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Tramway,
les bons
réflexes !
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Le mot du Président

Voie exclusivement réservée 
au tramway. Aucun autre 
véhicule ne doit circuler  

ou stationner sur  
cette voie.

Attention, traversée  
d’une plate-forme de  

tramway à proximité. Ce 
panneau est situé aux abords 
immédiats de la plate-forme.

Traversée d’une plate-forme de 
tramway. Attention le tramway  

est toujours prioritaire.  
Ce panneau est situé en  
amont de la traversée de  

la plate-forme.

Ce feu rouge clignotant signale  
l’arrivée imminente d’un tramway et  
l’arrêt obligatoire pour tout véhicule.  
Il est présent au niveau de certaines 

traversées de la plate-forme  
et généralement groupé  

par deux.

Ce feu rouge signale l’arrivée  
imminente d’un tramway. Lorsqu’il  
est allumé, les piétons ne doivent  

pas traverser la plate-forme.  
Il est présent au niveau de  

certaines traversées  
piétonnes.

La sécurité,  
c’est l’affaire de tous !
Les travaux de la première ligne de tramway 
appartiennent désormais au passé. Le tracé, véritable 

ruban urbain, sillonne à travers les rues, 
carrefours, places et allées, nous laissant 
découvrir le nouveau visage de la Ville. 

À présent, piétons, cyclistes, motocyclistes, 
automobilistes et bus doivent partager l’espace 
public avec le nouveau venu, le tramway.
 

Chacun doit donc s’approprier et connaître 
les nouvelles règles pour adapter son 
comportement. Chaque mode de déplacement 
doit trouver la place qui est la sienne afin 
de partager l’espace public de manière 
harmonieuse…  Et assurer la sécurité de 
tous ! Ce guide est là pour nous y aider. 

Bonne lecture.

Jean-Claude 
ANTONINI
Président d’Angers 
Loire Métropole,  
Maire d’Angers 

Nouveaux panneaux,  
nouveaux feux :  

quelles sont les règles ?

Votre enviro nnement se transforme, ouvrez l’œil
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A pieds, en toute sécurité !
Désormais de nouveaux espaces sont réservés  
aux piétons.

La plate-forme du tramway n’est  
pas un espace de promenade.  
Il faut cheminer sur les trottoirs  
ou en zone piétonne en dehors  
des voies de tramway.
Pour traverser la plate-forme,  
des passages spécifiques sont 
identifiables grâce à un revêtement 
particulier. En zone piétonne, il faut 
regarder à gauche puis à droite 
avant de traverser. 

Au niveau des stations, il est 
conseillé de ne pas traverser devant 
une rame à l’arrêt. Il faut attendre 
qu’elle reparte et s’assurer 
qu’aucune autre n’arrive, car un 
tramway peut en cacher un autre.
Il est préférable de ne pas 
téléphoner ou écouter de la musique 
aux abords de la plate-forme pour 
entendre le tramway s’approcher.

Certains dispositifs spécifiques sont 
mis en place pour faciliter l’acces  si-
bilité au tramway des personnes 
fragiles ou en situation de handicap 
telle que des dalles podotactiles aux 
abords des quais ou des feux sonores 
aux traversées piétonnes...
Les rames de tramway sont 
équipées d’un plancher bas, de 
larges portes avec un système 
d’ouverture et de fermeture sécurisé 
ou encore d’un signal sonore pour 
prévenir de son passage.

  Nouveaux feux  et nouveaux panneaux, restez attentifs
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 Nouvel espace urbain
La ligne de tramway se présente 
sous trois formes :

Le «Site propre» permet d’identifier la plate-forme 
du tramway comme un espace de circulation réservé 
exclusivement au tram. Les autres véhicules circulent 
à proximité de la plate-forme.

Le «Plateau piétonnier» est dédié  
aux piétons, aux vélos et au tramway.

Le «Site mixte» permet un partage des voies 
entre le tramway et la circulation générale.

Attention Ligne éLectrifiée ! 
La ligne aérienne de contact
assure l’alimentation du tramway
en électricité. Tout contact direct  
ou indirect avec cette ligne peut  

être mortel, il faut donc ne pas s’en approcher.



Au volant,  
en toute sécurité !
Avec l’arrivée du tramway, l’espace de circulation  
est modifié pour que chacun trouve sa place.

Certaines rues changent de 
configuration. Elles deviennent 
piétonnes ou voient leur sens de 
circulation modifié. Chaque usager 
doit être vigilant et respecter 

obligatoirement la signalisation 
liée au tramway. En zone mixte,  
il faut s’assurer que le passage  
est libre avant de s’engager sur  
la plate-forme du tramway.

Des pistes et des bandes cyclables 
s’étendent sur plus de 10 kilomè-
tres aux abords de la ligne et 
permettent aux vélos de circuler  
en toute sécurité.
Les cyclistes doivent respecter la 
même signalisation que les autres 

véhicules et ne pas oublier  
que le tramway est toujours  
prioritaire. À chaque traversée  
de plate-forme, il faut être prudent 
et veiller à ne pas circuler sur  
les rails du tramway dans les 
zones mixtes ou piétonnes.

A vélo,  
en toute sécurité !
Des aménagements dédiés aux cyclistes jalonnent  
le tracé du tramway.

Le tramway est   toujours prioritaire, soyez prudents
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Laisser la priorité au tramway  
en toutes circonstances

Respecter la signalisation spécifique 
liée au tramway

Ne pas stationner sur la plate-forme 
du tramway

Ne pas marcher sur la plate-forme  
du tramway

Regarder à gauche puis à droite  
avant de traverser la plate-forme  
du tramway

éviter de téléphoner ou d’écouter  
de la musique aux abords immédiats 
de la plate-forme du tramway

règles de sécurité 
à ne pas oublier !

Angers Loire Métropole
M A I S O N  D U  T R A M W AY
Accueil : 12 place Imbach 49100 Angers
Courrier :  83,  rue du Mail  -  BP 80529
49105 ANGERS cedex 02 • Fax : 02 41 05 59 49

 
tramway@angersloiremetropole.fr
www.angersloiremetropole.fr/tramway
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