mesures de 

protection 

Groupes ou espèce à enjeux forts : 

- Inule d'Angleterre

- Chiroptères

- Oiseaux

- Bouvière

Le principal enjeu est lié à la proximité du site NATURA 

2000 des « Basses Vallées Angevines » et au corridor 

que constitue la Maine entre les deux secteurs du site. 

Pour les espèces et les milieux naturels, les enjeux se 

concentrent en phase travaux. 

En phase travaux : 

Mesures d’évitement et de réduction : 

 Mise en défens des secteurs sensibles et limitation des zones d’intervention : les

zones à exclure des travaux, de la circulation des engins et les secteurs sensibles

seront matérialisées sur le terrain dans la mesure du possible dès le début de la

phase chantier ;

 Adaptation des travaux aux périodes de sensibilité des espèces ;

 Mise en place d’équipements adaptés pour limiter le dérangement de la faune

Mesures de compensation : 

 Le projet prévoit la replantation d’arbres d’ornement dans les secteurs concernés

Mesures d’accompagnement : 

 Assistance environnementale en phase travaux ;

 Suivi des espèces et habitats sensibles ;

 Mise en place de nichoirs à chiroptères.

En phase exploitation : 

 Aucun impact significatif n’est attendu sur les habitats naturels, la faune et la flore

en phase d’exploitation.

 Des mesures de suivi et d’accompagnement sont également prévues dès la phase

travaux et seront poursuivies lors de la phase exploitation du projet (dont le suivi

de la qualité de l’eau, suivi de la présence de bouvière et de son habitat de

reproduction dans la Maine).

Trame Verte et 

Bleue et 

continuités 

écologiques 

Corridor écologique représenté par la Maine qui permet la 

liaison entre les espaces naturels remarquables au Nord et 

au Sud d’Angers. 

Enjeu important lié à la continuité écologique de la Maine, 

les poissons présents dans la Maine présentent un intérêt 

patrimonial. Notamment en termes de migrations et de 

reproduction. Les continuités écologiques représentent 

un enjeu fort du projet particulièrement dans le cadre de 

l’aménagement de l’ouvrage d’art sur la Maine. 

En phase travaux : 

 toutes les mesures seront prises pour limiter les perturbations de la continuité

écologique au droit de la Maine (imperméabilisation temporaire des zones de

stockage pour éviter le rejet de substances polluantes sur le sol, stockage des

produits polluants dans des bacs de rétention, collecte, décantation et mise en

place de système de filtre des eaux pluviales des zones de chantier …).

 Celles-ci sont complétées par un dispositif d’intervention mettant en œuvre des

actions curatives en cas de pollution accidentelle atteignant le cours d’eau.

En phase exploitation : le projet n’aura cependant pas d’effet en phase exploitation sur la 

trame verte et bleue 

PAYSAGE ET 

PATRIMOINE Paysage 

L’aire d’implantation du projet s’inscrit dans un contexte 

paysager hétérogène, tant par la nature des types d’habitats 

rencontrés (pavillonnaires, collectifs), que par les ambiances 

rencontrées : centre-ville, grands ensembles. 

Le paysage est un enjeu environnemental fort sur 

l’ensemble de l’aire d’étude. Une attention particulière 

devra être portée à l’intégration paysagère d’une nouvelle 

infrastructure de transport dans un espace déjà très 

marqué par les réseaux viaires. 

En phase travaux : 

 Les installations de chantier seront installées préférentiellement en dehors des

périmètres de co-visibilité.

 Conformément à la réglementation relative aux monuments historiques, l’avis de

l’Architecte des Bâtiments de France et des services départementaux de

l’architecture et du patrimoine est nécessaire.



DOSSIER D'ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ  PUBLIQUE 

94

Thématiques et Critères Contraintes observées Enjeux Mesures 

PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 

MILIEU  HUMAIN  

ET SOCIO-

ÉCONOMIQUE 

Patrimoine naturel 

Le projet de ligne B de tramway tangente les sites inscrits  

« Étang Saint-Nicolas » et « Ancien quartier des Halles » et 

traverse le site inscrit « Place de la Laiterie et Quartier de la 

Doutre ». 

Aussi, le projet devra faire l’objet d’un avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

Le projet de ligne B de tramway s’inscrit dans un secteur 

au patrimoine architectural, historique et naturel riche qui 

nécessitera la délivrance d’autorisations auprès des 

services compétents avant travaux. 

 Concernant le patrimoine archéologique, conformément à la législation en vigueur,

il appartient au préfet (par l'intermédiaire du Service Régional de l'Archéologie) de

se prononcer pour chaque projet sur la nécessité, ou non, d'établir une prescription

de diagnostic archéologique. Une procédure d’archéologie préventive anticipée a

été menée (saisine de la DRAC) à l’initiative du maitre d’ouvrage afin de mettre en

évidence et de caractériser les éléments du patrimoine archéologique

éventuellement présents sur le site.

En phase exploitation : 

 Aucune mesure en phase exploitation n’est nécessaire, les procédures relatives au

patrimoine naturel et historique ayant été réalisées en amont.

 Au niveau du nouveau pont sur la Maine, l’Architecte des Bâtiments de France a

été associé à la conception de l’ouvrage. Le mode de traction du tramway

s’effectue par APS (Alimentation par le sol)  entre les stations « Front de Maine »

et Molière » (pont compris) permettant d’effacer les lignes aériennes de contact et

de limiter l’impact visuel dans le paysage.

Archéologie 

Le projet s’insère dans des secteurs présentant une 

sensibilité archéologique significative pouvant entraîner des 

prescriptions particulières au titre de la réglementation 

relative à l’archéologie préventive (Livre V du Code du 

Patrimoine et décrets d’application). 

Patrimoine 

historique 

Le secteur d’étude est marqué par sa richesse patrimoniale. 

De nombreux monuments historiques ainsi que leurs 

périmètres de protection associés de 500 m ponctuent le 

parcours du tramway. Le projet fera l’objet d’un avis 

préalable de l’Architecte de Bâtiments de France (ABF) 

avant travaux. Il juge de la covisibilité monument / ouvrage et 

des mesures d’insertion à mettre en œuvre. 

Servitudes 
Un très grand nombre de servitudes existe au niveau de la 

zone d’étude compte-tenu de la forte urbanisation 

Le projet d’aménagement devra être compatible avec les 

servitudes et notamment les prescriptions des Plans de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) en vigueur. 

En phase travaux : 

 L’opération respectera l’ensemble des prescriptions relatives aux servitudes

rencontrées, la réglementation relative aux zones PPRi a été prise en compte dès

la conception du projet (mesure d’évitement).

 Avant le démarrage des travaux, une déclaration d’intention de commencement de

travaux (DICT) sera adressée à l’ensemble des concessionnaires susceptibles

d’être concernés par le chantier. Les aménagements à prévoir pour assurer la

continuité du service en limitant les coupures au strict minimum seront étudiés

avec soin et en concertation avec les concessionnaires (mesure de réduction).

En phase exploitation : le projet n’aura pas d’impact sur les réseaux et les servitudes 

d’utilité publique. En effet, lors des études de projet et de la phase travaux, les réseaux et 

les servitudes d’utilité publique auront été pris en compte. 

Perspectives de 

développement 

urbain 

De nombreux projets urbains sont en cours d’étude ou de 

réalisation dans l’aire d’étude. Ces projets prévoient des 

créations de logements, de commerces et d’équipements. 

La bonne desserte des quartiers en cours de 

renouvellement est un enjeu majeur pour ces secteurs. 

Phase travaux 

 Des actions de concertation seront mises en œuvre auprès des populations

concernées.

 Les accès aux logements seront maintenus pendant toute la durée du chantier. Un

plan d’organisation précis sera établi en concertation avec les partenaires du

projet, les commerçants, les riverains et les entreprises afin de réguler la gêne en

fonction des lieux.

 Des aménagements provisoires pour sécuriser les accès de livraisons, la

circulation et les accès des piétons aux équipements du secteur seront réalisés.

 Les services de l’Etat, les collectivités et les aménageurs ont été et seront associés

tout au long de l’élaboration et de la réalisation du projet de manière à garantir sa

cohérence et sa pertinence au regard de l’aménagement du territoire et des zones

de desserte à privilégier.

Phase exploitation : 

 Le réseau de tramway maillé permet notamment d’améliorer la desserte des zones

Contexte 

démographique 

L’agglomération d’Angers est marquée par la présence d’une 

population dense et plus spécifiquement dans le secteur de 

l’hypercentre d’Angers. 

Les tranches d’âge des 15-29 ans correspondant aux 

étudiants et aux jeunes actifs sont très largement 

représentées, ce qui explique en partie la concentration de 

petits ménages sur le corridor. 

Le taux d’équipement automobile est faible (16% à l’échelle 

du corridor contre 30% à l’échelle de l’agglomération) ce qui 

est le signe d’une forte présence d’usagers captifs des 

transports en commun à l’échelle du corridor. 

La mise en service de la nouvelle ligne de tramway 

d’Angers est une opportunité d’amélioration du maillage 

entre les quartiers de la ville mais également une 

opportunité d’ouvrir les quartiers présentant des enjeux 

socio-économiques forts (Belle-Beille, Grand-Pigeon, 

Monplaisir). 
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Thématiques et Critères Contraintes observées Enjeux Mesures 

MILIEU HUMAIN ET 

SOCIO-

ÉCONOMIQUE 

Logements 

Le corridor intéressé par le projet de seconde ligne de 

tramway de l’agglomération d’Angers est marqué par une 

forte proportion de logements collectifs représentant 80% du 

pool de logements disponibles à l’échelle du corridor. 

Par ailleurs, le corridor traverse trois quartiers classés 

sensibles au titre de la politique de la ville et qui font l’objet 

d’opérations de rénovation urbaine : il s’agit des quartiers 

Belle-Beille, Grand Pigeon et Monplaisir. 

de densités importantes dans le centre-ville d’Angers. 

 La ligne B permet également de desservir des zones denses éloignées de la ligne

A, tels qu’au nord le quartier de Monplaisir, ainsi qu’à l’ouest au niveau des

quartiers Belle-Beille, de la Technopole et de l’Université .

Population active 

Le corridor intéressé par le projet de seconde ligne de 

tramway de l’agglomération d’Angers concentre 60% de la 

population active de la ville d’Angers. 

Les secteurs enregistrant les taux de chômage les plus 

élevés sont ceux de Monplaisir et de Belle-Beille, secteurs 

marqués par une forte part d’ouvriers. 

À contrario, le secteur du centre-ville est marqué par une 

bonne représentation des cadres et des professions 

intermédiaires. 

Enfin, les étudiants se concentrent sur les secteurs Belle-

Beille et du centre-ville. 

Activités 

économiques et 

emploi 

Le projet de seconde ligne de tramway de l’agglomération 

d’Angers traverse des zones d’emploi et de services 

majeures de la ville : les pôles d’emplois tertiaires supérieurs 

(Technopôle, Saint-Serge, le site Louis Gain), le cœur 

administratif de la ville (Hôtel de ville, Hôtel d’agglomération, 

Conseil général, Préfecture., Tribunal…), le cœur marchand 

de l’hypercentre et indirectement les zones commerciales 

Grand Maine et Espace Anjou. 

La mise en service de la nouvelle ligne de tramway 

d’Angers permettra une amélioration de l’accessibilité aux 

pôles d’emplois et constituera d’autre part une 

opportunité de renforcement de l’offre économique dans 

les secteurs moins bien pourvus (Grand Pigeon, 

Monplaisir). 

 Des actions de concertation seront mises en œuvre auprès des populations

concernées. Par ailleurs, des actions de communication et de sensibilisation

auprès du public et des riverains (via des panneaux d’information, des

communiqués à la mairie, site internet) seront mises en place bien en amont des

chantiers et pendant les phases travaux pour informer systématiquement les

riverains des gênes occasionnées par le chantier, expliquer clairement les enjeux

et identifier les bénéfices futurs du projet.

 Les travaux engendreront également des difficultés d’accès à certains logements,

commerces, pôles d’emplois ou équipements situés à proximité des emprises de

chantier, à court ou moyen terme. Leurs accès seront maintenus pendant toute la

durée du chantier. Un plan d’organisation précis sera établi en concertation avec

les partenaires du projet, les commerçants, les riverains et les entreprises afin de

réguler la gêne en fonction des lieux.

 Des aménagements provisoires pour sécuriser les accès de livraisons, la

circulation et les accès des piétons aux équipements du secteur seront réalisés.

 Les services de l’Etat, les collectivités et les aménageurs ont été et seront associés

tout au long de l’élaboration et de la réalisation du projet de ligne B de tramway de

l’agglomération angevine et du réseau maillé de manière à garantir sa cohérence

et sa pertinence au regard de l’aménagement du territoire et des zones de

desserte à privilégier.

Trafic routier 

Les points sensibles du point de vue circulatoire dans le 

cadre du projet de seconde ligne de tramway de 

l’agglomération d’Angers se concentrent essentiellement sur 

le secteur de l’hypercentre : axes Ayrault-Carnot-Lise-

Montaigne et barreau Bessonneau, au niveau des carrefours 

Patton/Beaussier et Nid de Pie/Beaussier ainsi que sur l’axe 

Bon Pasteur. 

- Assurer la desserte des quartiers au cœur de

l’agglomération en contenant le transit

- Garantir l’intégration de la plateforme dans son

environnement urbain (traversées piétonnes, vitesse,…)

afin de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers.

En phase travaux : 

 Pour la circulation du réseau viaire les mesures sont les suivantes :

 La dimension des emprises de chantier sera limitée au strict nécessaire,
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TRANSPORTS ET 

DÉPLACEMENTS 

Sécurité 

Sur les cinq dernières années, sur les axes concernés par le 

passage de la future ligne de tramway, les usagers 

vulnérables (piétons et cycles) représentent plus de 50% des

victimes des accidents de la route.

Les voies avec un trafic plus soutenu sont celles qui 

présentent le plus d'accidents de circulation : avenue du 

général Patton, boulevard du Bon Pasteur, les rues de 

l’hypercentre et des faubourgs (barreau Bessonneau et axe 

Ayrault-Carnot-Lise-Montaigne), ainsi que les axes 

desservant des quartiers à forte densité de population 

(Grand Pigeon et Monplaisir). 

 Mesures de circulation sur voirie publique,

 Mise en place d’un plan de circulation et de stationnement,

 À chaque niveau d’intervention, le public sera averti en temps et en heure des

modifications de circulation mises en place, pour permettre le bon déroulement des

travaux,

 Accès des services publics et des secours maintenus,

 Après travaux, les chaussées seront rétablies dans leur situation initiale.

 Pour les engins de chantier les mesures sont les suivantes

 Circulation dans les emprises prévues par le projet

 Des dispositifs de sécurité seront mis en place pour gérer la circulation des

camions de chantier sur les voies publiques,

 La signalisation des itinéraires empruntés par les engins de chantier et les

véhicules des fournisseurs sera réalisée en amont de l’usage après l’obtention des

autorisations délivrées au terme d’un dossier établi et déposé par l’entrepreneur.

En phase exploitation : 

 Afin d’assurer le bon fonctionnement du tramway et des circulations des mesures

de réduction et de restructuration du trafic automobile ont été prises.

 Le principe général d’aménagement retenu au niveau des carrefours sur

l’ensemble du tracé est la priorisation du tramway, tout en conservant une

accessibilité automobile, dans la traversée des intersections et la sécurisation du

fonctionnement pour tous les usagers.

 Une communication sera effectuée en amont auprès des riverains et des

automobilistes, afin d’alerter sur les modifications de voiries.

Stationnement 

Tout comme la circulation, la problématique du 

stationnement se concentre sur les secteurs du centre-ville 

(Doutre et Hypercentre). Les nombreux parkings en ouvrage 

situés à proximité de ces secteurs offrent des marges de 

manœuvres contrastées. 

En dehors du tronçon central, les secteurs Faculté Belle 

Beille, Boulevard Patton et quartier Monplaisir présentent 

des enjeux forts à appréhender au cas par cas. 

Le stationnement étant un levier majeur de report modal, 

la recherche d’une restitution locale ou non de l’offre de 

stationnement supprimée par l’insertion tramway est 

étudiée au cas par cas selon la typologie des usagers et 

les alternatives modales locales. Cette restitution pourra 

être traduite par la création d’une offre adaptée en 

nombre et en réglementation, qui peut différer de la 

politique du remplacement « 1 pour 1 ». 

En phase travaux : 

 Dans la mesure du possible, les accès aux parkings seront maintenus.

 Sur certaines sections, les places de stationnement qui pourraient être impactées

durant la phase de réalisation des travaux, seront entièrement restituées en lieu et

place.

En phase exploitation : 

 Des mesures complémentaires d’extension voire modification de la réglementation

sont  envisagées afin de favoriser le stationnement des résidents et usagers des

commerces.

Transport en 

commun 

Toutes les lignes du réseau urbain longent ou croisent le 

tracé du présent projet de ligne B de tramway. 

L’insertion de la ligne B du tramway devra permettre la 

réalisation d’une ligne attractive et veiller à ne pas 

dégrader les performances du réseau bus assurant une 

desserte performante de l’ensemble de l’agglomération. 

Les points de correspondance tram/bus devront être 

traités avec soin pour assurer un maillage performant au 

bénéfice de l’ensemble du réseau. 

En phase travaux : 

 Aucune ligne de bus ne sera interrompue complètement.

 Des actions de communication et de sensibilisation auprès des usagers seront

mises en place.

 Des arrêts de bus pourront être déplacés et des aménagements provisoires seront

mis en œuvre pour maintenir la desserte.

 Des affiches dans les bus et tramway et au niveau des arrêts permettront de
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TRANSPORTS ET 

DÉPLACEMENTS 

communiquer sur les changements d’itinéraire, la durée des perturbations, les 

déplacements d’arrêts… 

 La phase de bascule de la ligne A vers son nouveau parcours prévoit la prise en

charge des usagers soit en mode dégradé soit en substitution via des bus.

Phase exploitation : Le réseau de transport en commun fera l’objet d’une restructuration 

en lien avec l’arrivée des lignes commerciales B et C de tramway. 

Modes actifs 

Les efforts engagés en matière de développement de l’offre 

cyclable doivent être poursuivis pour de renforcer l’usage 

des deux-roues entre les principaux pôles générateurs de 

déplacements (pôles universitaire, centre-ville…) et pour les 

loisirs. 

Le développement et la pérennisation des liaisons 

douces sont des axes prioritaires du PDU. La prise en 

compte de continuités cyclables et piétonnes sera un des 

objectifs du projet d’aménagement notamment par la 

pérennisation de l’existant et le développement 

d’itinéraires piétons et cyclables. En cas d’impossibilité 

de restituer ou de créer un aménagement sur le tracé, un 

itinéraire alternatif attractif devra être identifié et ses 

points de connexion sur le tracé du tramway anticipés 

Phase travaux : 

 Des aménagements provisoires pour la sécurité des riverains et des piétons seront

mis en place.

 La continuité ou la proposition de cheminements alternatifs pour les piétons et les

cyclistes sera assurée pendant toute la durée du chantier.

 Un plan de cheminement des piétons sera établi.

 Des actions de communication et de sensibilisation auprès des usagers seront

mises en place. Des agents de proximité assureront le lien entre les riverains et le

chantier.

Phase exploitation : Le maillage sera renforcé et réorganisé grâce à la création de 

nouvelles liaisons cyclables. 
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3.7.2 LES MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES 

Afin d’évaluer, de compléter des connaissances scientifiques ou de contrôler l’efficacité, des mesures de 

suivi sont mises en place dans le cadre du projet. 

Celles-ci peuvent intervenir durant la phase chantier ou durant la phase exploitation. 

Ainsi les mesures de suivi suivantes sont mises en place dans le cadre du projet : 

3.7.2.1 En phase chantier 

 Assurer la prise en compte de l’environnement et des mesures en faveur de l’environnement par des

mesures contractuelles

Il s’agit d’intégrer les mesures pertinentes et les autres considérations environnementales dans le DCE (Dossier de 

Consultation des Entreprises). Le DCE renferme l'ensemble des conditions générales et spécifiques qui doivent être 

suivies par l'entrepreneur lors de la phase travaux.  

 Assurer le respect de l’environnement pendant la phase chantier

La gestion de l'environnement pendant la phase travaux sera assurée par le chargé environnement, nommé par 

l'entreprise en charge des travaux, sous le contrôle de la maîtrise d'œuvre. 

 Suivi de l’application des mesures d’évitement et de réduction en phase travaux

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts en phase chantier sont principalement assurées par des 

mesures d’organisation et de bonnes pratiques de chantier. 

 Suivi de l’efficacité des mesures écologiques

Un cahier des charges du chantier pour le respect de l’environnement sera établi. L’ensemble des mesures 

proposées ci-dessus y seront consignées ainsi que leurs modalités d’exécution. 

Une vérification par un écologue du bon respect des mesures d’évitement et de réduction décrites plus avant dans 

le dossier sera réalisée durant toute la période du chantier.  

3.7.2.2 En phase exploitation 

 Suivi de l’efficacité du réseau d’assainissement (mesures d’entretien)

Afin d’assurer un fonctionnement optimal des organes du réseau d’assainissement, des opérations d’entretien 

systématiques seront mises en place. 

 Réalisation de mesures de bruit pour vérifier et valider les résultats des études prévisionnelles de bruit.

 Suivi de la qualité de l’air

Des campagnes de mesures seront menées ponctuellement afin de valider l’effet du projet sur la 

qualité de l’air. Ces mesures seront effectuées 1 et 3 ans après la mise en service du tramway. 

 Suivi et entretien des espaces verts

 Suivi des mesures écologiques afin de s’assurer de l’efficacité des mesures préconisées. Il s’agit de :

o Mener des inventaires complémentaires et un suivi en faveur de la bouvière

o Mener un suivi de la qualité de l’eau de la Maine afin d’évaluer l’efficacité des mesures de réduction

mises en œuvre au cours de la phase travaux.

o Mener un suivi des habitats et des espèces sensibles (hors Bouvière)  sur une durée de 3 ans une

fois le projet fonctionnel.

3.7.3 ESTIMATION DES DEPENSES DES MESURES D’INSERTION ENVIRONNEMENTALES 

Les dépenses correspondant aux mesures d’insertion environnementales du projet de la ligne B et du réseau 

maillé de tramway, ainsi que la gestion et le suivi de ces mesures sont évaluées ci-après : 

Type Coût (HT) 

- Aménagements paysagers et espaces verts

- Végétalisation de la plateforme

- Dispositif de gestion de l'eau

- Protections acoustiques et vibratoires

- Aménagement de liaisons douces

- Mobilier urbain

- Mesures préventives en phase travaux

- Aménagement du système APS

- Aménagement de stationnements

21 100 000 € 

- Suivi de la présence de la bouvière dans la Maine

- Suivi de la présence de l’habitat de reproduction de la bouvière

- Suivi de la qualité de l’eau

15 000 € 

- Suivi des habitats et des espèces sensibles (hors Bouvière)

- Mise en place de nichoirs à chiroptères 7 300 € 

TOTAL 21 122 300 € 

Les coûts des mesures d’insertion en faveur de l’environnement sont estimés, à ce stade, à   21 122 300 € HT, 

soit environ 8,6 % du coût global du projet (245 M€ HT). 
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4.1 CALENDRIER  DU PROJET 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fin 2015 : 
Dépôt du 
dossier de DUP 

Septembre 
2016 : Enquête 
publique (DUP) 

Mi 2017 : 
Démarrage des 
travaux du 
nouvel ouvrage 
sur la Maine 

Fin 2018 : 
Livraison du 
nouvel ouvrage 

2019 (au plus 
tard) : 
Démarrage des 
travaux de 
dévoiement de 
réseaux et des 
travaux de ligne 

2020 : Travaux 
ligne 

2021 : Travaux 
ligne 

Fin 2022 : 
Réalisation des 
essais et mise 
en service des 
lignes B et C de 
tramway. 



DOSSIER  D'ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ  PUBLIQUE 

101

4.2 COÛT D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL 

4.2.1 COÛTS PRÉVISIONNELS 

POSTES 
En millions d'euros (€)  

HT 

A MAITRISES D'ŒUVRE (*) 18,3

B FRAIS DE MAITRISE D'OUVRAGE (*) 16,9

C
ACQUISITIONS FONCIÈRES (y compris réemploi et frais ainsi que les 

travaux de libération et/ou adaptation de l'assiette foncière) (* *)
5,0

D MODIFICATIONS DES RESEAUX CONCESSIONNAIRES (*) 4,2

E TRAVAUX PREPARATOIRES (*) 2,2

F OUVRAGES D'ART (*) 8,5

G PLATEFORME FERREE (*) 63,0

H  STATIONS (*) 5,7

I ALIMENTATION EN ENERGIE DE TRACTION (*) 16,2

J SYSTÈMES "COURANTS FAIBLES" et PCC (*) 12,8

K VOIRIE ET ESPACES PUBLICS (*) 18,8

L EQUIPEMENTS URBAINS (*) 13,7

M PARCS RELAIS (*) 2,7

N CENTRE DE MAINTENANCE (*) 7,0

O MATERIEL ROULANT (*) 50,0

TOTAL 245

(*) : Valeur mai 2014  

(**) Valeur août 2015 

Le cout global prévisionnel du projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway est estimé à 245 millions d’euros 
HT.  Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter à la pièce H : Appréciation sommaire des dépenses du 
dossier d’enquête. 
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4.2.2 BILAN DE L’ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Dans  le  cadre  de  la  réalisation du  projet  de  la  ligne  B  et  du  réseau  maillé de tramway de 

l’agglomération angevine, une  évaluation socio- économique a été réalisée (Pièce G du présent dossier 

d’enquête).  

L’analyse monétarisée d’un projet consiste à établir un bilan des coûts et des avantages directs ou indirects 

suscités par le projet pour la collectivité considérée dans son ensemble. 

Il s’agit de mettre en balance les dépenses monétaires de construction et d’exploitation du projet avec les 

externalités positives ou négatives qu’il suscitera pour les utilisateurs, les riverains ou d’autres tiers pendant 

l’ensemble de sa durée d’évaluation. 

Les coûts comprennent d'une part les coûts d'investissement tant en infrastructures et installations fixes du 

transporteur qu'en matériel roulant supplémentaire et spécifique, et d'autre part les charges d'exploitation 

supplémentaires générées par l'exploitation de la nouvelle liaison. 

Les avantages se composent des gains de temps réalisés par les voyageurs utilisateurs de la nouvelle 

infrastructure, et des gains divers liés aux reports de déplacements réalisés précédemment en voiture particulière 

et transférés vers les transports collectifs. 

Les points ci-dessous présentent les éléments conclusifs de l’évaluation socio-économique réalisée dans 

le cadre du projet : 

 Le projet présente une Valeur Actualisée Nette socio-économique de 230,5 M€. Le projet est rentable pour

la collectivité.

 Le taux de rentabilité interne est de 6,8 %, supérieur au taux d’actualisation de 4,5 %.

 Le bénéfice cumulé du projet devient positif 24 ans après la mise en service.

 Le taux de rentabilité immédiate du projet en 2024 est de 6,2 %, il est donc supérieur au taux

d’actualisation utilisé de 4,5 % et justifie la date de mise en service du projet.

 Le projet dégage un bénéfice par euro investi de 0,7, c’est-à-dire que pour chaque euro investi, le projet en

rapporte 1,7.

Taux de Rentabilité Interne (TRI) : Le Taux de Rentabilité Interne est défini comme le taux d’actualisation qui 

annule le bénéfice actualisé. 

Valeur Actualisée Nette socio-économique (VAN-SE) : La Valeur Actualisée Nette socio-économique (VAN- SE) ou 

Bénéfice Actualisé est la différence entre les avantages et les coûts de toutes natures induits par l’opération, 

actualisés à une même année commune. Ces avantages et ces coûts actualisés sont calculés par différence entre 

l’option de projet et l’option de référence. 

L’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de  transport 

du 25 mars 2004 précise que « la VAN-SE permet d’apprécier l’intérêt d’un projet pour la collectivité au  regard du 

calcul socioéconomique : faire ou  ne  pas faire, faire maintenant ou faire plus tard. Elle éclaire  également le choix 

entre variantes ou projets alternatifs. Pour la collectivité, la VAN-SE est le meilleur critère pour choisir ou refuser un 

investissement. » 

Un projet présente un intérêt socio-économique si la somme actualisée des avantages sur la période d'étude est 

supérieure ou égale à la somme actualisée des coûts sur la même période.  La Valeur Actualisée Nette socio- 

économique est alors positive. 

Figure 72 : Résultats du bilan socio-économique (source : évaluation socio-économique, INGEROP) 

Le projet de la ligne B et du réseau maillé de tramway de l’agglomération angevine présente un intérêt socio-

économique avéré pour la collectivité. 

Il répond aux objectifs fixés par Angers Loire Métropole, notamment aux objectifs liés au réseau de transport en 

commun (optimisation, structuration, qualité et accessibilité) et aux objectifs de desserte de pôles majeurs de 

l’agglomération et de toutes catégories de populations. 

Le projet présente une Valeur Actualisée Nette socio-économique de 230,5 M€. Le taux de 
rentabilité interne est de 6,8 %, supérieur au taux d’actualisation de 4,5 %, le projet est donc rentable 
pour la collectivité. 

En M€ 2014 

Valeurs actualisées en 2022 à 4,5 % 

Coût d'investissement (M€2014) -446,7

Différentiel charges d'exploitation 

(M€2014) -148,6

Avantages socio-économiques 

(M€2014) 825,7 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 230,5 

Bénéfice par euro investi 0,7 

Bénéfice par euro public dépensé 0,4 

Taux de rentabilité interne (TRI) 6,8% 

Taux de rentabilité immédiate en 2024 6,2% 

Temps de retour socio-économique 

(ans)

24 

Quelques chiffres : 

 9,9 km d’infrastructure

 245,0 M€ 2014 HT d’investissement

 42 000 habitants supplémentaires 
desservis par le tramway 

 13 000 emplois supplémentaires desservis
par le tramway

 29 300 étudiants concernés

 17 700 déplacements supplémentaires par
jour sur le réseau de transports collectifs,
issus du report modal de la voiture

 10 % de part modale des transports
collectifs en 2023 (contre seulement 8,5 %
en option de référence)

 Gains de temps pouvant dépasser 6
minutes

 Gain de fiabilité attendu de 2 points à
l’échelle du réseau

 Gain socio-économique pour la collectivité
de 230,5 M€ 2014

 Taux de rentabilité immédiate en 2024 de
6,2 %.
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LISTE DES SIGLES 

AURA  : Agence d’urbanisme de la région Angevine 

CTT  : Centre technique des transports 

DOG   : Document d’orientation générale 

DTT     : Distributeur de titres de transport 

PADD : Projet d’aménagement et de développement durable 

PDU : Plan de déplacements urbains 

PLH : Programme local de l’habitat 

PLU : Plan local d’urbanisme 

PTU : Périmètre des transports urbains 

SAE : Système d’aide à l’exploitation 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SIV : Système d’information des voyageurs 
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