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341

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

coquereau /
coquereau

Comment faire pour que nous arrêtions nos déplacements en voiture ?
Si tous les dimanches le bus était gratuit, le personnes seront qu'il peuvent
se déplacer par ce moyen, aller au marché , à son club de sport, se balader ,
Gratuité du transport en commun
Se déplacer
se restaurer...
le dimanche toute l'année
Le coût de cette gratuité n'est peut-être pas si énorme, si on calcule les coût
( sécurité , contrôle, billetterie,...)
A tester !

360

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

fromentin /
yann

Se déplacer

367

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

JV Nicollas

Se déplacer

379

Cahier de
contribution
communes

Les Ponts de
Cé Participants
des Avan'Cé
climatiques

Se déplacer

389

392

412

Transports en commun

Proposer la gratuité des transports en commun pour les enfants scolarisés (
colleges, lycées ) ainsi qu'aux étudiants.

Tous les transports de l'agglo
gratuits

L'accès des transport à tous ! La mobilité est un enjeu fondamental pour une
transition écologiqu ambitieuse. Des villes et pas des moindres comme Niort,
préfecture des Deux-Sèvres, Libourne, Castres, et même Toulouse vivent
déjà cette expérience. Donc ce qui fonctionne ailleurs pourrait être décliné
sur l'agglo angevine. Les témoignages d'associations d'usagers dans ces villes
sont unanimes : augmentation très importante de la fréquentation,
dégradations et incivilités en forte baisse.

Ajuster la tarification des
Renforcer l’offre et l’usage de transports en commun et collectifs Objectif
transports collectifs et envisager sous-tendu par cette action : Inciter fortement l’utilisation en réduisant
leur gratuité
l’impact financier sur les ménages.

Lien vers le cahier
d'acteurs

Lien vers ecrivons.angers.fr

Il existe un ticket 24H weekend Tribu pour voyager de 2 à 5 personnes le
week-end pour 5,6€. Vendu Uniquement aux bornes automatiques des
stations du tram.
Pour faciliter la mobilité des groupes/familles (éviter la voiture), il suffirait de
Lien vers ecrivons.angers.fr
les vendre dans les bus, et chez les distributeurs et non comme actuellement
uniquement aux bornes du Tram.
Eventuellement, simplifier le Prix à 5€ pour 5 personnes
Et Le proposer, sur le week-end entier et non 24H

Cahier de
contribution
Citoyen

Mûrs pour la
Transition
Se déplacer
Murs Erigné en
Transition

Cahier de
contribution
Citoyen

Comment faire pour que nous arrêtions nos déplacements en voiture ?
En incitant les gens à prendre les moyens de transport les moins polluants,
faire changer les habitudes. Pour se faire :
Mûrs pour la
Si tous les dimanches le bus était gratuit, les personnes seront qu’ils peuvent
Transition
Gratuité du transport en commun se déplacer par ce moyen, aller au marché, à son club de sport, se balader,
Lien vers ecrivons.angers.fr
Se déplacer
Murs Erigné en
le dimanche toute l'année
se restaurer...
Transition
Prendre une habitude nouvellede déplacement
Le coût de cette gratuité n'est peut-être pas si énorme, si on calcule les coût
(sécurité, contrôle, billetterie,...)
Atout touristique remarquable

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Rospars Dupin
Se déplacer
/ JRD

Vendre dans les bus les tickets
24H Weekend Tribu

Navette gratuite vers le centre
ville le samedi

Certaines communes d'ALM sont soit mal desservies en transport en
commun, soit parfois pas du tout desservies.
L'objec f de proposer une nave e gratuite le samedi est double :
- attirer les populations vers les commerces de centre-ville afin de conserver
une dynamique économique locale (et ainsi, concurrencer l'attrait du "tout
internet" pour les communes les plus éloignées)
- éviter un trop grand nombre de voitures en centre ville

Cahier de
contribution
Citoyen

SEP Esaip
(Ecole
GRATUITE DES TRANSPORTS
d'ingénieurs en
Se déplacer PUBLICS COUPLEE A UNE MISE EN
informatique
VALEUR DE VELO
et prévention
des risques)

Notre action vise à:
la gratuité des transports publics couplée à des voies cyclables et des
parkings à vélo car elle réduit considérablement les émissions de CO2 du
secteur du transport, un des secteurs prépondérants en ville.
Les structures qui doivent porter l’action :
1.Le pôle métropolitain
2.Irigo

Lien vers ecrivons.angers.fr

425

Cahier de
contribution
Citoyen

Université
d'Angers
Un ticket unique solidaire pour
Evelyne Puglia
Se déplacer
tous les étudiants pour les
et
dissuader de prendre leur voiture
Président de
l'Université
d'Angers

L’objectif de cette action est de diminuer fortement la part modale de la
voiture sur Belle-Beille, voire d’arriver à terme à un campus sans voiture.
Pour se faire il convient de financer ce tarif solidaire étudiant qui pourrait
ainsi les inciter à ne pas utiliser leur voiture.

Lien vers ecrivons.angers.fr

490

Ateliers Auxilia

Généraliser la gratuité des
transports en commun

1/ S’assurer d’une offre de TC cohérente et adaptée (cf. autres actions)
2/ Communiquer sur la gratuité et on la lance
3/ Interdire la voiture sur une partie du territoire (zones urbaines denses)

Lien vers ecrivons.angers.fr

Vendre dans les bus les tickets
24H Weekend Tribu

Simple!
Actuellement, il existe un ticket 24H weekend Tribu pour voyager de 2 à 5
personnes le week-end pour 5,6€.
Qui est vendu où ?
Uniquement au borne automatique des stations du tram.
Pour faciliter la mobilité des groupes/familles,
1 ) Serais-t-il possible que ses tickets soit vendu dans les bus, et chez les
distributeurs ?
2) Peut-être, pourrait-on simplifier le Prix à 5€ (pour 5 personnes)
3) Le proposer, sur le week-end entier et non 24H

419

495

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

Groupe 3 Se
déplacer

coquereau /
coquereau

Se déplacer

Se déplacer

