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ANNEXES

I. LE CONTEXTE DES ASSISES
DU STATIONNEMENT
1. LES AMBITIONS DE LA VILLE D’ANGERS EN TERMES DE MOBILITÉS
La Ville d’Angers souhaite proposer un cadre de vie de grande qualité à ses habitants, comme à
tous les usagers de son territoire. Résolument tournée vers l’avenir, elle entend s’appuyer sur les
dynamiques démographiques, économiques, culturelles ou sociales qui sont à l’œuvre sur son
territoire pour développer une ville attractive.
1. La mobilité de demain s’organise aujourd’hui :
La mobilité est un des éléments majeurs de l’attractivité des territoires, d’une grande ville connectée
en particulier. L’effervescence d’innovations récentes dans le domaine des mobilités constitue un
contexte particulièrement favorable à une réflexion collective qui envisage la ville de demain dans
le domaine des déplacements individuels.
Facteur de risque ou d’opportunité pour la collectivité, les nouvelles manières de se déplacer sont
diverses, évoluent rapidement et posent un grand nombre de défi à ceux qui gèrent le territoire. Ainsi
les travaux de cadrage réalisés ont permis de mettre en évidence quatre dimensions essentielles
des innovations récentes dans le domaine de la mobilité.
◊◊ L’intelligence urbaine de territoire : innover pour améliorer les services aux usagers, la qualité
de vie, et le pilotage/efficience des services publics (exemples : e-services, éclairage intelligent,
etc).
◊◊ Le développement d’un tissu innovant et entrepreneurial notamment dans les secteurs de
l’IOT et du végétal pour faire d’Angers un territoire d’expérimentation de la smart city.
◊◊ L’E-participation, smart citizen : impliquer plus et mieux les citoyens dans la politique et les
projets du territoire.
◊◊ La transformation numérique de l’administration : casser les silos entre les services, diffuser
la culture numérique, gagner en performance en interne.
2. Une démarche pragmatique au service des Angevins :
Le programme s’inscrit pleinement dans les objectifs de structuration d’un territoire intelligent, à
l’échelle de la communauté urbaine, construit autour de 3 objectifs :
◊◊ Économiser nos consommations et nos ressources pour accélérer la transition écologique de
notre territoire pour qu’il soit plus durable, responsable et respectueux de l’environnement.
◊◊ Améliorer et proposer de nouveaux services aux habitants, et rendre l’action publique plus
efficace, plus opérationnelle auprès de nos concitoyens.
◊◊ Optimiser la gestion du service public et ses coûts de fonctionnement : générer des
économies pour la collectivité par la modernisation de nos moyens d’actions avec des process
moins onéreux et plus économes.
3. Une évolution tendantielle au service d’un territoire attractif :
Cette ambition et sa déclinaison dans le volet déplacement sont inscrites dans les objectifs du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui envisage concrètement l’évolution des modes
de déplacement.
La part des modes doux et des transports en commun sera donc plus importante dans la ville de
demain, néanmoins le déplacement automobile individuel restera prédominant pour de nombreuses
années encore.

4

ALM : 3,1

ALM : 5

Angers : 3,9

ALM : 26,3

Angers : 33,6

Angers : 10

ALM : 30

2012

Données observées

Angers : 37

ALM : 60,3

2027

Objectifs du PLUi

Angers : 51,1

ALM : 52

Angers : 33

ALM : 11

ALM : 8,2

Angers : 17

Angers : 9,3

Évolutions attendues des parts modales des différents modes de déplacements de 2012 à 2027

2. LES ACTONS MISES EN PLACE AUJOURD’HUI PAR LA MUNICIPALITÉ
La municipalité a mis en place depuis 2014 différentes actions afin d’améliorer le confort
d’usage des angevins et leur cadre de vie. Elle agit notamment sur 3 piliers : améliorer l’offre
de transports en commun, faciliter les déplacements doux, conforter l’offre de stationnement.
1. L’amélioration de l’offre de transports en commun :
La mise en place de 2 nouvelles lignes de tramway
35 000 voyages par jour se font via le tramway, et la fréquentation des transports en commun
ne cesse de progresser. Face à ce constat, Angers Loire Métropole est à l’initiative de deux
nouvelles lignes de tramway qui vont desservir d’ici 2022 la ville.
Plus d’informations sur le site du tramway

La mise en place d’une nouvelle délégation de service public.
Le 1er juillet, un nouvel opérateur prendra en charge l’exploitation du réseau de transports en
commun de l’agglomération : RATP Dev. Toutes les lignes de bus seront maintenues avant un
redéploiement en 2023, après la mise en service des lignes B et C du tramway.
2. L’amélioration des déplacements doux :
Un plan-vélo à l’échelle de la ville d’Angers.
Le conseil municipal a adopté son plan vélo le 25 mars dernier. Il vise à mettre ce mode de
transport au cœur des mobilités en confirmant les dynamiques locales et développant l’usage
du vélo au-delà des territoires et des catégories de population qui en bénéficient . Angers Loire
Métropole adoptera quant à elle son plan vélo en juin prochain.
Plus d’informations sur le site de la ville

Une attention particulière aux déplacements piétons.
L’amélioration des déplacements piétons est traitée de façon transversale par le biais de de
différents projets : le partage et accessibilité de l’espace public, le plan place (la rénovation
d’une place chaque année), le plan vélo et les actions en faveur du respect du plus faible,
l’aménagement de liaisons douces (rives vivantes, NPNRU), etc.
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Plus largement, la Ville d’Angers a amélioré le stationnement sur l’ensemble de la ville en
agissant sur :
Le stationnement public payant.
--

un nouveau tarif résident et professionnel a été mis en place sur la base d’un forfait zone
verte à 100 € / an au lieu de 300 € / an ;

--

le maintien des tarifs sur voirie ;

--

la mise en place de nouveaux moyens de paiement ;

--

la sécurisation des accès des parkings avec la lecture des plaques minéralogiques.

Plus d’informations sur le site de la Ville

Le stationnement public gratuit.
Une prise en compte systématique du stationnement dans les opérations du plan d’urgence
voirie et sur les grands projets.
Le stationnement privé.
via le Plan Local d’Urbanisme d’Angers Loire Métropole, en fixant les règles de stationnement
dans les nouvelles constructions.
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3. LE STATIONNEMENT COMME LEVIER D’UNE POLITIQUE DE MOBLITÉ
La question du stationnement est au centre des politiques de mobilité et de qualité du cadre
urbain. Sa gestion mêle de nombreux domaines de l’action publique locale (pouvoir de police,
gestion de la voirie, politique tarifaire, etc.) dont la coordination s‘avère parfois complexe.
Le stationnement est un outil important de gestion de la circulation automobile (notamment en
centre-ville), de report modal vers les transports en commun et d’attractivité économique et
commerciale. Angers Loire Métropole s’est saisit de cette thématique au travers de son PLU «
3 en 1 » qui intègre la politique des Déplacements. L’évolution des parts modales inscrites au
PLU souhaite diminuer la part des déplacements effectués en voiture et faire progresser la part
des transports en commun à un taux supérieur à 50 %, ainsi que celle des modes actifs (vélos,
piétons). Ces objectifs fixés, ils ont ensuite été déclinés sur la Ville d’Angers.
Le stationnement est également un élément essentiel dans le choix du mode de déplacement des
usagers et habitants. Un des enjeux autour de la question du stationnement est indirectement lié
au développement des autres modes de transport. L’ambition de la Ville d’Angers est de minorer
le nombre des déplacements en voiture notamment par le calibrage d’un nombre de places de
stationnement suffisant et incitatif aux abords des transports alternatifs.
Il s’agit aujourd’hui de définir un véritable service public de la mobilité et du stationnement au plus
proche des citoyens. Les Assises du stationnement proposées par la Ville d’Angers sont donc un
moment de dialogue et de travail collectif (habitants, usagers du domaine public, professionnels,
etc) dont l’objectif est d’apporter des réponses aux besoins de tous les usagers.
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II. LES ASSISES DU
STATIONNEMENT
1. LES OBJECTIFS DES ASSISES DU STATIONNEMENT
1. Une préoccupation majeure pour les angevins :
La Ville d’Angers a mis en place les Assises du stationnement pour 3 raisons majeures :
◊◊ Les observations de terrain, remontées récurrentes lors des réunions sur les différents
quartiers angevins (conflits d’usages, réclamations, questionnements, etc).
◊◊ Le rapport 2017 du médiateur qui fait état des difficultés d’accessibilité du centre-ville
notamment pour les professionnels de santé lors des visites à domicile.
◊◊ Le sondage réalisé en 2017 qui révèle que le stationnement et la circulation sont ressentis
comme les points faibles de l’action municipale.
2. Le besoin d’une réflexion collective :
Face à ces constats, la municipalité a souhaité opérer un changement à l’échelle de la ville
d’Angers en lançant les Assises du stationnement. Cette réflexion collective devant permettre de
se dégager des seuls intérêts individuels, de prendre conscience des contradictions personnelles
et que l’espace public n’est pas extensible.
En effet, chaque catégorie d’usager a des attentes particulières en matière de stationnement :
◊◊ Résident : stationnement à proximité du domicile (plutôt en soirée et week-end, voire sur
plusieurs jours).
◊◊ Pendulaire : stationnement à proximité ou au lieu de travail ou d’études (toute ou partie de la
journée, voire sur plusieurs jours).
◊◊ Étudiant : stationnement à proximité du lieu d’études (toute ou partie de la journée, voire
plusieurs jours), stationnement résidentiel également.
◊◊ Chaland : stationnement en journée ou en soirée près des commerces, services ou loisirs,
généralement de courte ou moyenne durée.
◊◊ Touriste : stationnement à la demi-journée ou à la journée (voire quelques jours), si possible
près des sites touristiques / camping-cars et des autocars de tourisme.
◊◊ Personne à mobilité réduite : stationnement réservé et disponible au plus près du lieu de
destination, avec une problématique de contrôle.
3. Les objectifs des Assises :
L’enjeu de ces Assises a été de faire comprendre le contexte angevin en termes de mobilités,
d’attractivité, et de partager les problématiques identifiées concernant le stationnement afin
d’identifier collectivement les solutions possibles.
◊◊ Présenter le territoire – les habitudes des Angevins dans leurs usages, les modes de
transports utilisés – et les enjeux politiques du stationnement.
◊◊ Échanger avec les Angevins afin de porter la réflexion au-delà du conseil municipal et élargir
le cercle des contributions en faisant part des bonnes pratiques ou en confrontant les points
de vue.
◊◊ Formuler des propositions d’actions à mettre en œuvre à court, moyen et long termes pour
pouvoir prendre des décisions concrètes.
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2. LA DÉMARCHE ORIGINALE DES ASSISES DU STATIONNEMENT
Traiter du stationnement avec les habitants et usagers à l’échelle d’une ville de la taille d’Angers
est une démarche tout à fait innovante. Les questions de stationnement sont le plus souvent
abordées par les collectivités de manière technique. Si elles engagent régulièrement des
échanges avec les parties prenantes, c’est le plus souvent à l’échelle d’un quartier, d’une polarité
commerciale ou aux abords d’un équipement spécifique.
La ville d’Angers s’est donc engagée dans une démarche de dialogue en étant consciente du
caractère exceptionnel de celui-ci.
1. Les pilotes et acteurs de la démarche :
La Ville d’Angers est le maître d’ouvrage de la démarche des Assises du stationnement. Le Maire
d’Angers, Monsieur Béchu, ainsi que Monsieur Verchère, Adjoint à la Politique de Proximité, à
la gestion de la Voirie, au Stationnement et aux Bâtiments ont piloté la définition et la mise en
œuvre de cette dernière.
Différentes directions de la ville ont également été impliquées. La direction « Transports et
déplacements » en tant que porteuse de la démarche. Elle a été entourée d’autres services :
relations aux usagers, jeunesse et vie étudiante, espace public, sécurité et prévention,
aménagement et développement des territoires, mission concertation citoyenne, communication,
etc.
L’AURA, l’Agence d’Urbanisme de la Région angevine, a également été associée à la préparation
des différentes actions de concertation.
Pour l’accompagner dans la mise en place des Assises du stationnement, la Ville d’Angers a fait
appel à l’expertise de l’agence Traitclair. L’agence a notamment définit les méthodes ainsi que
les outils permettant de faciliter l’expression du plus grand nombre sur un sujet aussi complexe
que le stationnement
2. La communication mise en place pour mobiliser les citoyens :
Plusieurs outils ont permis d’informer sur la démarche engagée pour mobiliser des participants.
L’objectif étant d’inviter différents types d’usagers, des angevins résidents ou de passage :
◊◊ Des invitations par mail auprès des différents services et équipements de la ville ont permis
de relayer l’invitation aux différentes actions de concertation. Des invitations ciblées ont été
relais de la démarche auprès des acteurs clefs de chaque thématique.
◊◊ Des affiches en amont et pendant la démarche ont été placées dans les commerces et
équipements de la ville pour plus de visibilité.
◊◊ Des publications dédiées ont été réalisées sur les réseaux sociaux de la Ville d’Angers.
3. Les modalités de la démarche de concertation :
L’élaboration de la démarche de concertation des Assises a été un point clef de cette dernière.
L’idée a été de proposer des formats complémentaires permettant d’interroger différents usagers
dans le temps imparti pour aboutir à 10 actions concrètes et applicables par la Ville d’Angers.
Une présentation de la démarche au Conseil Municipal :
La démarche de concertation envisagée a été présentée lors du Conseil Municipal le 29 octobre
2018 afin d’échanger sur les modalités de sa mise en œuvre. À la suite de ce Conseil, les actions
de concertation ont ainsi pu être déclinées.
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Une concertation numérique et en présentiel :
La démarche de concertation mise en œuvre visait à proposer un dispositif de concertation
adapté au contexte angevin, se saisissant des outils dont la Ville dispose pour cadrer la
démarche, inciter la participation du plus grand nombre.
Les réunions publiques ont jalonné la démarche au début et à la fin. Des temps de présentation
et d’échanges ont permis d’assurer une concertation « éclairée ».
Lors des ateliers, le format en table-ronde a permis de stimuler les échanges, de favoriser la prise
de parole de toutes et tous. Des participants pluriels ont croisé les regards et les approches –
usagers, instances citoyennes et professionnels concernés – pour proposer des pistes d’action.
Au-delà des ateliers thématiques, une page dédiée sur la plateforme participative « Écrivons
Angers » a permis de contribuer aux réflexions, de capitaliser les documents produits lors de
la démarche.
4. Une démarche autour de différentes thématiques :
La question du stationnement mêle de nombreux domaines de l’action publique locale et sa
maîtrise suppose de résoudre des aspirations contradictoires qui ne peuvent être simultanément
satisfaites.
Quatre thématiques principales ont été identifiées en amont de la concertation et étudiées lors
des temps d’échanges avec les angevins :
Le stationnement résidentiel : La voiture stationnée près du domicile peut
être située soit sur le terrain de son propriétaire, soit dans la rue du quartier de
1 résidence. C’est pourquoi le stationnement résidentiel n’est pas qu’une affaire
privée. Il emprunte également de l’espace public.
Le stationnement étudiant : Aujourd’hui, ce sont plus de 42 000 étudiants qui
viennent quotidiennement à Angers. Les campus universitaires sont des pôles
générateurs de trafic au sein d’une Agglomération. Le stationnement lié aux
2 études supérieures est en grande partie saisonnier : une forte utilisation voire
une saturation (8 mois environ) et une sous-utilisation (4 mois environ). Cette
temporalité impacte également la fréquentation des transports publics. Il rentre
bien souvent en conflit avec d’autres usagers : riverains, commerçants, etc.
L’accessibilité des commerces : Les consommateurs ne vont pas
nécessairement répondre à l’offre commerciale de leur lieu de vie mais vont
s’orienter vers l’offre commerciale qui s’intègre dans leurs déplacements
3 quotidiens (domicile > travail > activités de loisirs, etc). Aborder la question des
flux pour dynamiser le commerce de centre-ville conduit alors à s’interroger sur
celle des transports publics et du stationnement.
Le stationnement pour les professionnels mobiles et de santé : L’exercice des
professionnels mobiles implique de nombreux déplacements, le plus souvent sur
des courtes ou moyennes distances, avec un besoin de se stationner, plusieurs
fois par jour, à proximité immédiate du lieu d’intervention. Il convient alors de
4 réfléchir au point d’équilibre entre une offre proposant des espaces de livraison
pour la logistique urbaine, du stationnement es professionnels mobiles – liés au
dynamisme économique et à l’attractivité commerciale de la ville – et des espaces
publics sécurisés, agrémentés – liés à la vie collective, de proximité, à un paysage
urbain de qualité.
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5. L’organisation effective de la démarche de concertation :
Différents moyens de contributions ont été mis en place pour permettre à un maximum de
personnes de s’informer et de contribuer au projet. Ainsi, les citoyens se saisissent de la voie
de contribution la plus adaptée à leurs contraintes quotidiennes et à leur mode de vie.
Les 2 réunions publiques :
--

réunion publique de lancement, le jeudi 6 décembre 2018, de 19h30 à 22h00, à la salle
Claude Chabrol, en présence de Monsieur Béchu et de Monsieur Verchère.

--

réunion publique de restitution, le mardi 2 avril, de 19h30 à 22h00, à la salle de la
Godeline, en présence de Monsieur Verchère.

Les 5 ateliers de concertation :
--

atelier « stationnement résidentiel », le mercredi 23 janvier, de 19h30 à 21h00, à la salle
du Doyenné.

--

atelier « stationnement étudiant » ; le mercredi 30 janvier, de 12h00 à 14h00, à l’ISTOM.

--

atelier « accessibilité des commerces », le mercredi 6 février, de 20h00 à 22h00, à la
salle du J.

--

atelier « stationnement pour les professionnels mobiles et de santé », le mercredi 20
février, de 19h00 à 21h00.

--

atelier « stationnement et prospective », le mercredi 27 février, de 18h30 à 21h00, à la
salle Davier

Les 4 premiers ateliers thématiques se sont déroulés selon une même méthode adaptée aux
sujets et déclinée en trois temps :
--

présentation du contexte angevin et partage des problématiques identifiées par la Ville
d’Angers

--

diagnostic partagé pour identifier les 3 à 4 sujets majeurs à traiter sur la question du
stationnement.

--

identification des pistes d’action possibles à partir d’exemples inspirants sur le territoire
national.

Pour faciliter leur réalisation effective, un livret d’information contextuel était envoyé à l’ensemble
des participants en amont de chaque atelier.
Le dernier atelier a permis quant à lui d’aller plus loin, intégrer les réflexions initiées à une vision
prospective, à long terme, sur le stationnement (Angers, ville durable / Angers, ville connectée
/ Angers, ville apaisée).
Des contributions via la plateforme participative « ecrivons.angers.fr » :
Une page dédiée aux Assises du stationnement permettait de permettait de prendre
connaissance de la démarche, de développer différentes composantes – le contexte, les
thématiques, les rendez-vous, etc – afin de permettre à l’internaute de choisir l’atelier le plus
pertinent par rapport à ces problématiques. Il pouvait également avoir accès aux documents liés
à la démarche : comptes rendus, présentations des réunions publiques, les livrets d’information
Au-delà de s’informer, l’internaute pouvait proposer des pistes d’action. Elles étaient :
--

soient portées à connaissance des participants sur les tables rondes des ateliers,

--

soient intégrées au traitement final des propositions.

L’ensemble des documents est disponible sur la plateforme
11

6. La participation à la concertation en quelques chiffres :

plus de 400
à la démarche

plus de 135
contributions

30 participants en
moy. aux ateliers

dont 60 via
la plateforme

plus de 100 participants
aux réunions

et plus de 50 sujets
identifiés

7. La méthode de traitement des contributions :
Le traitement des pistes d’action identifiées lors des ateliers et / ou sur la plateforme a nécessité
un travail important de classement et d’étude. Certaines se recoupaient, d’autres concernaient
plusieurs domaines de compétences en même temps. Il a été questions avec les services de la
ville de mener un travail collectif pour étudier ces propositions, leur faisabilité.
Les contributions ont été traitées en répartissant leur contenu dans une grille structurée autour
des objectifs abordés. La récurrence des propositions et les tendances globales ont été prises en
compte dans l’analyse transversale.
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III. LA SYNTHÈSE DES
CONTRIBUTIONS
1. LES THÈMES RÉCURRENTS IDENTIFIÉS PAR LES PARTICIPANTS
4 grands thèmes sont ressortis lors des différents ateliers et sur la plateforme participative. Ces
derniers concernent à la fois des sujets inhérents au stationnement et plus largement liés aux
mobilités, aux évolutions des modes de déplacement.
1. L’aménagement et l’optimisation de l’espace dédié au stationnement :
L'espace dédié à l'automobile s'avère important : stationnement, circulation. Cette surface
pourrait être mieux utilisée, mieux répartie notamment dans les secteurs contraints. Il convient
aujourd'hui de trouver un point d’équilibre entre tous les modes de déplacements afin d’améliorer
le cadre de vie et de satisfaire les besoins en stationnement de chaque usager (création et/ou
suppression d’offre en stationnement, meilleure lisibilité, ...)
2. Le développement et l’attractivité des modes alternatifs :
La méconnaissance des actions mises en place sur la Ville d'Angers ou par les usagers euxmêmes n'incite pas l’utilisation des modes alternatifs. Au-delà de cette méconnaissance, ce sont
parfois les pratiques alternatives qui ne sont pas facilitées, soit par manque d'aménagement ;
soit par des offres peu adaptées aux besoins (offre et tarification des transports en commun,
infrastructures et services vélos, ...).
3. La réglementation et le contrôle du stationnement :
La question du stationnement soulève également celle du respect des règles qui le régissent.
De nombreux manquements aux règles de stationnement en vigueur sont identifiés :
stationnement gênant sur les trottoirs, stationnement sur les places de livraisons, non-respect
des arrêts minutes, etc. Ces incivilités nuisent au cadre de vie. Il s'agit aujourd'hui de trouver
des solutions afin de faire connaitre les règles et respecter les règles en agissant sur deux
leviers : l'incitatif et le coercitif.
4. L’information, la communication et la sensibilisation :
Cette question primordiale a été soulevée lors des 5 ateliers. Elle concerne à la fois une meilleure
information sur les sujets liés mobilités – réglementation, tolérance de la Ville d’Angers, actions
mises en place à Angers, initiatives locales liées aux mobilités, etc – et une sensibilisation
aux modes alternatifs pour la ville de demain – pédagogie dès le plus jeune âge, expériences
d’usagers, actions ponctuelles, etc.
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2. LES SUJETS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTS USAGERS
En fonction des thématiques abordées, des sujets spécifiques ont été identifiés par les
participants.
1. L’atelier « stationnement résidentiel » :
Lors de l’atelier « stationnement résidentiel », les participants ont notamment insisté sur les
conflits d’usages pouvant exister dans le centre-ville d’Angers et les quartiers périphériques
en termes de stationnement : saturation des places de par du stationnement longue durée,
stationnement sauvage sur les trottoirs. Ils ont également abordé la question du stationnement
devant les entrées charretières, avec le besoin d’une information accessible et d’une clarification
des règles en vigueur.
2. L’atelier « stationnement étudiant » :
Lors de cet atelier, différents sujets spécifiques ont été soulevés. Les déplacements automobiles
liés aux pôles universitaires qui engendrent un trafic organisé en heures creuses et heures
de pointe. Cette temporalité impacte également le stationnement et les lignes de transports
publics.
Ils ont interrogé plus largement les comportements individuels (usage systématique de la
voiture, autosolisme, etc) et le besoin d’accroître l’attractivité des modes alternatifs pour la ville
de demain. Priorité aux modes alternatifs
3. L’atelier « accessibilité des commerces » :
Lors de cet atelier, les participants ont également relevé le besoin d’agir sur la réglementation
liée au stationnement, mais sous le prisme du stationnement sur les places de livraison ou
arrêts minutes. Ces incivilités nuisent au bon fonctionnement des commerces du centre-ville
d’Angers et apportent des tensions autour du stationnement.
Insister aussi sur le besoin de disponibilité de places dans le centre-ville et dans les quartier
pour l’accès des clients.
Ils ont également indiqué les difficultés du stationnement dans l’exercice de leur métier
notamment pour se garer à proximité de leur commerce.
4. L’atelier « accessibilité du centre-ville pour les professionnels mobiles et de santé » :
Enfin, lors de l’atelier « accessibilité du centre-ville pour les professionnels mobiles et de santé »,
les forfaits proposés par la Ville d’Angers pour le stationnement au sein de l’hypercentre (zone
payante, secteur contraint) ont été regrettés. Le constat est double : une identification des
professionnels concernés par ces forfaits à élargir et à simplifier, avec des tarifs aujourd’hui
trop conséquents ; et le manque de disponibilité de places courte durée pour les besoins des
activités.

14

3. LES PISTES D’ACTION RETENUES DANS LE CADRE DES ASSISES
Parmi les actions retenues lors de la démarche des Assises, certaines pourront être mises
en place rapidement tandis que d’autres mériteront d’être approfondies d’un point de vue
technique, réglementaire, etc. Dans ce sens, l’essentiel tenable des actions à court terme
proposées sera lancé d’ici fin 2019 et des groupes de travail permettront de réaliser les autres
actions à moyen terme, 2020 – 2021.
Certaines des actions validées dans le cadre des Assises seront appliquées sur un secteur
spécifique. Leur expérimentation permettra de juger de leur pertinence et des possibilités de
déploiement sur d’autres secteurs de la ville.
1. Les actions à court terme :
◊◊ Action 1 : matérialiser des places de stationnement sur chaussées ou trottoirs.
◊◊ Action 2 : créer des parkings gratuits sur le secteur de Belle-Beille.
◊◊ Action 3 : déployer le stationnement connecté.
◊◊ Action 4 : créer des places de stationnement livraison ou arrêt minute.
◊◊ Action 5 : renforcer l’offre de stationnement au CHU.
◊◊ Action 6 : créer un parking-relais - vélos et voitures - secteur du Doyenné.
◊◊ Action 7 : conforter les parkings relais et leur fonctionnement.
◊◊ Action 8 : développer l’autopartage dans les opérations immobilières.
◊◊ Action 9 : expérimenter une zone bleue résidentielle sur le secteur Baumette / Blanchard.
◊◊ Action 10 : développer l’information en temps réel.
D’une manière générale, toutes les pistes d’action visant à informer, communiquer, faire
de la pédagogie sur l’offre existante en stationnement – selon les catégories d’usagers –
et plus généralement sur les mobilités à l’échelle de la ville pourront être traitées par la Ville
d’Angers. De ce fait, elles n’ont pas fait l’objet d’une priorisation / validation. Il s’agira de trouver
les contextes, formats et outils adaptés pour les mettre en œuvre.
Plus d’informations sur la présentation de la réunion publique de restitution sur la plateforme

2. Les actions à moyen terme :
Des groupes de travail permettront d’étudier et proposer des solutions pour des actions plus
complexes comme :
◊◊ Mutualiser des places de stationnement chez les bailleurs sociaux (stationnement
permanent) et sur certains sites administratifs ou d’activités (stationnement ponctuels ou
évènementiels).
◊◊ Compléter l’offre de stationnement du centre-ville pour l’attractivité des commerces,
notamment sur la création de nouvelles places en ouvrage.
◊◊ Faciliter les modalités de stationnement des professionnels de santé (ayants droits,
tarification).
◊◊ Repréciser les règles de stationnement devant les portes cochères et modalités pour faire
respecter la largeur des bateaux.
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◊◊ Étendre la zone payante, notamment à proximité Sud de la Gare.
En fonction des sujets, ces groupes de travail pourront intégrés des usagers / des acteurs
locaux spécifiques : CCQ, les associations, les riverains, etc.

4. LES PISTES D’ACTION NON RETENUES DANS LE CADRE DES ASSISES
Les différents ateliers réalisés lors des Assises du stationnement ont permis de retenir 10
actions concrètes et applicables à court terme par la Ville d’Angers et 5 mesures à développer
d’ici 2021.
Sur plus de 150 contributions, il a donc été nécessaire d’arbitrer les pistes d’action pour effectuer
une priorisation, un choix. Lors de chaque atelier, les pistes d’action ont été classées dans un
tableau de synthèse. La récurrence des tables et de la plateforme a permis de donner « un
poids » à ces dernières.
À la fin de la démarche, des tendances globales se sont dégagées. Il a été question d’étudier
par la suite les pistes d’action avec différents filtres : compétences, réglementation, faisabilité
technique et financière, etc.
Certaines familles d’actions ont été écartées, soient parce qu’elles faisaient partie de la gestion
courante, soient parce qu’elles sont traitées dans le cadre d’autres démarches de la collectivité.
◊◊ Les pistes d’action concernant l’offre de transports en commun :
Même si la voiture est un moyen de transport privilégié, les participants ont fait état de
nombreuses améliorations quant au développement de l’usage des transports en commun au
sein de la Ville d’Angers. Ces dernières concernaient notamment deux aspects :
-- la tarification : proposer des tarifs concurrentiels pour les différents usagers des
transports en commun (gratuité, tarif préférentiel, abonnement « tout mode », etc).
-- le développement du réseau de transports en commun : proposer des lignes
complémentaires (depuis les villes de 2e ou de 3e courronne, des lignes interquartiers,
etc), proposer des lignes « rapides », adapter le service au niveau de fréquentation
(doubler certaines lignes lors des heures de pointes, etc).
Ces sujets seront intégrés aux réflexions à l’échelle de la métropole dans le cadre de la nouvelle
Délégation de Service Public avec RATP Dev.

◊◊ Les pistes d’action concernant de développement de l’usage des modes actifs, vélos et
piétons :
Plus écologiques, plus économiques, et parfois même plus rapides, ces modes alternatifs
méritent d’être valorisés. Différentes actions permettraient de favoriser leur usage :
-- aménager et sécuriser les déplacements doux à l’échelle de la ville d’Angers et plus
particulièrement au sein du centre-ville.
-- proposer une offre de services et d’équipement ambitieuse et incitative.
Certaines propositions sur le vélo seront traitées dans le cadre des 2 plans vélo (Ville et ALM).

◊◊ Les pistes d’action concernant la réglementation liée au stationnement :
Le question du stationnement soulève également celle du respect des règles qui le régissent.
De nombreux participants ont évoqué des évolutions quant à la réglémentation, que ce soit
en faveur d’un assouplissement (tolérance pour certains usagers, pédagogie, etc) ou d’une
verbalisation plus intensive sur certrains secteurs tendus.
De nombreuses règles sur le stationnement sont nationales (Code de la Route, réforme du
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stationnement payant), et sur lesquelles la Ville n’a pas ou peu de marges de manœuvre. Il
est nécessaire d’identifier les actions possibles légalement et tenables à l’échelle de la Ville
d’Angers.

5. LA SUITE DES ASSISES DU STATIONNEMENT
La Ville s’engage à poursuivre les mesures qui nécessitent d’être approfondies avant d’être
expérimentées. Un suivi-évaluation des actions à court terme sera également mis en place.
Au-delà de ce dispositif, la Ville d’Angers s’inscrit dans une logique de territoire ambitieuse en
termes de mobilités. L’atelier prospectif réalisé à la fin de la démarche a ressorti 3 objectifs à
long terme pour la ville :
◊◊ Angers, ville durable : le fait de réduire notre consommation des ressources est étroitement
lié à l’évolution de nos modes de vie et de nos comportements. Le changement est déjà à
l’œuvre, des initiatives collectives se mettent en place avec l’idée de vivre autrement pour vivre
mieux. Se déplacer d’un point à un autre est la réponse à un besoin et dépend du degré d’effort
à déployer pour y arriver. Demain, nous nous déplacerons autant, mais différemment.
◊◊ Angers, ville connectée : les villes sont plus que jamais au cœur des évolutions de la société.
L’évolution des technologies, la maîtrise des données numériques et le développement des applications digitales participent à construire une société plus responsable et plus durable. L’idée
est que demain, la technologie soit au service des mobilités afin de faciliter l’accessibilité des
territoires, de trouver un mode de transport adapté à ses besoins, d’effectuer ces déplacements
de façon plus fluide, etc.
◊◊ Angers, ville apaisée : le développement de la voiture individuelle a rendu les ménages plus
mobiles et a considérablement modifié le rapport au temps et à l’espace. Le virage annoncé
vers une «mobilité durable» soulève notamment un enjeu : garantir l’accès à la mobilité pour
tous et le respect de l’environnement. Même si la voiture individuelle est de plus en plus ciblée
comme indésirable dans le centre-ville, il peut être difficile de s’en détacher. Il s’agit ici de
trouver un point d’équilibre en incitant l’utilisation des modes alternatifs pour les usagers qui le
peuvent et ainsi réserver l’accès au centre-ville en voiture pour celles et ceux qui ne peuvent
faire autrement.
Ces objectifs entrent en résonance avec ceux portés par la municipalité et la communauté
urbaine ; et inscrits au sein du PLUi. Il s’agit aujourd’hui de faire perdurer cette dynamique
citoyenne pour penser collectivement le territoire.
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ANNEXES
◊◊ Tableau de synthèse des ateliers
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ATELIER 1 / Stationnement résidentiel

OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

PISTES D'ACTIONS

Mutualiser les places de stationnement privées et publiques
Adapter les places de stationnement en
fonction des besoins

Optimiser l'espace dédié au
stationnement

Permettre le stationnement sur les places de livraisons sur les heures de nuits (du
début de soirée au début de matinée).
Tolérer le stationnement de moins de 15 minutes.

Adapter les voies de circulation pour libérer des espaces de
stationnement

Mettre en sens unique des rues aujourd'hui en double sens pour libérer de l'espace
au stationnement (exemple: rue Meule Farine)
Mettre certaines rues en stationnement bilatéral afin de réduire la vitesse dans les
zones à 30 km / h (exemple: aux abords des écoles).
Satisfaire les demandes de places de stationnement près des commerces
notamment sur les axes concernés par les travaux du tramway (exemples:
Moplaisir, boulevard Patton).

Proposer au stationnement des espaces urbains de voirie sous-utilisé

Augmenter l'espace dédié au stationnement lorsque cela est possible (exemple :
terre-plein devant le lycée Jean Moulin)
Autoriser le stationnement sur certains trottoirs assez larges.

Aménager les places de stationnement de façon claire et lisible

Délimiter par un marquage au sol chaque place (éviter l'espace libre entre deux
voitures).
Privilégier les places de parkings enherbées quand cela est possible (exemple de
l'Allemagne).
Favoriser le stationnement "moteur à l'avant" et en épis.
Installer des potelets sur le côté opposé au stationnement dans les rues avec du
stationnement unilatéral.
Différencier de manière plus lisible les espaces autorisés au stationnement pour
afficher clairement les zones interdites et / ou verbalisables.

Créer de nouvelles places de stationnement

Faire un parking souterrain sous la place Lafayette
Créer des places de stationnement dans les secteurs contraints ( exemples: quartier
Bichon / Sainte-Thérèse, près de l'hôpital).
Créer un parking souterrain au niveau de la place Kennedy.
Créer un parking de proximité boulevard Pierre de Coubertin.

Adapter le PLU aux besoins de places de stationnement dans les
nouveaux projets urbains

Relever les quotas du nombre minimum de places de stationnement dans les
constructions neuves.

Réserver une part du stationnement à certains usagers

Réserver des places de stationnement dans les secteurs résidentiels et contraints
(places dédiées ou réservées aux riverains entre 19h et 7h).
Réserver des places résidents dans les rues et de diminuer de manière significative
le tarif horaire resident.
Réserver des places résidents et attribuer des badges pour limiter le stationnement.
Augmenter le nombre de place de parking pour les résidents dans les parkings
relais.
Rendre le stationnement gratuit la 1re (toutes zones) pour les voitures électriques.
EXEMPLES CONCRETS

Augmenter le nombre de places de
stationnement

LE STATIONNEMENT RESIDENTIEL
OBJECTIFS OPERATIONNELS

Adapter les places de stationnement en
fonction des besoins

PISTES D'ACTIONS
Étendre les zones bleues autour des zones payantes

Mettre une zone bleue de 200 / 300m après le stationnement payant.
Accompagner cette mesure d'une vignette spéciale pour les résidents.

Adapter le stationnement en fonction de la dimension des rues

Limiter le stationnement dans les rues trop étroites (exemple: rue Blaise Pascal).

Augmenter la plage de validité du ticket tramway de 1 heure à deux heures.
Rendre les transports en commun gratuits pour certains usagers (exemples :
mineurs,étudiants) ou sur certaines périodes (exemples : le samedi, pendant les
Permettre aux transports en commun d'être concurrentiels à la voiture
fêtes de Noël).
Rendre les abonnements mensuels aux transports en commun plus compétitifs
queceux des parkings.

Développer l'autopartage dans les projets urbains

Installer des parking spécifiques ou proches des résidences dans les nouveaux
projets immobiliers (penser à tous les usagers et à des services ponctuels - exemple:
des sièges pour enfants dans les autocitiz).
Créer un
abonnement unique pour les transports en commun et le service d'auto-partage.
Mettre en place une campagne de communication pour sensibiliser les propriétaires
et les usagers potentiels.

Augmenter le nombre de stationnement pour modes alternatifs

Créer plus de places de stationnement pour les vélos.
Créer plus d'aires de covoiturage notamment près des campus universitaires.

Favoriser l'utilisation des parkings relais

Indiquer les différents parkings présents sur la ville d’Angers et notamment les
parkingsgratuits, les parkings-relais.
Faire connaître les parkings relais existants et communiquer sur leur attractivité :
places disponibles, gratuité, confort d’utilisation, gain de temps.
Offrir le ticket de tramway aux utilisateurs des parkings relais.

Développer l'utilisation des modes alternatifs

Accroître l'attractivité des modes
alternatifs

Sécuriser les déplacements actifs (piétons,
cyclistes)

Mieux délimiter les espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes

LE STATIONNEMENT RESIDENTIEL
OBJECTIFS OPERATIONNELS

PISTES
D'ACTIONS
Penser aux déplacements doux
à l'interieur
des parkings
Augmenter le nombre de places de stationnement payantes

Contraindre les voitures dans le centre-ville
d'Angers

Piétonniser certaines rues du centre-ville

Adapter les places de stationnement en
fonction des besoins
Faire de la pédagogie avant la verbalisation

Mettre en place des campagnes de
sensibilisation

Faire connaître la réglementation en vigueur
Faire respecter la règlementation
pour limiter les incivilités

Contraindre plus fortement le stationnement
Optimiser l'espace dédié au
stationnement

T.1

X

Augmenter le nombre des contrôles (toutes zones)

Installer davantage des petits mobiliers urbains anti-stationnement
Moderniser les règles pour les rendre plus
claires

Supprimer le stationnement alterné semi-mensuel

Encadrer le stationnement lors d'évènements
Encadrer le stationnement lors de grands évènements
importants

CONTRIBUTIONS
T.2
T.3
T.4

X

X

X

PLATEFORME

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T.1

CONTRIBUTIONS
T.2
T.3
T.4

X

X

PLATEFORME

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accompagner les plans de déplacement des entreprises pour favoriser
l'utilisation des modes alternatifs

Optimiser l'espace dédié au
stationnement

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Faciliter la location de places de stationnement entre particuliers (baux de location,
applications Yespark, Zenpark ou autres) avec un cadre fiscal clair.
Mettre en place des accords d’occupation avec certaines structures privées ou
publiques en dehors de leurs heures d’occupation (exemples: CPAM, OMS, Cité
administrative, l’UCO, etc).
Communiquer sur la possibilité des bailleurs à louer des places de stationnement
dans leurs parcs locatifs (avec application de la TVA).
Réaliser une enquête pour identifier les potentiels de mutualisation par parking :
référencer les «rythmes de vie» des parkings afin de les combler en heures creuses.
Ouvrir certains parking publics aux résidents sous certaines conditions simples :
badge, horaires disponibles (de 18h à 8h par exemple).
Permettre la location de places de stationnement à l'année dans certains parkings
publics.

Adapter les règles de stationnement en vigueur à Angers

Réduire les conflits d'usage
OBJECTIFS STRATEGIQUES

EXEMPLES CONCRETS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Privilégier la dépose à pied ou à vélo devant les écoles.
Sécuriser les passages piétons en installant des parkings vélos à leurs abords.
Faire respecter la règle des 5 mètres autour des passages piétons.
Positionner les pistes cyclables entre le trottoir et les places de stationnement.
Border les pistes cyclables de petits murets, de bornes anti-stationnement (exemple
: promenade reculée près du parking la Rochefoucault).
Mettre les places de stationnement pour les vélos systématiquement à gauche avec
un séparateur.
Limiter les pistes à contresens de la circulation voiture.
Encadrer la location de vélo / trottinette en libre service à Angers.
Intégrer systématiquement desEXEMPLES
cheminements
piétons, notamment dans les
CONCRETS
parkings de surfaces
Étendre les zones oranges ou vertes.
Supprimer l’heure de gratuité.
Rendre certaines rues de centre-ville piétonnes de façon ponctuelle (exemple: le
samedi).
Limiter les accès automobiles de certains parkings pour privilégier les déplacements
doux.

X

T.1

Supprimer le stationnement alterné toutes les quinzaines qui est source de
confusions
Mobiliser un employé municipal pour la gestion du stationnement (exemple: le
parking de La Rochefoucauld).
Prévoir une clause dans les contrats de location des greniers Saint-Jean dédiée au
stationnement (parking Rochefoucault).
Impliquer les organisateurs des évènements dans la sensibilisation (annonces au
micro…).
Proposer une offre de transports en commun renforcée lors des "grands
évènements".

CONTRIBUTIONS
X
T.2
T.3
T.4
X

X

X

Mettre en place de la communication positive et non répressive (exemples : la
campagne « Si tu prends ma place, tu prends mon handicap », des autocollants à
apposer avant verbalisation, etc)
Mettre en place une communication ciblée pour les touristes et usagers ponctuels
dela ville d’Angers.
Mettre en place des actions de sensibilisation dès le plus jeune âge dans les écoles.
Réguler de manière réactive le stationnement grâce à du personnel municipal.
Mettre en place une campagne de sensibilisation sur la pollution en ville par les
voitures (moteur qui tourne, etc).
Faire connaître le règlement applicable aux entrées charretières (exemples : les
tolérances appliquées à Angers, mettre la plaque d’immatriculation des
propriétairessur leur garage, etc), le rénover.
Considérer que les places aux entrées charretières ne soient plus uniquement
lapropriété des résidents ?
Placer des panneaux (135 € d’amende) pour limiter le stationnement sur les pistes
cyclables.
Appliquer l'article 417-10 du code de la route dans toute la ville d'Angers.
Augmenter le nombre d'ASVP en particulier sur les zones fortement concernées par
le stationnement sauvage ou gênant.
Mettre en place de la vidéosurveillance dans les parkings ou dans les rues où il y a
de nombreuses dégradations.
Mettre des butées de stationnement sur les places de parking.
Délimiter les trottoirs des espaces de stationnement par des barrières.

X

PLATEFORME

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ATELIER 2 / Stationnement étudiant

OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Développer et sécuriser les déplacements
doux

Optimiser l'espace dédié au
stationnement

PISTES D'ACTIONS
Mettre en place un plan vélo à l'échelle de l'agglomération angevine
Créer des liaisons douces depuis les arrêts de TC jusqu'aux campus

Équiper les étudiants dès la 1re année d'un vélo en prêt gratuit.
Proposer une offre de services et équipements liés aux vélos sur les campus :
stationnement pour les vélos, réparation de vélos, etc.
Placer des stations de location de vélos niveau des stations de transports en commun
(location gratuite la 1re 1/2 heure avec carte de TC).

Gratuité des transports en commun pour les étudiants
Créer un tarif spécifique" étudiant" (pour remplacer celui existant 6-25 ans) d'une
Créer un tarif préférentiel pour les transports en commun à destination
valeur comparable au tarif chômeur existant aujourd'hui.
Développer l'utilisation des modes alternatifs des étudiants
Créer un abonnement global de services pour les étudiants (transports en commun,
lieux d'accès à la culture, etc).
Valoriser le covoiturage sur les courts trajets.
Permettre le partage d'annonce de covoiturage dans les campus (plateforme type
Blablacar, panneaux d'affichage, etc)
Développer le covoiturage sur la ville d'Angers
Aménager les aires de covoiturage afin de les rendre plus visibles.
Permettre la création de dispositif type "Auto-stop à la demande".
Implanter des aires de covoiturages dans des lieux stratégiques.
Créer des "places de covoiturage" dans les nouveaux projets urbains.

Communiquer sur les modes alternatifs

Communiquer sur les actions mises en œuvre sur le territoire angevin :
services de la ville, associations, etc et valoriser l'intermodalité

Intervenir dans les écoles pour présenter les solutions qui existent sur le territoire.
'Communiquer sur l'autosolisme qui touche nos villes.

Créer des actions ponctuelles valorisant les modes alternatifs

Expérimenter "le mois sans voiture" pour arrêter l'usage de la voiture pour celles et
ceux qui le peuvent.

Adapter l'offre du réseau de bus aux besoins

Développer le réseau de bus

Développer des lignes complémentaires aux lignes existantes : lignes
"tranversales", "circulaires"

Augmenter la fréquence des bus durant les heures de pointe.
Créer des lignes de bus réservées aux étudiants.
Proposer des bus à étages durant les heures de pointe.
Développer l'offre en TC pour desservir les 1re et 2e couronnes (sans passer par le
centre-ville, sur des horaires plus importants, etc).
Développer les lignes de bus "interquartiers".

Engager une réflexion avec l'ensemble des pôles universitaires pour
répartir les besoins en fonction des heures de cours

Proposer un système de partage des places sous-utilisées dans certains
lieux ou secteurs.
Mutualiser les places de stationnement
privées et publiques

Rendre le parking de la patinoire (Saint-Serge) disponible en dehors des grands
évènements aux étudiants (système de badge avec les cartes étudiantes).
Proposer un abonnement et réserver des places pour les étudiants dans le parking
des Berges de Maine.

Informer les places disponibles dans les parkings par des panneaux
Informer en temps réel les places disponibles
d'affichage numérique

Limiter le stationnement sauvage

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Permettre aux étudiants de se stationner dans les parkings réservés aux
enseignants / salariés.
Réserver des places de stationnement pour les personnes à mobilité
Créer des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite boulevard
réduite près des pôles universitaires.
Lavoisier.

Développer des parkings relais avec des places disponibles pour les
étudiants (stationnement à la semaine) près des lignes de bus et de
Inciter l'utilisation des parkings périphiques - tramway
parkings relais
Organiser l'offre de stationnement en périphérie des campus
Communiquer sur les atouts des parking relais pour le stationnement
des étudiants
Faire de la pédagogie auprès des étudiants sur les régles de
stationnement
Aménager les espaces de stationnement de façon claire et lisible et
occuper l'espace public (hors stationnement) par du mobilier urbain,
des espaces plantés
Étendre les zones bleues autour des zones payantes
Prévoir plus de places de stationnement dans les nouvelles
constructions

X

X

Simplifier la location de places de stationnement entre particuliers (avec Proposer les parkings souterrains de certaines résidences peu ou pas utilisées pour
un cadre fiscal incitatif).
d'autres usagers.

Éviter les conflits d'usage dans les
secteurs contraints

CONTRIBUTI
PLATEFORME
T.1
T.2
X

Intégrer la question du stationnement dans une réflexion globale sur les
Proposer un politique "mobilités" ambitieuse mobilités, la ville de demain face aux défis environnementaux
Créer les "Assises de la mobilité".
en lien avec la politique de l'habitat
Développer le nombre de logements pour les étudiants à proximité des Créer des résidences étudiantes près des campus.
pôles universitaires

Inciter les étudiants à se déplacer en vélo

Accroître l'attractivité des modes
alternatifs

EXEMPLES CONCRETS

Offrir deux tickets de tramway aux étudiants angevins qui se garent dans les parking
relais.

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
Mettre la rue Guichard en zone bleue pour éviter les reports de stationnement.

X
X

ATELIER 3 / Accessibilité des commerces

OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

PISTES D'ACTIONS

EXEMPLES CONCRETS

CONTRIBUTI
PLATEFORME
T.1
T.2

Mutualiser les places de stationnement privées et / ou publiques

Ouvrir aux autres usagers les places de livraisons (matin : livraisons / après-midi :
arrêts minute.
Ouvrir aux autres usagers les places de stationnement des entreprises, des services de
la Ville en fonction de leur rythme (en semaine / week-end ou en journée / la nuit)
Inciter le stationnement dans les parkings souterrains (publics et privés) sous-utilisés.

X

Répartir le stationnement en fonction des usages

Privilégier le stationnement de courte durée (livraisons, 15 ou 30 min, professionnels
de santé, artisants, etc) ou pour les voitures en autopartage / covoiturage en voirie et
le stationnement de moyenne et longue durées en ouvrage.

X

Aménager les espaces de stationnement de façon claire et lisible

Adapter la taille des places livraisons aux gabarits des véhicules

Communiquer sur la législation concernant le stationnement, les
dipositifs existants

Communiquer auprès des angevins.
Communiquer de façon spécifique auprès des structures de logistique urbaine.

X

X

Développer le stationnement connecté

Afficher les places de stationnement disponibles en temps réel.
Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le contôle : bornes de contrôle antidépassement, vidéo-verbalisation, etc.
Généraliser les places connectées pour les places de livraisons, les arrêts minutes.
Payer le temps réel passé en stationnement.

X

X

Contraindre plus fortement le stationnement

Augmenter le nombre d'ASVP pour contôler le stationnement dans le centre-ville.

X

Réduire les conflits d'usage dans les secteurs contraints

Étendre les zones payantes dans les secteurs contraints.
Étendre les zones bleues autours des zones payantes, des axes importants du centreville.
Rendre le stationnement payant dans tout le centre-ville d'Angers avec un tarif
spécifique pour les résidents.

X

X

Inciter les déplacements en vélo dans le centre-ville

Aménager et sécuriser les déplacements vélo jusqu'au centre-ville.
Proposer une offre de services et équipements pour les différents usagers du vélo en
centre-ville (usagers, entrepreneurs / livreurs à vélo).
Créer du stationnement pour les vélos à la hauteur de 10 % de la surface dediée au
stationnement pour les voitures.
Privilégier le stationnement des vélos et autres modes doux devant les commerces :
vélo, vélo cargo, trottinettes, poussettes, etc.
Expérimenter les "vélos-taxis" en centre-ville.
Encadrer la location de vélo en libre service à Angers.

X

X

X

Développer le covoiturage sur la ville d'Angers

Permettre le partage d'annonce de covoiturage - plateforme type Blablacar - sur des
courtes distances / des courtes durées.
Aménager les aires de covoiturage afin de les rendre plus visibles.

X

Favoriser les déplacements doux dans le centre-ville

Interdirer l'accès à certaines zones du centre-ville en voiture sur des tranches
horaires.
Étendre le plateau piétonnier durant des périodes spécifiques : Noël, soldes.
Supprimer la 1re heure gratuite.
Piétonniser les rues commerçantes du centre-ville d'Angers (exemple : le carré
boulevard du Roi René / boulevard Foc'h / boulevard Ayrault).

X

X

X

Privilégier le stationnement en périphérie du centre-ville

Communiquer sur les parkings relais gratuits.
Créer des poches de stationnement près des arrêts de tramway (le long de la ligne).

X

X

X

Inciter l'utilisation des parkings en ouvrages pour limiter le
stationnement sur voirie

Proposer des tarifs dégressifs pour le stationnement dans les parkings en ouvrage.

X

X

X

Développer des lignes rapides pour accéder au centre-ville

Créer des navettes (électriques) directes depuis les parkings périphériques jusqu'au
centre-ville.
Créer une "navette" pour les déplacements dans le centre-ville d'Angers (exemple :
ville de Dijon)

X

X

X

Proposer des abonnements pour les commerçants dans des parkings
identifiés

Créer une carte de stationnement "commerçants".

X

X

X

Optimiser l'espace dédié au stationnement

Agir sur la réglementation concernant
Faire connaître les règles en vigueur
le stationnement
concernant le stationnement

Adapter et moderniser les règles de
stationnement

Développer l'utilisation des modes alternatifs

Accroître l'attractivité des modes
alternatifs pour l'accès au centre-ville

Apaiser le centre-ville

Développer le réseau de bus

Proposer des services spécifiques aux
commerçants

Répondre aux besoins spécifiques des
commerçants
Permettre aux commerçants de répondre aux
besoins de leurs clients

Créer un tarif préférentiel pour les transports en commun à destination
des commerçants

X

X

X

Faciliter la location de véhicules (voitures ou utilitaires) pour les
commerçants

Communiquer sur les offres d'autopartage pouvant être utilisées par les
professionnels.

X

Mettre à disposition dans les commerces les informations utiles: les
parkings, les zones payantes, les tarifs appliqués par la Ville d'Angers.

Faire connaître l'application "Vivre à Angers".

X

Créer des actions ponctuelles avec les commerçants

Expérimenter des tarifs préférentiels - transports en commun / stationnement - sur
des périodes importantes pour les commerçants (Noël, Pâques, etc).
Expérimenter une offre "1 achat chez un commerçant - d'un certain montant - 1 ticket
de tramway / de bus offert".

X

Faciliter le stationnement dans le centre-ville d'Angers

Augmenter le nombre de places "1re heure gratuite" à proximité des commerces.
Proposer une carte d'abonnement "famille" pour se garer dans le centre-ville.

X

X

X

ATELIER 4 / Accessibilité du centre-ville pour les
professionnels mobiles et de santé

OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

PISTES D'ACTION

X

Mutualiser les places de stationnement

Ouvrir aux professionnels mobiles et de santé les places livraisons (matin : livraisons /
après-midi : artisans, professionnels de santé, aides à domicile, etc).

X

Répartir le stationnement en fonction des usages

Privilégier le stationnement de courte durée - livraisons, professionnels de santé,
artisans, etc - en voirie et le stationnement de moyenne et longue durées - loisirs,
visites, résidents - en ouvrage.

X

Augmenter le nombre de places de stationnement

Transformer les parkings en enclos en parkings silos pour augmenter le nombre de
places (exemple : devant le CHU).
Transformer les rez-de-chaussée actifs parfois vacants en espaces pour le
stationnement.

Proposer des espaces de stationnement temporaires

Proposer des places de stationnement spéciales avec un marquage au sol temporaire
et les dates d'intervention pour les interventions préalablement autorisées des
artisans et définies dans le temps (ravitaillement de chantier par exemple).

Aménager les espaces de stationnement de façon claire et lisible

Adapter la taille des places livraisons ou de certaines places de stationnement aux
gabarits des véhicules utilitaires

X

X

Adapter les règles de stationnement à l'exercice des professionnels
mobiles et de santé

Permettre le stationnement sur les trottoirs quand cela est possible.
Appliquer une tolérance dès lors que l'infraction commise par un professionnel de
santé ne gêne pas la circulation publique ou la sécurité des autres usagers (prévention
plutôt que verbalisation).
Tolérer les véhicules des infirmiers sur les places réservées aux personnes handicapées
pour un temps de stationnement court.

X

X

X

Réduire les conflits d’usage dans les secteurs contraints

Inciter l'utilisation des parkings périphériques pour les usagers qui le peuvent.
Inciter l'utilisation des parkings périphériques des véhicules de grande taille en soirée.
Créer des places de stationnement réservées et contrôlées à destination des
professionnels de santé (dans chaque rue, devant chaque établissement de santé, des
centres pour personnes âgées) ou de certains usagers (personnes bléssées, femmes
enceintes, etc)
Prévoir des espaces de stationnement conséquents dans les nouveaux projets urbains.
Modifier les limitations / les heures d'accès au plateau piétonnier (notamment pour la
place du Ralliement).

X

X

X

Contraindre plus fortement le stationnement.

Augmenter le contôle du stationnement sur l'ensemble de la ville.
Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la gestion et le contrôle (notamment
pour les places de livraisons, les arrêts minutes) : connaître les places disponibles,
assurer le turn ouver.

X

X

Adapter les règles de stationnement

Inciter les déplacements doux dans le centre-ville

Inciter l'utilisation des modes
alternatifs

Développer l'utilisation des modes alternatifs

CONTRIBUTIONS
T.1
T.2 T.3

Proposer une politique de logistique urbaine ambitieuse

Optimiser l'espace dédié au stationnement

Agir sur la réglementation concernant
le stationnement des professionnels
mobiles et de santé

EXEMPLES CONCRETS
Organiser la livraison en ville : centre de distribution urbain avec des petits véhicules
pour "le dernier kilomètre" voire des triporteurs.
Organiser des "plateformes" de livraison pour le petit matériel en dehors de
l'hypercentre.

Développer le covoiturage au niveau local

Aménager et sécuriser les déplacements vélo dans le centre-ville.
Proposer une offre de services et équipements pour les différents usagers du vélo en
centre-ville.
Subventionner l'achat d'un vélo électrique pour l'exercice de leur métier
Libérer les trottoirs pour tous les piétons, et en particulier les personnes à mobilité
réduite.
Permettre le partage d’annonce de covoiturage - plateforme locale - sur des trajets du
quotidien (courtes distances / courtes durées).
Imaginer un service de covoituage "par destination" ou "motif spécifique" au sein de
l'agglomération.
Aménager des aires de covoiturage à proximité des équipements : CHU notamment,
stations de départ-terminus du tramway.

X

X

X

X

X

X

Créer un tarif préférentiel pour les transports en commun à destination
des professionnels de santé

Répondre aux besoins spécifiques des Améliorer les modalités de stationnement
professionnels mobiles et de santé pour les professionnels mobiles et de santé

PLATEFORME

X

X

X

X

X

X

Développer le réseau de transports en commun

Adapter les horaires des transports en commun à ceux des équipements de santé (tard
le soir et tôt le matin).

X

X

Communiquer sur les actions mises en place par la ville d'Angers

Communiquer sur les deux heures gratuites de stationnement pour les voitures
électriques.

X

Moderniser l'identification des professionnels de santé

Proposer un système d'identification des professionnels de santé efficace (unique,
officiel et contrôlé).
Élargir les "professions de santé" à l'ensemble des professionnels intervenant dans les
parcours de santé dont les aides à domicile.

X

X

X

Proposer des tarifs préférentiels aux professionnels mobiles de santé

Rendre gratuit le stationnement pour les professionnels de santé, les aides à domicile.
Adapter la tarification annuelle en fonction de la profession de santé / du salaire.
Diminuer le forfait annuel pour les professionnels de santé.
Rendre gratuit le stationnement dans le parking en enclos des urgences de CHU aux
hospitaliers et aux patients.

X

X

X

X

Faciliter la gestion du stationnement pour les professionnels mobiles et
de santé

Simplifier les démarches pour obtenir les forfaits ou autorisations ponctuelles de
stationnement.
Proposer du personnel municipal dédié à la régulation du stationnement des
professionnels mobiles et de santé (exemple: ville de Lyon).
Conserver la gestion et la régulation du stationnement par des employés municipaux
(ne pas déléguer à des entreprises privées).

X

X

Communiquer sur les procédures à destination des professionnels
mobiles et de santé

Proposer des réunions d'information régulières entre la Ville et les professionnels
mobiles et de santé concernant les évolutions du centre-ville (zones de travaux,
modifications de la circulation, nouvel espace de stationnement, etc).
Proposer des formations auprès des réseaux de professionnels (CAPEB, FFB, etc)
concernant la conduite de travaux en centre-ville (habitudes, demandes prélables, etc).
Réaliser des campagnes d'information sur les nouvelles procédures et nouveaux modes
de paiment en ligne (tout en veillant à conserver des services "en présentiel" pour ne
pas accentuer la fracture numérique).

X

ANGERS, VILLE DURABLE

Comment nos comportements, nos pratiques vont évoluer et changer notre stratégie de
déplacement et donc impacter le stationnement ?

LEVIERS D'ACTION

ACTEURS

FREINS / MOTEURS

Changer nos modes de
consommation

CONTRIBUTIONS
T.1

Les choix politiques opérés
Le budget alloué

Développer un système de livraison des achats à domicile, dans
des plateformes relais pour les commerces du centre-ville
notamment.

Le fait de réduire notre consommation des ressources est étroitement lié à l’évolution de nos modes de vie
et de nos comportements.Le changement est déjà à l’œuvre, des initiatives collectives se mettent en place
avec l'idée de vivre autrement pour vivre mieux.
Se déplacer d’un point à un autre est la réponse à un besoin et dépend du degré d’effort à déployer pour y
arriver. Demain, nous nous déplacerons autant, mais différemment. Les évolutions souhaitées et
souhaitables pour cette thématique concernent notamment :
> nos modes de consommation :
Développer l'économie du partage
Changer la conception du rapport de propriété
Privilégier les circuits courts et les commerces de proximité
> notre stratégie de déplacement :
Privilégier et sécuriser les modes de déplacement doux
Faciliter l'intermodalité au quotidien
Au-delà des leviers politiques et réglementaires, il s'agit de transmettre une vision partagée et positive du
futur, de privilégier le "vivre-ensemble", de sensibiliser aux modes alternatifs.

Inciter l'implantation de commerces de proximité dans le centre
d'Angers par un levier fiscal.

T.2

T.3

Créer un pass "multi-abonnement" pour les différents modes de
déplacement.

Acteurs de la mobilité
Acteurs publics

Favoriser l'utilisation des transports en commun avec un tarif
incitatif voire la gratuité.
Développer les infrastructures et aménagements nécessaires aux
modes actifs pour les sécuriser, les généraliser.

Associations d'usagers (vélos, piétons,
personnes en situation de handicap,
etc)
Collectivités

Subventionner l'achat des vélos / vélos électriques

ADEME
Ministère de la Transition écologique et
solidaire
Acteurs privés
Ville d’Angers

Augmenter le nombre de stations d'auto-partage

Collectivités
Bailleurs sociaux
Entreprises
Promoteurs immobiliers

Développer la multi-modalité

Créer des campagnes de communication / sensibilisation sur les
modes alternatifs avec des expériences d'usagers.
Expérimenter des actions de sensibilisation pour valoriser les
alternatives à la voiture :
Sensibiliser aux modes alternatifs
- la journée ou la semaine de la gratuité complète de tous les
(l'incitatif avant le coercitif)
modes alternatifs ;
- la journée "sans voiture" dans le centre-ville ;
- des ateliers pédagogiques "code de la route" dans les écoles ;
- des ateliers pédagogiques au sein des entreprises ;
- des ateliers de partage de "bonnes pratiques".

X

X

X

La fiscalité

X

La fiscalité

X

X

X

X

X

X

X

Le coût d'installation et d'entretien
La prise en main à l'utilisation
La mise en œuvre sur des territoires
périphériques

Indemniser les automobilistes qui pratiquent le covoiturage (type
indemnité kilométrique).

X

X
Collectivités
Acteurs publics

X

Collectivités
Services et entreprises liés à la mobilité
Associations d'usagers
Entreprises privées
Forces de l'ordre

X

X

X

X

2/ TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS

ANGERS, VILLE CONNECTÉE

Avec près de 75% de la population mondiale "citadine" en 2050, les villes sont plus que jamais au cœur des
évolutions de la société. L'évolution des technologies, la maîtrise des données numériques et le
développement des applications digitales participent à construire une société plus responsable et plus
durable. L'idée est que demain, la technologie soit au service des mobilités afin de faciliter l’accessibilité des
territoires, de trouver un mode de transport adapté à ses besoins, d'effectuer ces déplacements de façon
plus fluide, etc. Les évolutions souhaitées et souhaitables pour cette thématique concernent notamment :
> la simplification du stationnement :
Maîtriser et gérer le stationnement
Renforcer l'information à l'usager
> le développement de nouveaux usages :
Favoriser l'utilisation des voitures électriques
Privilégier l'urbanisme "réversible" comme outil d’aménagement durable du territoire

X

Mutualiser les places de stationnement privées et publiques.

Comment les évolutions technologiques peuvent-elles nous aider à mieux gérer le stationnement?

X

Élargir le dispositif de places connectées (jalonnement, contrôle du
temps de stationnement, etc).
Développer le stationnement
connecté

Le coût d'installation et d'entretien

Créer des parkings en silo automatisés.

X

La réglementation

X

X

X

Entreprises de gestions des parkings
Collectivités
Associations d'usagers
Conseils citoyens de Quartier

Renforcer la vidéoverbalisation pour inciter le respect de la
réglementation par les automobilistes.

Police

La protection des libertés individuelles

X

X

Créer un service "mobilités"
unique

Créer une plateforme collaborative à l'échelle de l'agglomération
ou de l'aire urbaine qui mutualise les services liés à la mobilité :
> moyens de déplacement : transports en commun, autopartage,
covoiturage, stations de vélo, etc
> informations : trafic en temps réel, places de stationnement
disponibles, états des voies de circulation, etc
> suivi - évaluation: partage des profils de déplacement,
indicateurs de suivi accessibles et disponibles pour les citoyens, etc
- Accompagner cette plateforme de bornes intéractives dans les
équipements clefs / structures relais.
- Décliner cette plateforme en application numérique

Agglomération
Entreprises du territoire
Commerçants
Usagers, etc

La démultiplication des plateformes,
applications numériques, etc
La gestion des données

X

X

Anticiper l'évolution des usages

Favoriser la réversibilité du stationnement en rez-de-chaussée
dans les projets urbains (stationnement > logement ou commerce
).

La réglementation

X

Expérimenter l'autopartage en free floating (type YEA!) en
complément de l'autopartage classique.

X

Privilégier les modes actifs dans le centre-ville d'Angers.
Fermer le centre-ville aux voitures le week-end

Développer le réseau de transports en commun à l'échelle de
Le développement de la voiture individuelle a rendu les ménages plus mobiles et a considérablement modifié
l'agglomération.
le rapport au temps et à l’espace. Le virage annoncé vers une "mobilité durable" soulève notamment un
enjeu : garantir l’accès à la mobilité pour tous et le respect de l’environnement.
Même si la voiture individuelle est de plus en plus ciblée comme indésirable dans le centre-ville, il peut être
difficile de s’en détacher.Il s'agit ici de trouver un point d'équilibre en incitant l'utilisation des modes
alternatifs pour les usagers qui le peuvent et ainsi réserver l'accès au centre-ville en voiture pour celles et
ceux qui ne peuvent faire autrement. Les évolutions souhaitées et souhaitables pour cette thématique
Libérer le centre-ville de la voiture
concernent notamment :
> un maillage territorial en TC et P+R:
Développer le réseau de transports en commun
Créer un maillage de parkings relais gratuits en périphérie du
Favoriser le stationnement en périphérie du centre-ville
centre-ville.
> l'attractivité du centre-ville :
Libérer l'espace public de la voiture
Privilégier les déplacements actifs

X

X

Créer des "parkings autonomes" qui rechargent les voitures
électriques.

Comment la ville d’Angers conserve son attractivité en accueillant toujours autant de visiteurs et de
pendulaires ne pouvant pas se déplacer autrement qu’en voiture ?

X

Renforcer le jalonnement dynamique des parcs de stationnement
(informations en temps réel, panneaux d'affichage,indications
lumineuses, etc).

Le développement d'une "ville connectée" ne peut se faire sans usages individuels installés. Il s'agit de
favoriser l’accès territorial aux outils numériques, de proposer une politique d’accompagnement des publics
les plus éloignés du numérique.

3/ ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE D'ANGERS

X

Adapter les places de stationnement aux gabarits des nouvelles
voitures.

Développer l'usage des voitures
éléctriques

ANGERS, VILLE APAISÉE

ATELIER 5 / Atelier prospectif

THÉMATIQUES
1/ COMPORTEMENTS ET PRATIQUES

X

X

X

X

Collectivités
Commerçants

X

X

X
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