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Titre de la proposition

Description résumée

Créer des points d'autostop

Créer dans chaque commune de l'Agglo un point de ralliement où se
mettraient les gens qui désirent être conduits en voiture à Angers.
Parallèlement, créer dans Angers des points pour ceux qui désirent être
conduits dans une ville de l'Agglo.
La prise en charge de l'autostoppeur se ferait via un lecteur de carte bancaire
où le voyageur paierait une participation aux frais qui reviendrait au chauffeur.
Cela sécuriserait l'autostoppeur : son chauffeur serait identifiable en cas de
problème.

Se Déplacer

La valorisation et le
développement des modes de
circulation alternatifs à la voiture
personnelle

Diminuer le nombre de véhicules avec un seul passager et la pollution
associée.
Diminuer l’engorgement associé.
Faire du lien social, lutter contre la solitude.
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Se déplacer

Tous les jours des milliers de personnes des communes de l'agglo viennent
travailler sur Angers en utilisant seul(e) leur véhicule et le soir font le voyage
inverse toujours seul(e) .
1.soutenir un service de
je propose qu'on soutienne la mise en place d'un covoit sur les communes de
covoiturage sur l'agglomération
l'agglo qui soit flexible, écologique, fiable et économique pour les habitants de
d'Angers
l'agglo.
Les systèmes de covoit existants ne sont pas assez performants pour être bien
utilisés et vraiment limiter l'usage de sa voiture seul(e).
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Encourager et lever les freins à la Sensibiliser et favoriser l’optimisation de l'usage de la voiture individuelle et
pratique du covoiturage
thermique sur la commune
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Créations de points d'attente de piétons.
Ces points serait identifiés et les automobilistes sauraient que les gens qui
Création de points de collecte de
attendent là veulent aller à Angers.
pietons sur des grands axes de
Chaque mairie pourrait en faire la promotion.
circulation
Les automobilistes pourraient s'inscrire comme volontaires et avoir un badge
ou auto collant ou autre..
Offrir un mode de déplacement supplémentaire sans rajout de véhicule sur la
route
Création d’un réseau de lignes de
Mettre en place des arrêts covoiturages et des lignes complémentaires au
covoiturage complémentaire au
réseau de transport en commun actuels
réseau de transport en commun
Inciter les gens au covoiturage via une formule avantageuses pour les
conducteurs

Lignes de covoiturage de
proximité

Développer le covoiturage local.
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Objectif : baisser la pollution liée aux déplacements voitures dans l'agglo.
L'action : pourrait être impulsée dans le cadre de la TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, volet déplacements, d'Angers Loire Métropole en nouant un
partenariat avec la start-up nantaise ECOV pour créer un système de lignes
régulières de covoiturage entre villes de l'agglo. comme à Nantes, Rennes, ...
Cibles : automobilistes de l'agglo effectuant des trajets quotidiens seuls entre
deux communes d'Angers Loire Métropole
Développer le covoiturage, pour :
- Réduire le nombre de véhicule sur les routes.
- Limiter la pollution de l’air et sonore
- Créer du lien social

Lien vers ecrivons.angers.fr

"diagnostic des outils de covoiturages existants : sur la commune, le
département, l’agglo, en France avec points forts et faibles , efficacité,
Organiser un service de
résultats ...
covoiturage pour les citoyens de o Diagnostic des besoins : sur la commune, les communes environnantes ( qui
Rives du Loir en Anjou et les
: actifs, jeunes, cibles sociales, destinations : villes, bassin de vie , fréquences,
Lien vers ecrivons.angers.fr
Se déplacer
citoyens de l’agglomération qui se types de déplacements : domicile/travail, loisirs, marchés... )
rendent quotidiennement sur o prospecter des expériences opérantes avec des applications (simples,
Angers pour y travailler.
opérationnelles) qui répondent aux besoins des utilisateurs , covoiturages :
dynamiques, spontanés, organisés... moyenne distance, courte distance....
législation..."

Se déplacer

Favoriser le partage de ses
déplacements et de ses
équipements / véhicules grâce à
un espace de partage dédié à
définir

Lien vers ecrivons.angers.fr

Action 1 : .... Action « rapide »
S’appuyer sur les infra existantes type aires de covoiturage pour y permettre
l’autostop sans détour). Installation de panneaux lumineux un peu avant la
zone d’arrêt… cf expériences déjà menées dans d’autres collectivités.
Action 2 : ...Action « citoyenne »
Déployer rézo pouce
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Groupe 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
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

Faciliter / sécuriser l’’autostop
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