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LE JOURNAL D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
Cahier tramway - avril - mai 2009

Les commerçants
vous accueillent
dans les centres-villes
d’Angers et d’Avrillé
Les centres-villes d’Angers et d’Avrillé sont entrés dans une longue
période de travaux pour la réalisation de la première ligne de
tramway. Il est cependant toujours possible d’y circuler et d’y
stationner. Pour mieux se repérer dans l’offre de stationnement, deux
pages pratiques à conserver à l’intérieur de ce cahier.

La vie ne s’arrête pas avec le chantier du
tramway et la fermeture du parking souterrain
du Ralliement. Elle continue, derrière les vitrines, dans les centres-villes d’Angers et
d’Avrillé. Les commerçants s’appuient sur
l’aide des médiateurs d’Angers Loire Métropole
pour accueillir leur clientèle dans des condi-

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

tions optimales ; et tout est mis en œuvre pour
que les trottoirs et les magasins soient accessibles en toute sécurité. En parallèle, un service
d’aide et d’accompagnement aux personnes à
mobilité réduite vient d’être créé, à Angers
comme à Avrillé*. Quant aux commerçants des
Vitrines d’Angers, ils organiseront une anima-

tion commerciale intitulée “Sous les pavés, la
plage…”, le 6 juin. À cette occasion, des parasols multicolores et des arbres seront installés
dans les rues, un marché exotique tiendra commerce place Sainte-Croix et un spectacle de rue
sillonnera l’hyper centre-ville.
(Suite page 2)
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Le centre d’Angers
en voiture : des places
toujours disponibles
(Suite de la page 1)
Quant aux automobilistes encore hésitants pour
s’aventurer jusqu’aux portes des centres-villes,
qu’ils se rassurent. Le stationnement situé de
5 à 10 mn à pied du Ralliement, de Fleur
d’eau, des rues piétonnes, n’est pas saturé. De
même à Avrillé. À ce dispositif, s’ajoute la navette gratuite adoptée par de nombreux usagers
pour accéder aux rues piétonnes et écourter

leur temps de marche, sachant que les minibus
desservent les grands parcs de stationnement
toutes les dix minutes.
À deux pas, le parking du Quai, pourtant gratuit, reste largement méconnu. Sur 180 places,
une soixantaine seulement est utilisée chaque
jour, alors que le parking La Rochefoucauld
(gratuit lui aussi), situé à deux pas, est bondé

chaque matin.
Même constat au parking “Berges de Maine”
(cinéma multiplexe) et Molière (accès par la rue
Boisnet), où les rotations de véhicules laissent
de la latitude pour se garer près des commerces. À noter, la réouverture du parking en
surface François-Mitterrand (190 places face à
la CNP), à Saint-Serge. À la gare, le parking Ma-
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APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Faire ses courses à Avrillé :
où stationner
dans le centre-ville ?
rengo, en travaux, reste ouvert pour 90 places.
À l’arrière, le nouveau parking Poirel (desservi
par un bus à destination du centre-ville) dégage
186 places supplémentaires.
Sous et sur la place Leclerc enfin, on ne joue
pas à guichet fermé. Sur près de 1 200 stationnements, de nombreuses places restent disponibles à tout moment de la journée, d’autant

que la première demi-heure gratuite engage à
une grande rotation des véhicules en surface
(pratique pour les courses urgentes).
Hormis la voiture, demeure le bus. Les parkings
relais ont été conçus pour permettre aux habitants des communes de l’agglomération de stationner gratuitement leur voiture pour la durée
de leur choix, et prendre le bus jusqu’au centre-
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ville en 15 mn en moyenne, pour un tarif compétitif (carnet de 10 tickets de bus : 10,30 € ;
abonnement mensuel : 35 €.
* Se renseigner à la maison du tramway place
Imbach à Angers. Tél. 0 800 104 204.
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TÉLEX

Antonio Bozzardi

✔ Nouveaux horaires à la Maison du
tramway, située place Imbach à Angers :
le lundi de 13 h à 19 h, du mardi au
samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h.
Son équipe de médiateurs se tient à la
disposition du public pour répondre aux
questions liées au chantier, pour recevoir
des groupes et organiser des visites de
l’exposition. Il est possible également de
s’inscrire pour les visites du chantier du
pont ou du centre de maintenance.
Contact : 0800 104 204 (appel gratuit
depuis un poste fixe).

Convois exceptionnels pour le pont

✔ Le 16 mars dernier, le tour en fosse
du centre de maintenance du tramway et
des bus faisait son entrée sur le chantier.
Cette imposante machine, installée sous
la rame, permettra d’en reprofiler
les roues, sans les démonter de manière
à garantir un bon niveau de confort aux
voyageurs. Cette technologie a aussi pour
fonction de régler la rame et de limiter
les nuisances sonores à son passage.

Depuis le 16 mars et l’arrivée du tout premier convoi des éléments constitutifs du futur pont
✔ Une journée aura été nécessaire
pour lever et poser la nappe
tridimensionnelle qui chapeaute
désormais la charpente du centre
de maintenance du tramway et
des bus. Cette structure métallique,
imaginée par le Cabinet Rolland
Architectes, est visible depuis
l’autoroute A 11.

du tramway, c’est à un rythme régulier que les transports exceptionnels rejoignent Angers, et ce
jusqu’en octobre. Spectaculaires, ces manœuvres permettent d’acheminer cinq caissons, d’une
longueur de 21 à 30 mètres chacun. Le premier “lançage” devrait avoir lieu à la fin du printemps.

Antonio Bozzardi

Le 16 mars, vers 21 h 30, le premier convoi
transportant un tronçon du pont arrive
par la voie des berges.
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✔ La Maison du tramway et
les Petits Débrouillards proposent des
animations pédagogiques
les mercredis et les jeudis (durée : 2 h)
aux écoles et aux centres de loisirs.
Elles aborderont en avril et en mai
le thème “Ma ville demain”,
puis en septembre et en octobre,
celui de la “Signalisation et prévention
routière”. Gratuit. Renseignements
et inscriptions au 0 800 104 204.
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