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La plupart des lignes du transport IRIGO s’arrête vers 21h ( Sauf Tram, et
quelques lignes)Pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs, il n'existe pas de
transport en commun en soirée. Pour éviter l'usage de la voiture, il faudrait
Augmenter les lignes de bus de
que quelques lignes soit prolongés en soirée.
nuit
Pour Exemple :
La dernière bus (n°3) arrivant à Murs-Erigné fini à 21H.
Il suffirait de prolonger la ligne 3S qui s’arrête à la mairie des Ponts de cé
jusqu'a Murs-erigné
Il serait très important de créer des ateliers d'auto-réparation associatif pour
le vélo. Cela pourrait être plusieurs petits lieux dans Angers, facilement
Ateliers de réparation associatifs accessibles avec des propositions de formation à la réparation, mise à
disposition d'outils et d'ateliers, ainsi que des professionnels ou bénévoles
qui puissent aider et conseiller pour la réparation.
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Mûrs pour la
Transition
Se déplacer
Murs Erigné en
Transition

-La plupart des lignes du transport IRIGO s’arrête vers 21h (Sauf Tram, et
quelques lignesde bus)
Augmenter le nombre des lignes
Pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs, il n’existe que peu de
de bus de nuit
transport en commun en soirée. Pour éviter l'usage de la voiture, il faudrait
que quelques lignes soient prolongées en soirée.
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Mûrs pour la
Bus de nuit pour les habitants de
Cette action vise à éviter l’usage de la voiture et offrir une mobilité accrue à
Transition
Mûrs-Érigné et des ponts de cé Se déplacer
l’ensemble des habitants (salarié, jeunes, les non-véhiculés, ...) pour
Murs Erigné en
prolongation de ligne 3S jusqu’au
l’ensemble des activités sur l’axe Mûrs-Erigné/Angers
Transition
terminus de Mûrs-Érigné
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Bouchemaine Se Déplacer
Elus

494

Ateliers Auxilia

Groupe 3 Se
déplacer

BON USAGE ET ENTRETIEN DES Favoriser l’usage du vélo en levant l’un des freins qui consiste à appréhender
Lien vers ecrivons.angers.fr
VELOS
l’entretien ou la réparation de son vélo

Faciliter l'engagement citoyen en
faveur du vélo en offrant des
Se déplacer espaces et des temps de partage
dédiés : petites réparations de
vélo, prêt d'équipements, …
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