N°

Provenance de la
Contributeurs
proposition

Fonction
vitale

322

Cahier de
contribution
Citoyen

CFDT
Antoine
Lelarge

Se déplacer

334

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Clément /
Clemchv

Se déplacer

338

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

coquereau /
coquereau

Se déplacer

393

Cahier de
contribution
Citoyen

457

Cahier de
contribution
Citoyen

476

Ateliers Auxilia

493

Ateliers Auxilia

Titre de la proposition

Description résumée

Créer une « Maison du vélo » avec des ateliers éducatifs, de
l’accompagnement pour entretenir ou réparer son vélo, des conseils pour
Lien vers ecrivons.angers.fr
obtenir des aides, des initiations pour conduire un vélo et sur le code de la
route pour se lancer et se rassurer
Le plan vélo prévoit la création d'une Maison du Vélo à Angers, avec
notamment un atelier d'auto-réparation associatif (lieu qui manque
cruellement à Angers, alors que toutes les métropoles voisines en sont
Accélérer le projet de Maison du
dotées). Il faut faire de ce projet une priorité de l'année 2021. Et pourquoi ne
Vélo
pas envisager dès à présent de créer des relais de cette maison du vélo dans
d'autres communes de l'agglomération (Avrillé, St Barth, Les Ponts de Cé,
Trélazé etc.)
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.
Créer un service de pret de Vélo Pour exemple: Le service MOOJ de Mauges Communauté.
Electrique / Vélo cargo/
Pret de VAE:
Triporteur
demandeurs d’emploi : 15 € par mois
salariés : 30 € par mois, éligible à la participation employeur (prise en charge
de 50 % de l’abonnement)
https://www.mooj.fr/velos-electriques/
Créer une « Maison du vélo »

Actuellement, le service Vélocité d'Angers mets à disposition gratuitement
des vélos pour toute personne majeur résidant ou travaillant à Angers.
Mûrs pour la
Etendre à l'agglomération le
Ce service pourrait être étendu à l'ensemble de l’agglomération, via des
Transition
service Vélocité d'Angers, via des
Se déplacer
associations, régies..., maison du vélo.
Murs Erigné en
maisons du vélo, maison des
De plus, un nouveau service de prêt de Vélo électrique / cargo pourrait se
Transition
asso/ quartiers
mettre en place pour faire découvrir se mode de déplacement ( Ex:
www.mooj.fr/velos-electriques/ (Lien externe) Mauges Communauté)

Conseil de
Développemen Se Déplacer
t Loire Angers

Lien vers le cahier
d'acteurs

Lien vers ecrivons.angers.fr

Mutualiser les informations, les ressources et les moyens à l’échelle d’Angers
Loire
Métropole ou du Pôle métropolitain Loire Angers pour permettre aux
habitants et aux
générateurs de déplacements de disposer des informations et d’un
accompagnement
pour modifier / faire modifier leurs pratiques de déplacements :
Lien vers ecrivons.angers.fr
Créer une agence des mobilités
- Equipe bénévole et salariée d’ambassadeurs/ conseillers
- Recensement et mise à jour en tant réél de l’ensemble des offres publiques
et
privées
- Organisation d’opérations d’accompagnement au changement – offres
tarifaires,
évènements dédiés, concours/défis, ...

Groupe 1 Se
déplacer

Se déplacer

Créer une agence de la mobilité
durable pour accompagner et
conseiller les citoyens aux modes
alternatifs à la voiture individuelle

Lien vers ecrivons.angers.fr

Groupe 3 Se
déplacer

Délocaliser et faire perdurer cet
événement de la mobilité en
s'appuyant sur les acteurs locaux
Se déplacer
notamment dans les quartiers
prioritaires et les zones
excentrées

1/ Faire un CCTP dédié et sélectionner un prestataire
2/ Communiquer de façon ciblée sur les actions prévues
3/ Faire des évènements de sensibilisation ludiques de terrain: ateliers, accpt Lien vers ecrivons.angers.fr
au déplacement, vélonomie…
4/Créer des outils de sensibilisation

