CAHIER DE CONTRIBUTIONS
Proposition du collectif : MURS POUR LA TRANSITION
Contact obligatoire : Franck COQUEREAU, Philippe Martin,
Jean-Baptiste le Devehat, Baptiste Pirault, Fabrice
Berland, Quéveau Laurent, Christelle Cailleux.
transition@murs-erigne.org

Date d’envoi de la proposition : 19/03/2021

LE CHOIX DU SUJET
•

A quelle fonction vitale se rapporte votre cahier de contribution ? (Cochez la
case correspondante)

Pour rappel, une fonction vitale = un cahier de contributions. Si votre collectif souhaite traiter d’une ou plusieurs autres
fonctions vitales, nous vous invitons à renseigner un ou plusieurs cahier(s).

□ Se nourrir
□ Travailler & Produire
□ Vivre en bonne santé

□
□

Se loger

X Se déplacer

Consommer

□

S’épanouir

LES CONTRIBUTEURS ET AUTEURS
•

Quel collectif représentez-vous ? (om, photo, logo éventuel)

Nous représentons une association loi 1901, “Mûrs pour la Transition”
Notre association s’inscrit dans le mouvement des villes en transition.
Elle agit dans un esprit positif de résilience face aux chocs écologiques
à venir et de solidarité entre les personnes, et initie et soutient des
initiatives de transition.

•

Qui êtes-vous ? (Structure, création, nombre d’adhérents/membres, vision,
territoire, rayonnement du collectif, descriptif rapide)
Si votre collectif est constitué de plusieurs structures membres, merci de les préciser en détaillant pour
chaque structure leur nombre d’adhérents, leur vision, leur rayonnement d’action et décrire chaque
structure rapidement

A l’origine l’association a été porté par un collectif citoyens engagés dans les
municipales de mars 2020 à Mûrs-Erigné au nom de la transition écologique et
solidaire. (5 élus de notre liste siègent à présent au conseil municipal dans le
groupe minoritaire)
En octobre 2020, notre collectif s’est structuré en une association loi 1901 et
compte actuellement 25 adhérents.
Les actions de l’association s’inscrivent essentiellement sur son territoire mais
intéresse également l’agglomération angevine
Notre collectif est constitué de membres exerçant des responsabilités dans
d’autres structures associatives :
- l’AMAP de Mûrs-Erigné (Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne, 60 membres)
- Le Repair-Café (31 membres) En partageant leurs compétences et leurs
savoirs, des bénévoles réparateurs vous proposent de réparer les objets cassés
et réparables que vous souhaitez garder plutôt que de les jeter et en
racheter. Moins de déchets et moins de consommation. Gratuité et
convivialité assurées.
- L’Université Populaire Albert Jacquard (200 membres)
- l’AMAC (Association pour le maintien d’une activité culturelle) , 220
membres) qui gère l’organisation des activités culturelles du BCM
– Le BCM (Bistrot des citoyens du monde) est un Tiers-lieu siué à Mûrs-Erigné
qui organise des activités culturelles et artistiques, accueille les activités
associatives : AMAP, Repair Café, Université Albert Jacquard, Mûrs pour la
Transition, …) et économique (microbrasserie artisanal, salle de travail et de
réunion)

•

Quel est l’objectif principal de votre collectif pour accélérer localement la
transition écologique et sociale ?

Développer des actions de sensibilisation face à l’urgence de la transition
écologique : lutte contre le dérèglement climatique, protection de l’environnement,
préservation de la biodiversité, réduction de la pollution sous toutes ses formes,
développement de la permaculture, etc.
Construire des alternatives et développer des projets très concrets à l’échelle locale
pour jeter les bases de la société de demain
Proposer des actions citoyennes pour obtenir des changements politiques mais aussi
pour agir contre des projets néfastes pour l’environnement, le climat et la
biodiversité
Promouvoir la solidarité entre les personnes et les générations ainsi que la
démocratie participative, en misant sur l’intelligence collective et les principes de la
sociocratie (mode de gouvernance partagée)

ETAPE 1 - LE TEMPS DU SOUHAITABLE
Il est demandé ici de prendre un peu de recul et d’interroger votre vision du futur du
territoire. Nous vous rappelons que, même si votre travail se rapporte à une fonction
vitale précise, la réflexion est à élargir à une vision plus globale : Comment la fonction
vitale choisie vient servir un avenir agréable et qui donne envie d’être atteint ?

Ce cahier de contributions guidé va vous permettre de mener une réflexion « en
entonnoir » en partant d’une vision positive, à la définition de chantiers d’actions
prioritaires puis à leur concrétisation. Chaque question se réfère à la fonction vitale
choisie.

•

A quoi êtes-vous attachés ? Qu’est-ce qui mérite selon vous d’être conservé et
sur lequel vous pouvez vous appuyer pour demain ?

- La beauté de notre territoire et la préservation de ses espaces naturels et de la
biodiversité
- L’attractivité touristique du territoire
- La qualité de l’air et de l’eau et la gestion de cette dernière en régie municipale
- Le maintien et le développement d’une agriculture durable et le développement
des filières agroécologique et paysannes
- La préservation du patrimoine culinaire de notre territoire
- Que la douceur angevine ne soit pas qu’un slogan mais une réalité reflétant la réalité
de la qualité de vie propre à notre territoire

•

Qu’est-ce que vous ne voulez plus ? Qu’est-ce qui n’est plus tenable aujourd’hui
et que vous refusez de voir demain ?

- La destruction des milieux naturels notamment par la redistribution de terres agricoles
au profit de complexes commerciaux ou de zones pavillonnaires
- Le choix d’un développement urbain et économique n’intégrant pas des critères
socio-écologiques et environnementaux
- Une agriculture destructrice des sols et de la biodiversité, utilisatrice de pesticides et
de biocides, consommant une quantité irraisonnée d’eau (concerne particulièrement
la culture du maïs)
- Une « désertification » des villages, disparition des petits commerces, des bars
restaurant, une uniformisation de l’habitat des « hameaux dortoirs »
- Le développement de la technologie pour la technologie. Pour citer le rapport de
convention citoyenne pour le climat « Sortir de « l’innovation pour l’innovation », sans
prise en compte de l’impact écologique et carbone, ni même de l’utilité pour la
population. L’innovation doit être vertueuse pour sortir du carbone »

- L’élargissement des autoroutes
- Le développement de la 5 G (malgré la promesse du président de respecter 147 des
150 propositions du Collectif de 150 Citoyen pour le Climat).
- La densification de la circulation automobile
•

Qu’est-ce que vous souhaitez voir changer ? Qu’est-ce qui selon vous nécessite
d’évoluer pour que vous puissiez vous appuyer dessus demain ?

(A classer par ordre d’importance)
Intégrer et prioriser les critères environnementaux dans tous les choix politiques et
économiques.
- Sensibiliser les jeunes à la question de la transition écologique en coorganisant avec
les écoles des activités éducatives liées à l’environnement et l’écologie.
- Sensibiliser les adultes à la question de la transition (conférences, éducation
populaire, fresque du climat, …) action d’éducation populaire.
- Renforcer le pouvoir d’agir des habitants (empowerment), redonner confiance aux
habitants en leur capacité d’agir à leur échelle
- Développer la mobilité douce et soutenir fortement le covoiturage
- Diminuer les déchets plastiques « Objectifs zéro déchet ».
- Privilégier les solutions low tech plutôt les solutions high tech
- Privilégier des pratiques agricoles qui respectent le bien-être des animaux d’élevage
- Renforcer l’implication des citoyens dans les prises de décisions.
- Réduire significativement notre empreinte carbone en développant les énergies
renouvelables et en réduisant notre consommation énergétique
- Développer les circuits courts, les AMAPs, les commerces de vrac.
-Développer l’économie
programmée.

circulaire

en

organisant

la fin de

l’obsolescence

- Développer les circuits de vente de produits de deuxième main (occasion) en leur
réservant des points de ventes dans des rues commerçantes des centres villes
- Aider au développement des Repairs café, des ateliers de réparation de vélo, des
recycleries

•

Qu’est-ce que vous imaginez pour demain ? Grâce aux réponses précédentes,
proposez jusqu’à 4 futurs souhaitables imaginés pour demain ? Commencez vos
phrases par « Et si… »

Exemple : Et si demain nous produisions localement toute l’énergie dont nous avons besoin ? Et
si demain nous devenions un territoire de promotion d’une agriculture saine et respectueuse de
l’environnement

Et si… demain on pouvait se déplacer facilement sans polluer
Et si…il était possible de déplacer en bus la nuit pour sortir ?
Et si…emprunter un véhicule non polluant
Et si…on pouvait tester des alternatives (vélo cargos, VAE)

•

Parmi les 4 propositions ci-dessus, laquelle recueille le plus l’adhésion de votre
collectif ? Notez le numéro du futur souhaitable le plus partagé, et argumentez
votre choix si vous le souhaitez.

1 - Et si… demain on pouvait se déplacer facilement sans polluer
2 - Car : le transport représente à un impact très important dans les émissions de CO2
et sur la santé et le réchauffement climatique.
3 - Il faut réduire nos sources de pollutions en apportant des alternatives (transport en
commun en soirée, prêt de VAE, vélo cargo, aire de covoiturages, …)

ETAPE 2 - LE CHAMP DES POSSIBLES
A l’étape précédente, vous avez voté pour un futur souhaitable qui représente la
vision positive que vous garderez à l’esprit pour la suite de la réflexion guidée.
Selon vous, quel(s) serai(en)t le(s) chantier(s) qui permettrai(en)t de répondre à la
vision positive choisie ? Ce que nous appelons « chantier » est une proposition d’action
concrète ou projet concret qui participe à atteindre l’ambition définie
précédemment.

•
-

Echangez au sein du collectif et citez jusqu’à 5 chantiers qui vous semblent
prioritaires à entreprendre et qui viennent servir la vision positive retenue.
Idée de chantier n°1 :

Augmenter le nombre des lignes de bus de soirée
-

Idée de chantier n°2 :

Création de lignes express avec le réseau existants - via titres Irigo et le réseau Aleop
départemental
-

Idée de chantier n°3 :

Créer un service de prêt de Vélo Electrique / Vélo cargo/ Triporteur
-

Idée de chantier n°4 :

Gratuité du transport en commun le dimanche toute l'année
- Idée de chantier n° 5 :
Création d’un réseau de lignes de covoiturage complémentaire au réseau de
transport en commun Pour lutter contre les embouteillages domicile-travail : pensez
ligne de covoiturage !

Parmi les 5 propositions ci-dessus, laquelle recueille le plus l’adhésion de votre
collectif ? Notez le numéro de l’idée de chantier la plus partagée, et argumentez votre
choix si vous le souhaitez.
Voir les choix classés par ordre de préférence ci-dessus.

ETAPE 3 - LE CHOIX DES ACTIONS
Vous arrivez à la dernière partie de ce cahier de contributions. Nous vous invitons
dans cette dernière partie à être très concret et penser « opérationnel » puisqu’il
s’agit ici de tester la faisabilité des actions retenues précédemment.
Ainsi nous vous invitons à répondre précisément aux questions suivantes :
Si vous avez retenu plusieurs actions, elles seront toutes à rendre opérationnelles. Répondez aux
questions suivantes pour chacune de vos actions.

ACTION 1 : Augmenter le nombre des lignes de bus de nuit
ACTION 2 : Bus de nuit pour les habitants de Mûrs-Érigné et des ponts de cé prolongation de ligne 3S jusqu’au terminus de Mûrs-Érigné
ACTION 3 : Vendre dans les bus les tickets 24H Weekend Tribu
ACTION 4 : Installation de borne IRIGO sur chaque commune
ACTION 5 : Création de lignes express avec le réseau existants - via titres Irigo et le
réseau Aleop départemental
ACTION 6 : Gratuité du transport en commun le dimanche toute l'année
ACTION 7 : Etendre à l'agglomération le service Vélocité d'Angers, via des maisons du
vélo, maison des asso/ quartiers
ACTION 8 : Créer un service de prêt de Vélo Electrique / Vélo cargo/ Triporteur
ACTION 9 : réduire la place de la voiture individuelle dans le logement : Faciliter l'accès
à autopartage/vélos cargos
ACTION 10 : Création d'une véloroute Sud loire (projet 1)
ACTION 11 : Création d'un bac à chaine/ traille pour des passages doux des rivières
ACTION 12 : Création d’un réseau de lignes de covoiturage complémentaire au
réseau de transport en commun
ACTION 13 : améliorer l’offre de transport express (Aleop) sans transport
supplémentaire en direction d’Angers (option Sud Loire)
ACTION 14 : Création d’une véloroute sur la Loire entre Sainte Gemmes sur Loire et
Murs-erigné (projet 2)

ACTION 1 : Augmenter le nombre des lignes de bus de nuit

•

Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes

- La plupart des lignes du transport IRIGO s’arrête vers 21h (Sauf Tram, et quelques
lignes de bus)
- Pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs, il n’existe que peu de transport
en commun en soirée. Pour éviter l'usage de la voiture, il faudrait que quelques
lignes soient prolongées en soirée.

•

Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?

- Tous les usagers qui souhaitent se déplacer pour travailler, étudier, sortir (ciné, bar,
concerts…) et pour toutes les activités sportives.

•

Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs maximum)

Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- ALM doit négocier avec RATP dev la mise en place de nouvelle ligne en soirée
- Communes concernées

•

Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises, associations,
etc.), citez-les :

- RATP dev
- Les communes
- Associations : Murs pour la transition, Collectif d’usager, …
•

Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins matériels ?
les compétences techniques ? les besoins financiers ?

- Etudes d‘ impact sur les différents circuits à privilégier
- Moyen financier engendrés par ces nouveaux horaires de nuits 21h à 1h

•

Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(Un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- Prolongation de la ligne de bus 3 S qui s’arrête actuellement à la mairie des ponts
de Cé jusqu’au terminus de Mûrs-Érigné.

•

Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du 26
mars 2021) ?

□

Dans 6 mois (fin 2021)
X Dans 1 an (début 2022)

•

□ Avant fin 2022
□ Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre
dès demain pour mettre en œuvre l’action :

- Rencontre des acteurs (communes, associations et RATP dev)
- étude et diagnostic
- financement
- Validation par le conseil communautaire
- entrée en vigueur des nouvelles lignes de nuit (en parallèle du TRAM B)

ACTION 2 : Bus de nuit pour les habitants de Mûrs-Érigné et des ponts
de cé - prolongation de ligne 3S jusqu’au terminus de Mûrs-Érigné
•

Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes

Cette action vise à éviter l’usage de la voiture et offrir une mobilité accrue à
l’ensemble des habitants (salarié, jeunes, les non-véhiculés, …) pour l’ensemble des
activités sur l’axe Mûrs-Erigné/Angers

•

Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?

- Permettre à tous une mobilité accrue
- Eviter l’usage de la voiture pour les activités quotidiennes (travail, loisirs, sorties…)
•

Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)

Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- Commune de Mûrs-Érigné (Les ponts de cé)
- ALM
•

Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :

La réalisation de cette action nécessitera une collaboration avec ALM, RAPT Dev
(Irigo), les communes de Mûrs-Érigné et des Ponts de Cé, en partenariat avec les
associations locales (collectifs d’habitants, l’association « murs pour la transition » et
le groupe de citoyens Les avan’Cés climatiques des ponts de Cé.

•

Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?

- Compétences techniques d’étude/ingénierie en matière de transport de Irigo/
RATP Dev (Etude sur la fréquence, option de raccourcir ou non le trajet, rajout 1
trajet supp)
- Besoins matériels :
a) Bus et chauffeurs pour les 3 ou 4 plages horaires de soirée (de 21h à 1h)
b) créer un niveau de la pharmacie du Louet

- Besoins financiers : coût du chauffeur et véhicule (rajout de ¼ heure de plus
jusqu’au terminus x3 (trajets) x2 (Aller-retour) + option rajouter 1 trajet en plus.
+ la création d’un arrêt.

•

Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?

- Prolongation à partir de l’hôtel de ville des ponts de cé vers le terminus de MûrsErigné.
- Soit en empruntant le ligne 3 jusqu’au terminus
- Soit en raccourcissant le trajet (Pont de Cé, : arrêt Loire , Dube , Louet, bosquet,
château d’Erigné - continué tout droit vers route de Cholet ( créer un arrêt au
niveau de la Pharmacie du Louet) et de la route de Nantes jusqu’au terminus
(Levesque, hôtel ville jean Carmet, coteau, buissaie et Terminus Mûrs-Érigné.

•

Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?

□
□
•

Dans 6 mois (fin 2021)
Dans 1 an (début 2022)

X

Avant fin 2022

□ Après 2022
□

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre
dès demain pour mettre en œuvre l’action :

1 - Mener une rencontre entre différents acteurs concernés : Commune de Ponts de
cé, habitants et associations pour établir les besoins (enquête de mobilité)
2 - Rencontrer les Service transport et Transition écologique d’ALM et RATP dev, pour
la réalisation d’une étude
3 - Etude et diagnostic par le service Ingénierie de RATP dev et ALM
4 - Délibérer et valider le financement par la communauté d’agglomération d’ALM.
5 - Mise en place des nouvelles nuits en parallèle de la mise en place des lignes du
Tramway B en 2022

ACTION 3 : Vendre dans les bus les tickets 24H Weekend Tribu
1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Il existe un ticket 24H weekend Tribu pour voyager de 2 à 5 personnes le week-end
pour 5,6€. Vendu Uniquement aux bornes automatiques des stations du tram.
- Pour faciliter la mobilité des groupes/familles (éviter la voiture), il suffirait de les
vendre dans les bus, et chez les distributeurs et non comme actuellement
uniquement aux bornes du Tram.
- Eventuellement, simplifier le Prix à 5€ pour 5 personnes
- Et Le proposer, sur le week-end entier et non 24H

2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
- Tous les usagers qui souhaitent se déplacer en groupes (familles, groupes
d’enfants…)

3. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- ALM doit négocier avec RATP dev la mise en place de ses tickets dans les bus, le
tarif réduit à 5 € et la durée week-end

4. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- Grouper se déplacer des assises de la transition
- Murs pour la transition
- Association d’usagers des transports

5. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
- Etat des lieux des ventes sur les tickets 24h weekend (combien, ou...)
- mener une campagne d’info d’ALM et des communes
- les renommer Ticket Week-end family /friendly

6. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- Le réseau Irigo

7. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
X Dans 6 mois (fin 2021)
Dans 1 an (début 2022)

□ Avant fin 2022
□ Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre l’a
- Rencontre avec RATP dev)
- étude et diagnostic
- validation par conseil communautaire
- Communication par ALM et les communes
- mise en place dans les bus

ACTION 4 : Installation de borne IRIGO sur chaque commune

1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Pour accéder à certains titres de transport, il faut se déplacer à l'agence Irigo ou
aux distributeurs automatiques Irigo (uniquement ligne Tram).
- Afin d’éviter ses déplacements, il faudrait installer des bornes IRIGO sur chaque
commune, pour avoir à ces services : ticket 1 voyages, 10 voyages, 24h, 24h weekend tribu, abonnement 7 jours, 1 mois, renouvellement, ...
- Le service internet n’est pas suffisant.
- De plus, le service Agence Irigo Proximité, permettant des services est en arrêt, par
suite des mesures sanitaires

2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
Tous les usagers qui souhaitent se déplacer en transport en commun
3. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- ALM doit négocier avec RATP Dev la mise en place des bornes automatiques avec
Irigo
- Les communes

4. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- Groupe « se déplacer » des assises de la transition
- Association « Murs pour la transition »
- Collectif d’usager des transports

5. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
- X bornes automatiques Irigo ( au minimum une par commune)
- Faire une étude sur la pertinence des lieux, étude de cout.

6. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

Les communes du réseau Irigo :
Proches de la mairie (Pour Les ponts de cé)
Proches Hyper U/ arrêt bus (Pour Mûrs-Érigné)
....

7. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
Dans 6 mois (fin 2021)
X Dans 1 an (début 2022)

□ Avant fin 2022
□ Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre l’a
- Rencontre avec RATP dev)
- point avec les communes
- Etude et diagnostic
- Validation par conseil communautaire
- Implantation et communication par ALM

ACTION 5 : Création de lignes express avec le réseau existants via titres Irigo et le réseau Aleop départemental
1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Il existe plusieurs réseaux de transport en commun sur Angers Loire Métropole: le
réseau Irigo et le réseau Aléop ( départemental/Régional)
- Les lignes départemental d'Aléop franchissent les communes de la 1er et 2ème
couronne d'ALM pour aller directement à la gare routière d’Angers
- Il faudra que chaque détenteur de la carte Irigo, puisse utilise ce réseau sans
supplément.
- Cela permettrait un trajet plus court vers Angers (10-15 min en - ), création des
nouvelles lignes Express, et il inciterait les angevins à changer de comportement
- Pour l’instant, il faut s’inscrire via Aléop (titre Aléop Irigo à 68.50 /mois au lieu de
43.50) + 50% plus cher.
De plus, Irigo ne propose pas ce service.

2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
Tous les usagers pressés qui travaille/étudie sur Angers
3. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- ALM doit négocier avec ALEOP et RATP Dev
- Région pays de la loire (Aléop)

4. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- Le groupe « se déplacer » des assises de la transition

5. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
- Etude et diagnostic des circuits, création de nouveaux arrêts
- Convention accord entre ALM et Région pays de Loire
- Mise en place d’offre par le service Irigo
- Prise en charge d’ALM des usagers du service Aléop pour réduire le cout ( Ex :
comme dans le cas de la région pour le covoiturage- lancement)

6. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- Les communes du réseau Irigo :
- Ex : Pour Mûrs-Érigné : Création de 4 zones d’arrêt des car Aleop avec 4 parking
covoiturage

7. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
Dans 6 mois (fin 2021)
Dans 1 an (début 2022)

X Avant fin 2022

□ Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre l’a
- Rencontre avec RATP dev /ALEOP
- Etude, diagnostic, faisabilité
- Conventionnement
- Mise en place
- Communiciation par ALM

ACTION 6 : Gratuité du transport en commun le dimanche toute
l'année

1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Comment faire pour que nous arrêtions nos déplacements en voiture ?
- En incitant les gens à prendre les moyens de transport les moins polluants, faire
changer les habitudes. Pour se faire :
- Si tous les dimanches le bus était gratuit, les personnes seront qu’ils peuvent se
déplacer par ce moyen, aller au marché, à son club de sport, se balader, se
restaurer...
- Prendre une habitude nouvelle de déplacement
- Le coût de cette gratuité n'est peut-être pas si énorme, si on calcule les coût
(sécurité, contrôle, billetterie, ...)
- Atout touristique remarquable

2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
Tous les usagers du territoire ou venant sur notre territoire

3. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- ALM service mobilité et tourisme

4. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- RATP Dev
- Les associations de la transition, usager du transport
- le service culturel des villes

5. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
- Besoin matériel : Aucun, ou un peu de com mais ce sera pas trop nécessaire
- faire une étude sur cout de la mesure (avantages et inconvénients) voir à étendre
le réseau le dimanche si ça fonctionne
- Valider par conseil communautaire

6. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- Les communes du réseau Irigo du dimanche

7. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
Dans 6 mois (fin 2021)
X Dans 1 an (début 2022)

□ Avant fin 2022
□ Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre
- Rencontre avec RATP dev
- Etude cout de la gratuite du dimanche
- Validation par le conseil d’ALM
- communication par ALM
- étendre les lignes le dimanche, augmenter la fréquence

ACTION 7 : Etendre à l'agglomération le service Vélocité d'Angers,
via des maisons du vélo, maison des asso/ quartiers

1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Actuellement, le service Vélocité d'Angers mets à disposition gratuitement des
vélos pour toute personne majeur résidant ou travaillant à Angers.
- Ce service pourrait être étendu à l'ensemble de l’agglomération, via des
associations, régies..., maison du vélo.
- De plus, un nouveau service de prêt de Vélo électrique / cargo pourrait se mettre
en place pour faire découvrir se mode de déplacement
( Ex: www.mooj.fr/velos-electriques/ (Lien externe) Mauges Communauté)

2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
- Tous les usagers qui souhaitent se déplacer

3. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- Les communes, via les maisons de quartiers
- Les associations (place au vélo, Asso « murs pour la transition » … )

4. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- ALM
- les marchands de cycles
- Groupe « se déplacer » des assises de la transition
- Association Place aux vélos et autres structures

5. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?

- Faire une étude sur la pertinence des lieux (les universités, les communes)
- Financement des maisons du vélo

6. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- lieux par zone étudiante, et 1 par groupes de communes proches

7. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
Dans 6 mois (fin 2021)
X Dans 1 an (début 2022)

□ Avant fin 2022
□ Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre
- Rencontre Vélocité, service Mobilité ALM , place au vélo
- Etude et diagnostic d’implantation
- Recherche de financement
- Validation par ALM
- Implantation des lieux

ACTION 8 : Créer un service de prêt de Vélo Electrique / Vélo
cargo/ Triporteur
1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Via les maisons de vélos, Vélocité.. .
- Ce service permet de faire découvrir sur 15 jours, 1 mois, le vélo électrique, le
triporteur et autres vélo cargos, afin d'inciter, si l'essai est concluant pour l'usager, à
passer à ce mode de déplacement.
- Proposer et faire essayer des alternatives à la voiture. Pour exemple: Le service
MOOJ de Mauges Communauté.
Prêt de VAE:
Demandeurs d’emploi : 15 € par mois
Salariés : 30 € par mois, éligible à la participation employeur (prise en charge de 50 %
de l’abonnement)

2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
- Tous les usagers qui souhaitent se passer de la voiture, sans oser franchir le pas, car
ne veuille pas investir sans savoir si cela serait bon choix.

3. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- ALM
- Les associations en lien avec la mobilité, de quartiers

4. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- Les vendeurs de vélos
- Grouper se déplacer des assises de la transition
- Les facultes, université,
- Les association du vélo,
- Vélocité et les futures maisons du vélo

5. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
- Achat de vélos différents modèles (voir ville de Grenoble)
- Un relais via Vélocité et les associations
- Compétence dans la réparation

6. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- Les communes d’ALM
- Les associations, Les magasins de vélos via un partenariat

7. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
Dans 6 mois (fin 2021)
X Dans 1 an (début 2022)

□ Avant fin 2022
□ Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre l’a
- Rencontre Vélocité, les vendeurs de vélos, les associations, mairie
- Voir le MOOJ de service communauté
- Etude et diagnostic
- Financer les achats de vélos
- Mettre en place la prêt via les structures (Vélocité, maison du vélo, les facs)

ACTION 9 : réduire la place de la voiture individuelle dans le
logement : Faciliter l'accès à autopartage/vélos cargos
1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Pour permettre à tous une mobilité, sans avoir à posséder un véhicule :
- Mettre en place dans des résidences (étudiante, foyer, hlm...) un emplacement
réservé aux véhicules autopartage, vélo cargo (comme citiz). Dont la partie
abonnement au service serait intégrer dans le loyer
- Seul l'usage du véhicule serait facturé (gratuité pour les vélo, vélo cargo, tarifs à
heure, journée pour les véhicules motorisés.
- diminuer l'emprunte des stationnements (taille des parking, norme de
constructions).
EX :Voir tarif Citiz Angers

2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
- Les résidences étudiantes, foyers jaunes travailleurs.

3. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- Organismes HLM,
- Les foyers jeunes étudiants, crous

4. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- ALM
- Citiz

5. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
Pour un premier test pour une nouvelle résidence :
- Négociations d’emplacement dédié + partenariat financier (location min inclue
dans les charges (ex : 9€ mois) comme pour les étudiants)
- Négociations avec Citiz pour les véhicules électriques et(vélos VeloCargos
- Financement des célos et vélo cargos par ALM

6. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- Une nouvelle résidence de 20-30 logements
- un foyer de jeunes/ apprentis

7. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
Dans 6 mois (fin 2021)
Dans 1 an (début 2022)

□ Avant

fin

2022

X Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre l’a
- Rencontre avec le bailleur/ constructeur
- rencontre avec Citiz
- Etude et diagnostic d’implantation
- mise en place d’une flotte (Vélo, bvélo cargos et voitures)
- Bilan diagnostic

ACTION 10 : Création d'une véloroute Sud loire

1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Actuellement, pour franchir la Loire pour les personnes du sud Loire, il n’y a qu’un
seul axe pour les vélos (axe Mûrs-Érigné / Ponts de cé / Angers). Axe très chargé en
véhicules et peu sécurisé par endroits.
- Permettre aux cyclistes du Sud Loire de rejoindre rapidement Angers en ayant un
axe roulant.
Option1 :
- Réduction d'une voie de l'autoroute A87 pour faire respecter la vitesse au niveau
du pont de la Loire - A partir de zone haute perche/ déchetterie Claie Brunette de
Juigné sur Loire à la Zone Moulin Marcille des ponts de cé
Option 2 :
Construire une passerelle attenante à ce pont (ex : comme à la chapelle basse mer)
ou sous le pont
Option 3 :
Reconstruire sur l’ancien pont ferroviaire détruit et créer une vélo route de MûrsÉrigné jusqu’aux Pont de Cé (Zone moulin Marcille)

2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
- Les personnes désirant se déplacer à vélo sans danger (tourisme, salarié)

3. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- Région
- ALM

4. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- Mairie des ponts de cé, Mûrs-Érigné et des Garennes sur Loire
- Asso cyclistes : Place aux vélos
- Asso « Murs pour la transition »
- Département/ région (tourisme)

5. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
- Etudes de faisabilité des 3 scénarios
- Etude de financement (région, Europe,…)

6. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- Pont de A87 ou Ancien pont ferroviaire au niveau de la Loire aux Ponts de Cé
- Franchissement de Authion
- Création de voies cyclables axe Mûrs-Érigné/ Les Ponts de Cé, zone Marcille

7. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
Dans 6 mois (fin 2021)
Dans 1 an (début 2022)

□ Avant fin 2022
X Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre l’a
- Etudes de faisabilité des 3 options
- Etude de finement
- Validation par les différents conseils
- Construction

ACTION 11 : Installation de bac à chaine/ traille pour des
passages des rivières à vélo/ à pied

1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Améliorer les déplacements touristiques, loisirs pour les cyclistes et piétons
- Permettre de faire des boucles cyclables ou pédestre
- Eviter des détours

2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
- Les touristes, les sportifs, les randonneurs et les promeneurs.

3. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- Les communes concernées
- Les services tourisme ALM ou département

4. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- Loire à vélo
- FFCB
- Asso Place aux vélos, de randonnées

5. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
- Achat de bac à chaines ou Trail (sans passeurs) et aménagement de l’accés
- Etudes techniques et règlementaires (VNF, natura 2000,…) des lieux
d’implantations, saisonnalité
- Modèle sans passeurs (5-6 personnes)

6. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- Passage sur le louet (village du Louet ou la Jubaudière) , la Sarthe, La Mayenne , le
Loir.
Exemple :
https://www.stpierredesnids53.com/le-bac-a-chaine

7. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
Dans 6 mois (fin 2021)
Dans 1 an (début 2022)

X Avant fin 2022
Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre l’a
- Rencontre des différentes communes concerné
- Etudes de faisabilté
- Etude de financement
- Validation par les différents conseils
- Implantation des structures et aménagements

ACTION 12 : Création d’un réseau de lignes de covoiturage

complémentaire au réseau de transport en commun
•

Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes

- Offrir un mode de déplacement supplémentaire sans rajout de véhicule sur la route
- Mettre en place des arrêts covoiturages et des lignes complémentaires au réseau de transport en
commun actuels
- Inciter les gens au covoiturage via une formule avantageuses pour les conducteurs
•

Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?

Permettre à tous une mobilité accrue pour les activités quotidiennes (travail, loisirs, sorties…)
•

Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)

Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

1.

ALM

2.

Région : service mobilité (Aléop)

•

Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :

- Ecov est un opérateur de mobilité qui déploie des lignes de covoiturage dans les territoires peu
denses pour les trajets du quotidien, notamment domicile-travail. Déjà 10 territoires ou le service est
en place ou une régie publique.
- Département
- Communes
- Associations d’usagers des transport, Murs pour la Transition….

•

Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?

- Compétences techniques : Etudes et diagnostic par Ecov

-Besoins matériels: Mise en place des arrêts pour le covoiturage
Support de Communication
-Besoins financiers : cout de l’étude et investissement des arrêts- + le cout du service Ecov

•

Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?

Ensemble du territoire ALM et départements, principalement, les axes non pourvus en Transport en
commun.
Ex : - boucle 1er couronne et 2emme couronne d’Angers
-commune les moins doté en transport en commun, zone rurale ou semi rurale

•

Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
X Avant fin 2022
Dans 6 mois (fin 2021)
Après 2022
Dans 1 an (début 2022)

□
□

•

□

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre
dès demain pour mettre en œuvre l’action :

1. Rencontrer ECov, les communes pour établir les besoins, voir des associations locales
2. Réaliser d’une étude du territoire par Ecov
3. Valider les options et trajets, parking covoiturage, arrêts
4. Délibérer et valider le financement par la communauté d’agglomération d’ALM.
5. Mise en place de lignes en 2022

ACTION 13 : améliorer l’offre de transport express (Aleop) sans
transport supplémentaire en direction d’Angers (option Sud Loire)
1. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Cette action vise à offrir aux habitants de Mûrs-Erigné et périphéries (Les Garennes sur Loire,
Soulaines sur Aubance et St Mélaine sur Aubance) des solutions alternatives à la voiture permettant
un gain de temps et d’argent pour leurs déplacements du quotidien en direction d’Angers sans
Transport supplémentaires (dans un premier temps) .
- Avec l’option de renforcer des trajets supprimer lors des vacances scolaires pour garantir les
horaires pour les salariés, étudiants.
2. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
- Inciter à se passer de voiture en offrant un service de transport commun rapide vers Angers
- Se servir de l’existant transport en commun et l’optimiser
- Création de pôles multimodales de transport (Covoiturage, arrêt transport en commun, pôle auto
stop, Abri sécurisé vélo avec accès cyclable)

•

Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)

Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- Commune de Mûrs-Érigné
- Service Mobilité ALM
•

Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :

La réalisation de cette action nécessitera une collaboration avec ALM, Aleop , irigo, et les communes
concerné par l’aménagement (Mûrs-Erigné et Saint Melaine sur Aubance, Soulaines sur Aubance, Les
Garennes sur Loire)
L’association « Murs pour la transition », référent Franck COQUEREAU

•

Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?

- Compétences techniques :
a) étude/ingénierie en matière de transport de Aleop (rajout d’arrêt – modification
des temps de parcours – sans changement de ligne)
b) Etude sur la création de : 3 zones parking covoiturage avec accès et abri vélo, et
de 8 arrêts de bus supplémentaires par Service voirie de ALM/Mûrs-Érigné

c) compétences réglementaires : option transport scolaire
- Besoins matériels :
a) Création de 3 zones covoiturage + accès cyclables et de 8 arrets + aire de
dégagement pour les cars.
-Besoins financiers :
a) Coût des travaux des 3 parkings covoiturages et des aménagements connexes
b) Option : négociation de ALM pour une prise en charge du coût de transport pour
alignement des tarifs Aleop Irigo et du zonage.

•

Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?

(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

Zone 1 : haute Perche : création de 2 arrêts
Zone 2 : route de Soulaines
Zone 3 : rond-point de Mozé
Zone 4 : arrêt Aléop supplémentaire – route de Cholet

•

Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?

□
□
•

Dans 6 mois (fin 2021)
Dans 1 an (début 2022)

□ Avant fin 2022
□ Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre
dès demain pour mettre en œuvre l’action :

- Mener une rencontre entre différents acteurs concernés : Commune de murs-erigné et sainte
melaine, habitants et associations pour établir les besoins (enquête de mobilité)
- Rencontrer les Service transport et Transition écologique d’ALM et Aléop , iratp dev, pour la
réalisation d’une étude
- Etude et diagnostic par le service Transport ALM / Aléop/irigo
- Financement par ALM, département, région
- Réalisation en place des aires multimodales et des arrêts supplémentaires en 2022

Zone Haute Perche -creation aire covoiturage et arret car et voie cyclable

Parking
covoiturage
+ abris vélo

Arret à créer + parking
417 (7:10, 7:31*,13 :50 ; 18 :18)
Sauf vacances scolaires
+ ligne sco

Arret bus ligne 418 (418 ex)en
place (7 :21 ; 7 :50 ou 7 :55 ; 8 :02
et 13 :42
405 : 07.08, 07.04* 07.14* 07.44, 08.14 09.05
10.11 14.12 17.27 19.02
* sauf vac scolaires

Arret 405/418 retour

Voie cyclable

Parking covoiturage
abris vélo

Arret bus
41 (7 :20, 7 :40* ; 8 :37* ; 13 :37
et 419 (7 :20)
* sauf vacances scolaires

Parking
Covoiturage
+abri vélo

Arret à créer
(vers Angers)
407 : vers 7:10, 7:29 ,7:54 , 9:06 ,13:39, 14:44 ;
17:42, 18:41 (
420 : vers 7 :15, 7:36/7:41* ; 13:46
423EX : 8 :25 environ
=>( vers cholet/chemillé/ st lambert
-denee rochefort chalonnes
- beaulieu rablay champ - faye thouarcé
valanjou

Créer un arret route de Cholet
/Déplacer l’arret château erigné.
423 : 7.11, 7.34/7.38 * ,9.58, 13.58
* vacances scolaire

Création d’une véloroute sur la Loire entre Sainte
Gemmes sur Loire et Murs-erigné
ACTION 14 :

8. Quel(s) est(sont) le(s) objectif(s) de cette action ? Décrivez-la en quelques
lignes
- Actuellement, pour franchir la Loire pour les personnes du sud Loire, il n’y a qu’un
seul axe pour les vélos (axe Mûrs-Érigné / Ponts de cé / Angers). Axe très chargé en
véhicules et peu sécurisé par endroits.
- Permettre aux cyclistes, touristes, promeneurs, sportifs de faire le trajet loire à vélo
sans danger .

9. Quelle(s) est(sont) la(les) cible(s) principale(s) visées par l’action ?
- Les personnes désirant se déplacer à vélo sans danger (tourisme, salarié du
CESAME par Exemple)

10. Qui ou quelle(s) structure(s) porte(nt) cette action ? (Citez 2 porteurs
maximum)
Une structure portant une action peut être : une entreprise ou un groupement d’entreprises
(club d’entreprises, zone d’activité, etc), une association, un collectif, une collectivité
(commune, métropole, département, etc.), etc.

- Loire à vélo
- Région

11. Vous pensez à des partenariats possibles (collectivités, entreprises,
associations, etc.), citez-les :
- Mairie des Ste gemmes sur loire , les Ponts de Cé, Mûrs-Érigné, Saint de la croix
- Asso cyclistes : Place aux vélos et la nouvelle féderation cyclistes des pays de Loire
- Asso « Murs pour la transition »
- Département/ Région (tourisme)

12. Pour la bonne mise en œuvre de l’action, quels seraient les besoins
matériels ? les compétences techniques ? les besoins financiers ?
- Etudes de faisabilité de la construction de ponts sur la Loire et du Louet
- Etude de financement (région, Europe,…) construction, achat de parcelles, voies
cyclables

13. Quelle(s) serai(en)t la (ou les) localisation(s) idéale(s) pour la réalisation de
l’action ?
(un quartier, une rue, une commune, un bâtiment, une entreprise, une école, un magasin, etc. ?)

- Franchissement de la loire au niveau de Ste gemmes sur Loire , au niveau de port
thibault, l’ile aux chevaux pour arriver sur Villeneuve (St jean de la croix ou Murserigné)
- Franchissement du Louet de Port thibaut au village La jubeaudiere de murs -érigné

14. Projetez-vous : à quelle temporalité l’action peut-elle être réalisée (à partir du
26 mars 2021) ?
Dans 6 mois (fin 2021)
Dans 1 an (début 2022)

□ Avant fin 2022
X Après 2022

Les premiers pas de l’action : citez les 5 premiers pas concrets à entreprendre dès
demain pour mettre en œuvre l’a
- Etudes de faisabilité
- Etude de financement
- Validation par les différents conseils
- Construction
- inauguration pour la fête du vélo 20.. !

