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Démarche Ville apaisée

Bilan et perspectives

Direction de la voirie – septembre 2014

Phase 1 : Les zones 30

Phase 2 : L’aménagement des points singuliers



Une ville apaisée… c’est simplement des quartiers… où l’on roule moins vite :

. La zone 30 km/h, dans les voies résidentielles 

. Le 50 km/h, dans les voies de liaison interquartiers

. La zone de rencontre, limitée à 20km/h, est installée aux points sensibles.

Pourquoi ?

. Faire baisser le nombre d’accidents, et leur gravité

. Un sentiment de sécurité renforcé qui incite à se déplacer à vélo, à pied

. Renforcer la vie locale, et les liens sociaux,

. Des aménagements de rues moins coûteux.

Taux de mortalité piéton selon vitesse du véhicule



Un projet bâti par les angevins

. 600 personnes uniques présentes aux réunions + 600 questionnaires traités = 1 200 avis exprimés ;

. 80 réunions/rencontres totalisant 1 400 personnes présentes ;

. Chaque quartier a développé sa propre méthode de concertation.





Passage des quartiers en zone 30
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Sur les 10 quartiers de la ville, 6 ont participé à la phase 2

142 rues ont été signalées
69 rues ont été retenues
59 rues posaient des questions d’aménagement (10 des questions de police)

Trottoir traversant rue des Lices Sécurisation de la traversée piétonne

Bd Eugène Chaumin

Création d’une la traversée piétonne

Av. Chatenay

Mini giratoire franchissable 

rue de la Chalouère

Coussin Berlinois rue Boreau Rue Alexis Axilette

Ecluse et aménagement devant école
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• Vérifier la pertinence de voies mise en zone 30 

et de celle restées à 50

• Travail sur 15 points particuliers (2016-2018) 

par quartier (entrée de zone 30 à traiter, 

aménagement devant école, carrefour à 

sécuriser, mise à sens unique, vitesse à 

contraindre, matérialisation du 

stationnement…) pour renforcer la cohérence 

et la perception de la zone 30

• Une saisine des conseil de quartier

UNE PHASE 3

925/03/2016



• La hiérarchisation des voies dans le quartier 

est elle pertinente ? Quelles modifications 

apporter éventuellement ?

• Proposition à faire de 15 points singuliers ou 

l’action de la Ville d’Angers doit être prioritaire.

LE TRAVAIL PROPOSÉ
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