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Renseignements :
SARA STATIONNEMENT
7 esplanade de la Gare
49100 Angers
Tél : 02 41 24 13 40
Mél : contact@sara-angers.fr
Site : www.sara-angers.fr

Parking



Vers une nouvelle mobilité

Les comportements en matière de déplacements changent. Les raisons de cette évolution 
sont diverses : économiques, préoccupations environnementales ou plus simplement 
changement des mentalités. Notre politique vise à initier et à accompagner ces mutations 
sur le territoire de l’agglomération.

L’avenir que nous préparons aujourd’hui devra permettre l’accès de tous les citoyens, 
notamment les personnes en situation de handicap, à une offre de déplacements 
performante, lisible et efficace. Le tramway en constituera l’épine dorsale, dès ses 
premiers voyages en juin 2011.

Aujourd’hui, les études se poursuivent pour optimiser le réseau de bus à l’arrivée du 
tramway. Le système d’information des voyageurs est lui aussi en route vers l’avenir avec 
un service plus réactif et plus personnalisé, grâce aux nouvelles technologies. Le vélo 
n’est pas oublié. Il nous faut faire développer davantage la complémentarité des modes 
de transport : aujourd’hui train-vélo, expansion de l’offre VéloCité, accroissement des 
aménagements cyclables, notamment sur le tracé du tramway, et demain, vélo+bus... 

Les citoyens de l’agglomération pour qui la voiture reste le mode de rabattement le plus 
efficace vers la ville-centre, pourront bénéficier du réseau de parcs-relais que nous 
développons actuellement, à la fois sur le tracé du tramway, mais également sur le 
parcours des lignes de bus principales.

Ce Guide pratique de la mobilité 2010 est la boite à outils de vos déplacements d’aujourd’hui 
et vous aidera à préparer vos déplacements de demain.

Les informations sont données à titre indicatif (notamment les horaires, les tarifs et les coordonnées) et sont suceptibles d’être mo-
difiées avant la prochaine mise à jour en septembre 2010. Dépôt légal : n° ISSN en cours. Impression : Imprimerie Norbert Plot.
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Les 17 nouveaux véhicules prennent le 
parti de la couleur ! Parés de la livrée 
arc-en-ciel, comme le sera le futur 

tramway angevin, les nouveaux bus 
jouent également la cohérence.

Des bus lumineux !

PAR TéléPHONE :  
au 02 41 33 64 64, du lundi  
au vendredi de 7 h à 19 h  
et le samedi de 8 h 45 à 17 h 45
PAR COuRRIER élECTRONIquE : 
contact@cotra.fr
À l’AGENCE ClIENTèlE COTRA :  
Place lorraine à Angers, du lundi 
au vendredi de 7 h 45 à 18 h 30  
et le samedi de 8 h 45 à 17 h 30.
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NOUVEAUTÉS

Des bus accessibles
Les nouveaux bus répondent aux nou-
velles normes sur le handicap. Ils sont 
équipés de palettes rétractables ce qui 
permet de limiter l’espace entre le quai 
et le bus pour faciliter la descente des 
personnes âgées ou des personnes 

en fauteuil roulant. L’aménagement 
intérieur des véhicules a également été 
revu afin d’améliorer l’accessibilité : 
amélioration des contrastes visuels, 2 
places réservées aux fauteuils roulants 
et aux poussettes.

L’achat de votre abonnement de bus simplifié !
•  la boutique en ligne Cotra.fr :  

votre titre de transport chez vous 
en quelques clics !

Voyageur occasionnel ou régulier, sa-
larié ou retraité, vous pouvez mainte-
nant acheter vos tickets ou votre carte 
de voyageur sur Cotra.fr.

•  le prélèvement automatique pour 
ne plus vous soucier de votre re-
nouvellement mensuel

Les cartes Orange, Turquoise, Parte-
naire, Junior et Campus peuvent être 
souscrites avec paiement par prélève-
ment automatique mensuel. 

Le réseau de bus d’Angers Loire Métropole  
et la COTRA mettent en place “L’E-mobilité“ !

Du nouveau côté bus !

•  l’achat par correspondance des 
abonnements jeunes

Les titres scolaires et étudiants sont dis-
ponibles à l’achat par correspondance. 

Les nouvelles livraisons portent sur des 
bus à la norme EEV (Enhanced Envi-
ronmentally Vehicles), avec notamment 

Des bus respectueux de l'environnement
une division par 2 du taux d’émission 
d’hydrocarbures toléré. 



Petite sœur de COTRA SMS, Cotra  
TIMEO vous donne les informations  
vocales sur les prochains passages de 
bus à votre arrêt. Il suffit de composer le 
0820 922 920* et d’indiquer le numéro 

de votre arrêt, mentionné sur chaque 
abri ou poteau suivi, si vous le souhaitez 
du numéro de la ligne de bus que vous 
souhaitez emprunter.
*0,12 € / minute

L’information en temps réel : toujours plus person-
nalisée, encore plus performante avec TIMEO

Pour les salariés  
commencant le travail avant 7 h : les Matinales

En attendant l’arrivée du tramway et la 
restructuration du réseau de bus, qui 
emmèneront des voyageurs dès 5 h 47 
du matin, les Matinales ont pour voca-
tion d’étendre l’offre de transports pu-
blics aux personnels commençant le 
travail tôt le matin et qui jusque là ne 
pouvaient utiliser le bus. Le passage 

systématique par la gare Saint Laud de 
ces navettes assurera également les 
correspondances avec les TGV et TER.
Jusqu'à l’ouverture de la première  
ligne de tramway, ce service desservira 
dès 5h55 les principaux quartiers d’An-
gers ainsi que les communes d’Avrillé et 
de Montreuil, au tarif habituel COTRA.

Du nouveau côté vélo !
VÉLOCITÉ : nouveau local, nouveaux vélos  
aux couleurs du tramway

  2 4002 400 vélos mis gratuitement à la 

disposition des Angevins  

VéloCité, c’est plus qu’un concept, c’est 
une solution économique et écologi-
que pour chaque habitant d’Angers. Un 
principe citoyen qui permet aux Ange-
vins d'emprunter un vélo et de circuler 
librement sans impératif de stationne-
ment. Une autre façon de vivre sa ville !  
VéloCité met gratuitement à la disposi-
tion des Angevins (majeurs), habitant ou 
travaillant sur Angers, un vélo avec un 
contrat d’une semaine minimum à trois 
mois maximum renouvelable trois fois, 
soit un an pour tester la formule. Depuis 
2009, les VéloCité sont aux couleurs  
du tramway ! 
Pour tout renseignement :
VélOCITé - 02 41 18 13 21



La vélo école angevine
Pour les débutants : 
des séances d’ap-
prentissage du vélo 
pour les adultes et 
les jeunes de plus 
de 14 ans sont pro-
posées le samedi 
matin au vélodrome, 
rue Monstesquieu, 

auprès d’un moniteur d’état (deux séan-
ces d’1 h 30).
Pour circuler en ville à vélo en toute  
sécurité : Une séance d’1 h 30 de circu-
lation cycliste en ville, en présence d’un 
moniteur, basée sur le code de la route, 
permettra aux adultes d’appréhender 
les bonnes pratiques du vélo urbain.

Depuis juillet 2009, la Ville d’Angers, 
parmi les premières communes en 
France, aménage des feux autorisant 
le démarrage anticipé des vélos. Les 
aménagements consistent en l’im-
plantation d’un signal « cycle » cligno-
tant ainsi qu’un panonceau indiquant 
les directions auxquelles il s’applique.  
16 signaux ont déjà été installés, en 
équipement des carrefours permettant 
le départ anticipé des bus. D’autres 
équipements sont à suivre.

Démarrage anticipé des vélos aux feux

VélO éCOlE ANGEVINE

Tél : 06 77 97 22 14
Mél : angerscyclisme@free.fr
Site : www.angers.fr/veloecole
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AngERs LOIRE MÉTROPOLE 

83, rue du Mail - BP 80529 
49105 Angers Cedex 02
Tél. : 02 41 05 50 00
Fax : 02 41 05 51 45 
Site : www.angersloiremetropole.fr

direction Transports déplacements Voirie
Tél. : 02 41 05 58 81
Fax : 02 41 05 58 89

AngERs LOIRE TOURIsME

Office de tourisme  
d’Angers loire Métropole

7, place Kennedy  BP 15157   
49051 Angers cedex 02 
Tél. : 02 41 23 50 30
Fax : 02 41 23 50 39
www.angersloiretourisme.com

COnsEIL gÉnÉRAL DE MAInE-ET-LOIRE

direction de l’enseignement,  
de la recherche et des transports 
Bureau des transports scolaires  
et des voyageurs

Place Michel-debré BP 94104
49941 Angers cedex 01
Tél. : 02.41.81.49.49
Fax : 02.41.81.47.86
Mél. : info@cg49.fr 
Site : www.cg49.fr

gARE ROUTIÈRE D’AngERs

Esplanade de la gare SNCF
49100 Angers
Tél. : 08 20 16 00 49

COTRA

Espace lorraine
du lundi au vendredi, sans interruption, 
de 7h45 à 18h30 (de 8h à 18h du 15 juillet 
au 14 août) et le samedi de 8h45 à 17h30

Tél. : 02 41 33 64 64 
Fax. : 02 41 33 64 50
Site : www.cotra.fr pour une information 
encore plus précise, rapide et efficace
Mél. : contact@cotra.fr

AngERs LOIRE HAnDICAP TRAnsPORTs  
KEOLIs VAL DE MAInE

Tél. : 02 41 27 29 29
Mél. : alhtransport@orange.fr

MAIRIE D’AngERs

direction Voirie - déplacements

58, bd du doyenné
49000 Angers
Tél. : 02 41 21 54 00
Fax. : 02 41 21 54 09
Mél. : mairie.angers@ville.angers.fr
Site : www.angers.fr

MAIsOn DU TRAMWAY

Accueil : 12 place Imbach 49100 Angers

Courrier : 83, rue du Mail  BP 80529
49105 ANGERS cedex 02 
Tél. : 0800 104 204
Fax : 02 41 05 59 49
Mel : tramway@angersloiremetropole. fr
Site : www.angersloiremetropole.fr/
tramway

sARA sTATIOnnEMEnT

7, esplanade de la Gare
49100 Angers

Tous les jours de 9h à 13h et de 13h30 à 
18h sauf  lundi matin, samedi après-midi 
et dimanche

Tél. : 02 41 24 13 40
Mél. : contact@sara-angers.fr
Site : www.sara-angers.fr

snCF

Tél. : n° à tarif spécial 3635
Site : www.voyages-sncf.com
TER Région
Tél. : 0 810 324 324 (prix d’un appel local)
Site : www.ter-sncf.com

VÉLOCITÉ

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 
18h30 sans interruption

2, rue Paul Bert
49100 Angers
Tél. : 02 41 18 13 21
Fax : 02 41 05 39 17
Mél. : velocite@ville.angers.fr
Site : www.angers.fr

VÉLO ECOLE AngEVInE

Tél. : 06 77 97 22 14
Mel : angerscyclisme@free.fr
Site : www.angers.fr/veloecole

> contacts utiles

Démarrage anticipé des vélos aux feux



Angers Loire Métropole 
Direction de la Communication  
83, rue du Mail - BP 80529 - 49105 Angers cedex 02 
w w w . a n g e r s l o i r e m e t r o p o l e . f r

INFOS :
Direction Information-Communication
Hôtel de Ville
Boulevard de la Résistance et de la Déportation
BP 23527 
49035 AngeRs ceDex 01
www.angers.fr
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