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Conseil de quartier Deux Croix Banchais Grand Pigeon 

Conseil de quartier Monplaisir 

Conseil de quartier Justices Madeleine Saint Léonard 

Conseil de quartier Centre-Ville Lafayette Eblé 

Conseil de Quartier La Roseraie 

Conseil de Quartier Lac de Maine 

Conseil de Quartier Saint Serge Ney Chalouère et Saint Michel 
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Thème de travail : Code de la rue – Evaluation 

Les transports collectifs, les modes de déplacement doux (vélos, piétons) sont structurants pour 
l’aménagement du domaine public. Ils ne doivent pas faire oublier que pour longtemps encore, la 
voiture reste un outil et l’expression d’une certaine liberté, qu’il nous faut prendre en compte, 
canaliser, voire contraindre. 

Nous sommes tous à un moment ou à un autre, automobilistes, cyclistes, piétons, usagers des 
transports collectifs, ne l’oublions pas. 

La ville est toujours à adapter, à retravailler, à redessiner, pour un partage de l’espace, pour le vivre 
ensemble. 

En 2016, la Ville d’Angers relance la démarche dite « Code de la Rue » avec les finalités suivantes : 

- favoriser le bien vivre ensemble sur le domaine public en permettant de réunir les conditions, 

de sécurité et de convivialité, indispensables à la cohabitation de tous ses usagers 

- répondre aux attentes en matière de sécurité routière de la part des angevins 

- répondre aux enjeux de déplacements par un encouragement à l’usage des modes doux  

- permettre l’équité de l’utilisation du domaine public et en assurer une bonne gestion qui 

s’inscrive dans la durée  
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Dans le cadre des conseils de quartiers, un groupe de travail issu du Conseil de Quartier a mené, de 

septembre 2012 à juin 2013, une vaste réflexion qui a permis d’aboutir à un projet de hiérarchisation 

des rues du quartier (rues passant en zones 30 et rues restant à 50 km/h). 

Les travaux pour créer les zones 30 ont été conduits de 2012 et 2014 

Objectifs de la mission 

A partir de la carte de hiérarchisation des voies réalisée par les groupes de travails et après plusieurs 

années qui permettent d’avoir le recul nécessaire pour apprécier les impacts de ces mesures, il y a 

lieu d’apprécier le degré de pertinence des réglementations mise en place. La limite à 30 km/h est-

elle bien justifiée ? Est-elle respectée ? 

La Direction de la Voirie prendra connaissance de ce diagnostic lors d’une première rencontre et 

élaborera des solutions d’aménagements efficaces et peu coûteuses (sens uniques, stationnement 

unilatéraux ou bilatéraux, voies cyclables, contresens cyclables) et/ou des propositions d’actions 

concourant à résoudre les problèmes de comportements. Ces solutions seront présentées pour avis 

lors d’une deuxième rencontre. Des priorisations seront alors proposées. 

Les abords des écoles : une attention particulière sera apportée à la réflexion sur le partage de 

l’espace aux abords des établissements scolaires. Les conflits d’usages sont exacerbés sur quelques 

dizaines de minutes, matin et soir, un jour sur 2 dans l’année. Ils mettent en « opposition relative » 

les parents automobilistes, avec les parents piétons, et les riverains avec les périodes plus animées 

de la rentrée ou de la sortie de l’école. L’espace public ne peut pas tout. Des aménagements simples, 

un peu plus de respect mutuel, et l’acceptation d’une certaine gêne de courte durée, doivent nous 

permettre d’avancer. 

 

Acteurs 

Equipe projet :  

Elu en charge du projet : Jean-Marc VERCHERE 

Mme Sophie LEBEAUPIN Adjointe déléguée au quartier du Lac de Maine 

Mme Alima TAHIRI Adjointe déléguée au quartier Deux Croix Banchais Grand Pigeon 

Mme Karine ENGEL Adjointe déléguée au quartier Centre-Ville Lafayette Eblé 

Mme Jeanne ROBINSON BEHRE Adjointe déléguée au quartier Saint Serge Ney Chalouère Saint 

Michel et Adjointe à la Sécurité et à la Tranquillité Publique 

M. Maxence HENRY Adjoint délégué au quartier Justices Madeleine Saint-Léonard 

Mme Faten SFAIHI Adjointe Déléguée au quartier de Monplaisir 
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M. Gille LATTE Adjoint Délégué au quartier de la Roseraie 

M. Pierre PICHERIT Conseiller délégué à la Sécurité Routière  

M. Gilles GROUSSARD Adjoint au Commerce et au Stationnement 

M. Stéphane PABRITZ Conseiller délégué au Commerce et à l’Artisanat 

Experts d’usage :  
Le conseil de quartier 

Attendus 

Production d’un avis sur la proposition sur la hiérarchisation des voies et les modifications proposées 

par la direction de la voirie: 

- Avis sur la nécessité de remettre certaines voies à 50km/h pour assurer des continuités 

d’itinéraires 

- Définition de 15 petits aménagements prioritaires par quartier permettant l’amélioration de 

la sécurité, ou l’organisation du stationnement, classés selon un ordre de priorité de 1 à 3 

 

Proposition de calendrier :  

 Février-Mars 2016 : présentation de la saisine au conseil de quartier.   

 Janvier-Juillet 2016 : Travaux du conseil de quartier 

 Septembre-décembre : étude de faisabilité par la direction de la voirie des petites adaptations 

de voirie 

 2017 : réalisation des petits travaux d’aménagement et concertations de proximité si 

nécessaire 

 

Angers, le 14 mars 2016 

 

Christophe BECHU 

  


