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Description résumée

Il est affolant de voir qu'il n'y a qu'un seul occupant dans une grande
majorité de voitures thermiques qui circulent dans le centre ville.
Outres toutes les administrations, La poste, les livreurs de journaux qui
Des voitures électriques partout devraient ne circuler qu'avec des véhicules (y compris scooters) électriques, il
faudrait beaucoup de petits véhicules électriques maniables et disponibles
partout, dans tous les quartiers, dans toute la 1ere couronne de
l'agglomération.
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Outre l'aspect économique à l'achat, les véhicules électriques n'ont pas
encore énormément de succès à cause de leur manque d'autonomie. Pour
Offrir des véhicules thermiques le
motiver à acheter un véhicule électrique, l'agglomération pourrait mettre à
Se déplacer
week-end aux possesseurs de
disposition des possesseurs de ce type de véhicules, des voitures classiques
véhicules électriques
pour qu'ils puissent partir loin 10 week-end par an moyennant
éventuellement une somme symbolique.
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Chaque commune du territoire aurait à disposition des habitants un groupe
de véhicules propres de type Zoé pour les trajets de courtes distances, dans
le territoire de l'agglo.
Mise à disposition dans les
Se déplacer
Puisque ni Bus, ni Trams ni trains en dehors d'Angers, L'objectif de réduire de
communes, de véhicules propres
60% les émissions de CO2 d'ici 2030 veut dire clairement qu'il faut parler de
la voiture individuelle hors d' Angers. La marche à pieds ou 6% des trajets à
vélos ne suffiront pas.
Mettre en place un partage ou un
libre-accès de véhicules (auto,
Lien vers ecrivons.angers.fr
Se déplacer
vélo, bus…) pour limiter le
Renforcer l’offre et l’usage de transports en commun et collectifs
nombre de voiture par ménage à
1
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Longuenée-enAnjou - Les
élus de la
Commune, 16
participants
issus de la
commission «
Informer les citoyens sur les
Environnemen
applications de
t, Cadre de Vie,
covoiturage existantes pour les
Se Déplacer
Tourisme et
trajets quotidiens dans ALM
Ruralité » et
(OuestGo,
d’autres
Blablalines)
commissions
incluant 3
maires
délégués de
Longuenée-enAnjou
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L’objectif de cette action est de permettre l'usage d'un véhicule à des
Association de
personnes ne possédant pas de voitures, pour des petits déplacements à
Quartier La
Mettre en place un service d'auto- usage individuel et ceci quel que soit leur possibilité financière. La solution
Blancheraie Se Déplacer
partage à tarification sociale
pourrait être mise en place, soit par un système de location de véhicules
Signature
électriques soit grâce à une plate-forme collaborative ou avec des
Nicolas
associations, éventuellement avec un chauffeur.
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Ateliers Auxilia

Groupe 3 Vivre
Inciter les acteurs logistiques à
en Bonne
Se déplacer recourir aux vélos cargos pour les
Santé
livraisons en milieu urbain
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Campagne d'information sur les solutions de covoiturage existantes et mode
d'emploi (listing des applis).
Réunion d'information.
Panneau d'information.
Communication par exemple : témoignages d’utilisateurs
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