RÉUNION PUBLIQUE DE
LANCEMENT
Jeudi 6 décembre 2018
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« Cette réunion est le commencement d‘un dialogue
approfondi, d’un processus de concertation qui
a vocation à durer 4 mois, et à balayer différents
sujets. Elle engage le début d’un réflexion collective
qui nous permettra de trouver des points d’équilibre
sur la question des mobilités. »
Monsieur Christophe Béchu, Maire d’Angers

INTERVENANTS
• Monsieur Christophe BÉCHU, Maire d’Angers et Président d’Angers
Loire Métropole.
• Monsieur Jean-Marc VERCHÈRE, Adjoint à la Politique de
Proximité, à la gestion de la Voirie, au Stationnement et aux
Bâtiments et conseiller communautaire.
• Monsieur Stéphane RONDEAU, Chargé d’études « Mobilités et
dynamiques territoriales » au sein de l’AURA.
• Monsieur Romain MOREAU, Directeur associé de l’agence de
concertation Traitclair

PARTICIPANTS
• 133 personnes dans la salle.

TEMPS D’ÉCHANGES AVEC
LA SALLE

Afin de faciliter la lecture, les questions et réponses ont été synthétisées et triées par thématique
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LA GESTION DU PARC DE STATIONNEMENT
« Quel est le coût du stationnement - recettes et dépenses - pour la Ville ? Nous oublions
que le stationnement pèse sur le budget d’une Ville (entretien des parcmètres et des voies,
Agent de Surveillance des Voies Publiques, vidéo surveillance). »
Monsieur Christophe Béchu explique qu’un tel chiffre n’a jamais été calculé. Toutefois, certains
autres sont connus :
• Le nombre d’ASVP : la Ville d’Angers compte un peu plus de 50 agents, mais certains ASVP
sont rattachés au service de police et assurent des missions de sécurisation et de prévention.
• Le coût des parcmètres : la Ville d’Angers a dépensé 1 200 000 euros pour que l’intégralité
des parcmètres de la ville réponde aux obligations législatives. Ce coût est directement
relié aux zones vertes. Quand une rue devient payante, la Ville est obligée de déployer des
parcmètres supplémentaires.
• Le stationnement en parc : la création des parkings en ouvrage et enclos est entièrement
financée par les usagers et amortie sur le long terme. La société Alter Services - dont la Ville
est l’actionnaire majoritaire - gère l’ensemble de ces parkings à l’échelle de la ville d’Angers.
Elle publie chaque année son rapport et fait état de ses dépenses.
• Le stationnement sur voirie : c’est une somme qui profite à la Ville et qui rapporte environ
3 000 000 d’euros par le paiement des stationnements à l’échelle du territoire.
• Le coût de revient des amendes : en raison du nouveau système mis en place à partir du
1er janvier 2018, il est difficile d’estimer un chiffre. Les amendes sont passées de 17 euros à
27 euros pour compenser le coût administratif désormais à la charge de la Ville. Depuis cette
loi, le nombre d’amendes a baissé de 40 %, soit désormais 40 000 par an.
• Le coût de l’entretien des voies : la voirie comporte plusieurs couches. Il y a en particulier
tous les réseaux souterrains qui amènent à faire des travaux de voirie. Il est donc difficile
d’estimer le chiffre exact pour des travaux uniquement liés au stationnement.
« La consommation n’est pas seulement financière, mais également foncière. Si un
Angevin a une rangée de voitures devant chez lui, il n’aura pas de fontaine, de banc, etc. »
Monsieur Christophe Béchu appuie ce constat. La Ville d’Angers s’efforce de construire des
parkings souterrains pour limiter la consommation de l’espace en surface.
Toutefois, la densité archéologique des sols est une véritable problématique sur Angers et limite
sur certains secteurs la création de ce type d’ouvrage (fouilles archéologiques avant travaux
importantes).
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LES TRANSPORTS EN COMMUN
« Dès que je me déplace avec mes 2 enfants qui payent le bus, l’aller / retour nous coûte
8 euros. Je préfère parfois prendre ma voiture pour faire les trajets internes.
Les automobilistes ne payent pas les routes, alors pourquoi les usagers des transports
en commun doivent payer ces transports ? Pourquoi ne pas instaurer la gratuité des
transports en commun à l’instar de certaines villes ? »
Monsieur Christophe Béchu indique que le budget global d’environ 65 000 000 d’euros dédié
aux transports en commun est couvert à 75 % par l’impôt et à 25 % par l’usager. La part
usager du coût des transports en commun représente environ 15 000 000 d’euros.
Passer à la gratuité impliquerait, en fonction du dynamisme démographique, une hausse des
impôts comprise en 25 % et 40 %. Cette situation ne convient pas à l’engagement pris durant
ce mandat de ne pas augmenter les impôts.
À ce jour, aucune ville de plus de 100 000 habitants (à l’exception de Dunkerque et Tallinn)
disposant d’un réseau de tramway n’est passée à la gratuité. De plus, le passage à la gratuité
implique souvent une diminution du service (horaires et servitude).
« Il peut y avoir d’autres alternatives. À une époque, il était parfois possible pour
l’accompagnant d’un titulaire d’une carte abonnement de ne pas payer le ticket (période
de soldes). Aujourd’hui, même si j’ai un abonnement, je ne prends pas le bus le week-end,
car mon mari va payer et cela va nous revenir plus cher. »
« Jusqu’en 2014, les parkings relais étaient payants. Cela donnait le droit à un ticket pour
5 personnes - aller / retour - à 3,90 €. Aujourd’hui les parkings relais sont gratuits mais
vous payez 5 fois 1,25 €. De même, quand vous voyagez à plusieurs le samedi, le tarif « 24
heures tribu » n’est pas disponible les weeks-ends. » - Habitant du quartier de la Roseraie.
Monsieur Christophe Béchu indique que la question des tarifs comme solution incitative n’est
pas fermée. Les Assises du stationnement ont été lancées pour discuter de tous ces sujets. Il y
a des solutions qui peuvent sembler simples et pour lesquelles il faut être capable de mesurer
l’ensemble des conséquences. Les parkings relais payants étaient sous-utilisés.
L’important aujourd’hui est plutôt de proposer une offre de transports en commun pertinente
(demandes et besoins des habitants, des usagers). En desservant Belle-Beille demain, la
nouvelle ligne de tramway desservira l’endroit avec le plus de demandes (ce sont les bus de
Belle-Beille qui accueillent le plus d’usagers). Ce tracé a été soumis au vote des Angevins.
« Aujourd’hui, la circulation et le stationnement sont perturbés par la construction de la
deuxième ligne de tramway. Est-ce que cela ne va pas modifier les réflexions des ateliers
quand le tramway sera terminé ? » - Automobile club de l’ouest.
Monsieur Christophe Béchu approuve ce résonnement. Il précise que les travaux ont déjà un
impact, et que ces derniers préfigurent l’orientation de la Ville qui consiste à augmenter la part
des transports en commun.
« La ligne A sera-t-elle interrompue durant les travaux ? »
Monsieur Christophe Béchu explique que la ligne A ne sera pas coupée. En revanche, pendant
un temps donné, au lieu d’emprunter la place du Ralliement, la rue de la Roë et la rue du Tir
Boné, cette ligne passera par le boulevard, la rue du centre des congrès et la faculté.

5

LA PLACE DU VÉLO À ANGERS
« Je constate depuis 3 ans qu’on nous parle d’un plan vélo sur l’agglomération d’Angers.
Annoncé pour fin 2018, il est aujourd’hui reporté à début 2019.
Le plan stationnement présenté aujourd’hui, d’après le calendrier, sera quant à lui effectif
dans 5 mois. Je remarque que le temps n’est pas le même pour s’occuper de la voiture
et du vélo. […] » - Association place aux Vélos.
Monsieur Christophe Béchu indique que le plan vélo pourra bénéficier de subventions grâce à
la Loi d’Orientation des Mobilités afin d’être plus ambitieux. Cette dernière a malheureusement
été repoussée à de nombreuses reprises et a engendré un certain retard.
Ce sont a priori l’ADEME et l’agence de financement des infrastructures de transports qui feront
l’instruction du dossier du plan vélo et qui procéderont au mandatement. Le plan vélo étant prêt,
la Ville d’Angers sera sûrement la 1re à déposer son dossier.
Le travail des élus est de prendre des décisions éclairées notamment grâce aux Assises. Ce
débat va permettre de montrer les différentes options possibles : certains vont exprimer le désir
d’accorder plus de place aux piétons et aux cyclistes ; d’autres vont privilégier la voiture.
Faire de la politique, c’est concilier. Il s’agit d’être dans une logique de rassemblement avec un
objectif clair : augmenter la part modale des autres modes que la voiture.
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LE STATIONNEMENT DES PROFESSIONNELS
« Nous sommes potentiellement tous des usagers du CHU et je souhaite revenir sur
la problématique du stationnement au CHU, autant pour les travailleurs que pour les
usagers. C’est une problématique récurrente depuis plusieurs années, et il n’y a pas eu
de solution(s) proposée(s). Nous sommes toujours dans la même galère et c’est fatigant. »
- Infirmière au CHU d’Angers.
« Est-ce que le nouveau bâtiment qui va sortir de terre pour accueillir Saint Barthélémy
aura un parking souterrain ? » - Syndicat Force Ouvrière
Monsieur Christophe Béchu indique que plusieurs décisions ont été prises, ou sont en cours,
pour palier ce manque de places disponibles aux abords du CHU :
• La création de 200 places à l’intérieur du périmètre du CHU.
• Les rachats de l’ancien parking Paul-Papin et du parking de l’ancienne CPAM boulevard
Daviers pour constituer des poches de stationnement (équivalent de 150 places) tout en
limitant la densification par des promoteurs.
• L’intégration obligatoire pour tous les futurs bâtiments en construction de comporter un
parking souterrain.
• Une réflexion sur la mise en enclos d’une partie des places de l’entrée actuelle des urgences
(à l’instar de la maternité).
• Un travail sur la rotation des places affectées pour une utilisation optimale
• Un travail avec le personnel du CHU pour actionner différents leviers comme l’indemnité
kilométrique vélo, les parkings relais et la servitude du CHU par les transports en commun,
ou encore le plan de déplacements d’entreprise.
Concernant le Département de Soins de suite de Saint-Barthélémy, la Ville d’Angers est en
discussion auprès de l’Agence Régional de Santé. La Ville souhaite s’assurer des financements
pour son installation et son fonctionnement, notamment sur la question du stationnement.
« Concernant le parking qui va se situer à l’entrée des urgences, est-ce que la totalité de
celui-ci sera payante ? »
Monsieur Christophe Béchu explique qu’une partie sera basculée en stationnement payant. Les
modélisations des différentes hypothèses sont en cours. Une réunion de concertation avec les
riverains sera organisée.
« Nous nous soucions du stationnement pour le commerce de détail. J’espère que vous
penserez à nous dans votre nouvelle politique. Également, avec tout le mouvement dû
à l’arrivée du tramway sur le quartier, il y a des résidents qui prennent leur voiture pour
venir faire leurs achats journaliers. Que comptez-vous faire sur le plan des circulations ? »
- Boulanger de l’avenue du Général Patton
Monsieur Christophe Béchu précise que des propriétés ont été achetées pour créer des poches
de stationnement le long de l’avenue. L’idée est d’avoir autant de places de stationnement
qu’aujourd’hui.
La Ville est consciente de l’importance du stationnement pour le fonctionnement des commerces.
L’ambition est bien de continuer à conforter un territoire qui gagne de la population et qui est en
capacité de gagner de l’activité.
Il est nécessaire de conserver des places à proximité des commerces avec une réflexion sur la
rotation des utilisateurs.
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LE STATIONNEMENT DES ÉTUDIANTS
« Le stationnement est le moyen de locomotion le plus utilisé par les étudiants. C’est une
question qui ne peut effectivement pas être déconnectée de la question des transports
en commun. Il y a des problèmes que nous pouvons constater sur nos lieux d’étude,
différenciés selon le campus que lequel nous sommes.
Concernant Belle-Beille, l’offre de stationnement n’est pas suffisante. La question a déjà
été remontée au conseil de gestion de la faculté de lettres. Pour y répondre, elle a proposé
de mettre en place des barrières automatiques pour empêcher, une fois le parking plein,
le stationnement anarchique. Cette solution prend une part très importante du budget,
alors pourquoi ne pas réutiliser ce budget pour créer plus de place ?
Un travail doit également être fait par la Ville sur la question du prix des tickets de bus,
mais aussi sur la régularité, la taille des bus, etc […]
Je terminerai par le sujet de la nouvelle ligne de tramway qui pose de fortes inquiétudes.
Comment va-t-elle desservir Belle-Beille ? Est-ce que les horaires de bus vont être
modifiés ? Quel va être le flux de la circulation des bus ? » - étudiante à la faculté de
lettres sur le campus Belle-Beille et syndicaliste à L’UNEF
Monsieur Christophe Béchu invite les étudiants à se rendre à l’atelier prévu à l’ISTOM. Leur
expertise est nécessaire pour échanger et alimenter le débat.
Il explique également que la Ville d’Angers est en pleine re-négociation du marché des transports
en commun. Les discussions sont en cours, notamment sur les services proposés (bus de nuit,
transport à la demande, etc.) et la répercution sur les coûts pour la Ville.
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