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ORT – Nouvelles générations et nouvelles dynamiques pour les transports urbains

Saint-Nazaire 10 novembre 2015  

Marie-Pierre TRICHET, Directrice de la mission tramway d’Angers Loire Métropole 
LIGNE B DE TRAMWAY DE L’AGGLOMÉRATION ANGEVINE
Enjeux et Concertation
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Une ligne A nord-sud:
 Avrillé- Angers La Roseraie
 12,3km – 25 stations
 Mise en service  juin 2011
 Plus de 50 000 habitants 

desservis dans un corridor de 
500m

 Une fréquence de 6 minutes à
l’heure de pointe
 17 rames ALSTOM –

Alimentation Par le Sol (APS)
 Un centre technique des 

transports calibré pour recevoir 
des rames de la ligne B

Aujourd’hui
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La ligne A et le réseau TC aujourd’hui:
 35 000 voy/jour en 2015
 Soit le tiers du réseau TC urbain
 Une progression de la fréquentation du réseau TC de 25% 
depuis 2008 (début des travaux)
 Une progression des abonnements de 8%
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Ligne B - un projet mis à la concertation préalable en octobre 2014
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UN RÉSEAU DE 3 LIGNES A, B ET C ASSOCIÉ À UN 
RÉSEAU DE BUS RESTRUCTURÉ
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• 1 tracé de 9,9 km
• 19 stations dont 2 à restructurer
• 50 000 habitants à 500m et 3 quartiers en rénovation urbaine 

directement  desservis
• 1 nouveau pont sur la Maine : tramway et modes doux
• Centre technique des transports à compléter
• 2 parking relais et un parking réaménagé
• 18 rames de 30 m de long (200 passagers)
• 3 lignes commerciales A, B et C
• 1 tram toutes les 8 minutes: 4mn sur les troncs communs
• 1 service proposé de 5 h à 1 h 30
• Une prévision de 72 000 voyages/jour sur l’ensembles des 3 

lignes ( 35 000 actuels sur ligne A),soit la moitié du réseau TC 
urbain

• Coût prévisionnel du projet: 245 M€ HT valeur 2014                               

Le projet
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Les enjeux urbains
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La densité urbaine
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Les emplois ,
les équipements
et les étudiants
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Les enjeux de déplacements TC



• Juillet 2013 : lancement de la concertation sur le projet de 
ligne B

• Octobre 2014 : nouvelle délibération modificative sur un 
nouveau tracé

• un constat par rapport à la concertation de la ligne A, 10 
ans plus tôt où il fallait expliquer , convaincre:

LA CONCERTATION PREALABLE
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=> plus de réserve quant à l’« utilité » du tramway pour 
une large majorité du public 



• Les réunions 
publiques (3)

• Présentation des 
enjeux globaux 
du projet : tracés,  
déplacements,  
transports, 
aménagement du 
territoire

LA CONCERTATION PREALABLE
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• Les ateliers (9): présentation des études d’insertion 
réalisées par RICHEZ associés

LA CONCERTATION PREALABLE
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• Exposition Place du Ralliement

LA CONCERTATION PREALABLE
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• De multiples supports d’information
LA CONCERTATION PREALABLE
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• Différents supports d’expression
LA CONCERTATION PREALABLE
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• Des rencontres avec les partenaires institutionnels:

=> CCI, Chambre des métiers, MEDEF 

=> conseil de développement

=> association Place au vélo

=> association de riverains , de commerçants , 
d’accessibilité et handicap,de sauvegarde du patrimoine

=> Université 

=> ABF, Préfecture, SDIS 49

LA CONCERTATION PREALABLE
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Les points marquants de la concertation
LA CONCERTATION PREALABLE
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 Une attente très forte des deux quartiers en projet de renouvellement urbain
pour l’arrivée du tramway
 Une attente sociale forte en terme d’emplois liés au projet
 Une interrogation liée aux coûts et aux impacts sur les impôts
 Une interrogation sur le passage dans le quartier historique de la Doutre ,
sur le futur pont sur la Maine et sur l’interaction avec le projet Cœur de Maine
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Ligne B - Le tracé arrêté en avril 2015 et le bilan 
de la concertation approuvé

=> les deux variantes de tracé proposées:
non retenues
=> une option de positionnement du tramway 
en latéral ou central levée sur le quartier de 
Monplaisir
=> prise en compte de certaines demandes de 
modifications (station terminus ouest décalée , 
ajout de traversées piétonnes , poches de 
stationnement,…)



• Octobre 2015 : arrêt du dossier définitif  et dépôt du dossier de DUP

• Mai/juin 2016 : enquête publique  au titre des codes:

de l’environnement (hors loi sur l’eau faite plus tard),

de l’urbanisme pour mise en compatibilité du POS et du Scot,

de l’expropriation pour futures acquisitions(hors enquête 
parcellaire faite plus tard)

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL :                 
LES PROCHAINES ÉTAPES
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