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Titre de la proposition

Description résumée

Nous souhaitons sensibiliser et obliger les conducteurs à changer leurs
comportements pour réduire leur vitesse sur cet axe stratégique. Ainsi, il
faudrait :
Augmenter le terre-plein central pour le végétaliser en réduisant la largeur
Transformation du Boulevard de
des voies
l’Atlantique
Limiter la vitesse à 50 ou 70km/h
Abandonner la signalétique routière pour une signalétique urbaine
Développer les modes de transports collectifs vers les communes voisines
Mettre en place des parkings relais

Interdire la voiture

Lien vers ecrivons.angers.fr

Pollution, nuisance sonore, dangerosité, agressivité ... la voiture n'a pas sa
place en ville. Devenons la Copenhague française ! Pas des pistes cyclables
mais des routes cyclables, des parkings en périphérie, des transports en
commun et plus aucune voiture en ville. Des vélos consignés à l'année pour
que chacun puisse se déplacer librement en toute tranquilité et en bonne
santé ! Sinon à tres court terme, VERBALISER ! (stationnement sur piste
cyclable, exces de vitesse, non respect du sas velo)

Honnêtement, il y a une majorité d'automobilistes qui ne respectent pas les
vitesses préconisées sur les "nouvelles" voies sur berge.
Pour diminuer un peu la pollution et le passage de transit (alors qu'il existe
Une circulation encore plus
Se déplacer
une déviation), il faut encore plus apaiser la circulation: l'agglomération
"apaisée" sur les berges de Maine
pourrait mettre au moins 6 ralentisseurs + passages piétons (pour que les
angevins se réapproprient encore plus les bords de Maine). Ce genre
d'aménagement pourrait aussi être installé sur d'autres voies.

Se déplacer

Apaiser les déplacements

Je propose que les communes de l'agglomération adopte la proposition
d'aménagement urbain qui suit pour favoriser l'usage du covoiturage, des
transports en commun, du vélo et de la marche. Le trafic automobile doit
diminuer sur Angers et sa périphérie. Sauf à vouloir passer deux heures dans
un bouchon suite à travaux ou accident comme ce fût le cas mardi 05 janvier
2021. L'aménagement urbain proposé :
https://issuu.com/florianlevillain/docs/changer_la_circulation_pour_changer
_rennes_-v24-09n
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Pacifier le boulevard Lavoisier un véritable poumon vert. Nous considérons qu’il faut se servir de
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Nous souhaitons favoriser la mobilité douce au sein du quartier en
décourageant l’usage de la voiture en :
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