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Titre de la proposition

Un titre de transport unique

Description résumée
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Nous portons une idée simple : la création d’un titre unique de transport et
d’un tarif intégré pour le train, le tramway et le bus. Cela permettra aux
habitants de se déplacer sur le réseau TER de l’agglomération et sur
l’ensemble de lignes de transport en commun de manière plus intuitive.
Nous pensons que ce dispositif pratique faciliterait l’accès aux transports en
commun pour tous les habitants. Il nous faut dépasser le tarif combiné en
proposant un tarif intégré sans distinction.
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Vers un ticket unique des
transports

Un Ticket unique entre tous les modes de déplacement au sein de l’agglo :
bus et tram, sncf, navettes c’est inciter les salariés et les publics captifs à
prendre plusieurs moyens de transports s’ils en ont besoin de leur pointd e
départ à leur point d’arrivée. La complexité des tarifs différents et des
abonnements différents réduit l’attractivité des transports alternatifs à la
voiture

Lien vers ecrivons.angers.fr

Lancer des expérimentations

Démontrer la faisabilité d’une action, en mesurer les impacts avant de la
lancer à l’échelle de tout le territoire
. Lancer une dynamique collective, stimuler et encourager les changements
de pratique
En priorité sur :
- Accès à l’information en temps réel sur l’offre disponible tous modes (bus,
prêts, co-voit, transport solidaire, transport à la demande, train, ...) :
plateforme Internet unique
- Partage des matériels, co-voiturage, véhicules en auto partage, prêt vélos
électriques et voitures
- Transport solidaire : connaissance des offres associatives des territoires
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Groupe 1 Se
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Action 1 : .... Action « rapide »
Forum d’échange déplacement pour trouver facilement des déplacements
partagés (inter-établissement) + incitation de l’agglo au covoiturage (prise en
charge d’une partie du ticket)
Action 2 : .... Action « immanquable »
Développer et dynamiser les
Ouvrir les transports scolaires pour les déplacements domicile / travail
Lien vers ecrivons.angers.fr
Se déplacer déplacements alternatifs et multiAction 3 : ...Action « citoyenne »
modaux
-Me re en place une sorte de pass transport pour inciter à tester diﬀérents
moyens de transports (free floating, fluviale, covoiturage…) en échange d’une
petite récompense.
-Mise à disposi on d’une ﬂo e solidaire pour ceux qui covoiturent avec des
personnes sans permis
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Conseil de
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La carte A'tout, vraiment pour
tout !

à l'instar de ce qui se fait en Allemagne (https://www.schwarzwaldtourismus.info/planen-buchen/konus-gaestekarte), faire en sorte que la carte
A'tout permette de se déplacer sans "se poser de question" (comme la
voiture, donc !) : je prends le TER à Trélazé, puis le bus 5 : la carte A'tout et
c'est TOUT. Je prends un bus puis un vélo libre service pour achever mon
parcours : la carte A'tout et c'est TOUT. Je prends un car Aléop pour faire une
petite rando à Beaufort en Vallée... encore A'tout !

Développer l'intermodalité entre
les modes de transports sur
l'ensemble du territoire
Mettre en place le ticket de
transport en commun unique
Se déplacer
permettant aussi la location de
vélo
Se déplacer

Mettre en place un PACK
TRANSPORT
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Lien vers ecrivons.angers.fr

Informer sur les itinéraires les plus efficients, connaître l’offre globale des
transports, faciliter les réservations et la complémentarité des transports
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