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Flux de circulation

Source: http://www.pole-metropolitain-loire-angers.fr/wp-content/uploads/2016/12/11_SCoT_LA_Extrait_DOO_Maitrise_dévelopt_APPRO.pdf

Différentes échelles: Le SCOT
• Le SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, est un document de planification qui fixe, à l’échelle de 

plusieurs communes ou groupements de communes, les orientations fondamentales de l’organisation
du territoire à long terme.

http://www.pole-metropolitain-loire-angers.fr/wp-content/uploads/2016/12/11_SCoT_LA_Extrait_DOO_Maitrise_d%C3%A9velopt_APPRO.pdf
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Flux de circulation

• Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document de planification urbaine régissant le cadre 
du développement et de l’aménagement du territoire dans un souci de développement durable : il 

contient notamment un document intitulé: Le Programme d'Orientations et d'Actions

Différentes échelles: Le PLU i

Source: http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/plui-d-angers-loire-metropole/consulter/index.html#c24301

http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/plui-d-angers-loire-metropole/consulter/index.html#c24301
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Flux de circulation

• Le Programme d’Orientations et d’Actions comprend les mesures et les éléments d’information 

nécessaires à la mise en œuvre de la politique de l’habitat et des transports et déplacements

Différentes échelles: Le POA

Source: http://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/3_poa_appro.pdf

http://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/3_poa_appro.pdf
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Flux de circulation

• Différents modes de transport présents sur le territoire: Voies SNCF, Autoroute, routes 
départementales, voiries communales, voies cyclables, chemins piétonniers. 

Différentes échelles: La commune

Source: Site VIAMICHELIN



Les flux de circulation automobile
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• Situation géographique : 
– enclavée entre Trélazé, Angers…

– La commune est aussi le point d'entrée des 
habitants venant de l'est (Loire Authion, 
Beaufort, ...)

• Evolution de la société (plusieurs 
véhicules par foyer,…)

• Desserte par bus perfectible sur la 
zone industrielle St-Barth

• De nouveaux aménagements importants 
dans les localités voisines
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Flux de circulation

• Avant (1950 - 1965)
Source = site GEOPORTAIL

Un paysage qui a évolué - QUIZZ n°1



8

Flux de circulation

• Aujourd’hui
Source = site GEOPORTAIL

Rocade
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Flux de circulation

• Avant (1950 - 1965)
Source = site GEOPORTAIL

Un paysage qui a évolué - QUIZZ n°2
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Flux de circulation

• Aujourd’hui
Source = site GEOPORTAIL

Quartier Morlière
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Flux de circulation

• Avant (1950 - 1965)
Source = site GEOPORTAIL

Un paysage qui a évolué - QUIZZ n°3
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Flux de circulation

• Aujourd’hui
Source = site GEOPORTAIL

Secteur centre
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Flux de circulation

• Avant (1950 - 1965)
Source = site GEOPOTAIL

Un paysage qui a évolué - QUIZZ n°4
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Flux de circulation

• Aujourd’hui
Source = site GEOPORTAIL

Secteur les Banchais



Impact de l’augmentation des flux de 
circulation

02/04/2018 15

Environnemental
Problèmes de 

tranquillité

Détérioration plus 
rapide des 
chaussées

Coût financier plus 
élevé

Augmentation des 
excès de vitesse
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Etudier / Contrôler Réguler

Moyens techniques : radar 
pédagogique

Suivi de proximité

Commission déplacement

Mise à disposition des 
informations sur le 

comptage de véhicule 
auprès des habitants

Informations régulières sur 
les actions entreprises

Police municipale

Police nationale

Aménagement

FLUX DE CIRCULATION

RQ: Voirie = Compétence  ALM. La commune reste vigilante

Informer Sécuriser

Nos points d’attention
– Budget de la commune

– Relation avec nos communes voisines et l’agglomération

– Impact des solutions sur les habitants

– Impacts des solutions sur les usagers (transports en commun, véhicules de secours, de 
répurgation, P.M.R., cycles, …

Notre vision - nos objectifs
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Différents acteurs

Communauté urbaine

Angers Loire 
Métropole

Municipalité

Elus en charge du 
dossier

Services techniques

Police Municipale

Commission 
déplacement

Acteurs civils

ALQM
Les Voies de 
Saint Barth

Association 
des Quartiers 

de la 
Taillanderie

Habitants
Association 
Claveries-
Banchais
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Nouveau périmètre de circulation douce

• Rendre plus cohérentes les limites de la zone 30

• Favoriser les modes doux (ou modes actifs)

• Systématiser les contre-sens cyclables

ZONE CENTRE

28 000 euros



ROUTE D’ANGERS/BEAUFORT

Comptage du 08/01/18 
au 21/01/18

• Moyenne vitesse élevée
• Sentiment d’insécurité aux 

passages piétons
• Sentiment d’insécurité sur 

la priorité route de 
Beaufort

• Aménagement entrée du Parc de L’Europe
• Etude entrée de ville à la Reux
• Etude à la petite Gare
• Ajustement aménagement priorité route de 

Beaufort

Flux de circulation Vitesse V85 Vitesse Maxi

3683 40 83

Nombre de 
contrôles

Nombre de 
véhicules 
contrôlés

Nombre de 
verbalisations

9 562 15

Contrôles de vitesse 
entre 2015 à 2018

Si
tu

at
io

n

• Apaiser la vitesse

O
b

je
ct

if
s

A venir



RUE DE LA TAILLANDERIE

Comptage du 26/06/17 
au 09/07/17 

• Passage poids lourds
• Chaussée en mauvais état

• Etude en cours pour la réfection de la 
chaussée

• Contrôles passage poids lourd

Flux de circulation Vitesse V85 Vitesse Maxi

2130 51 91

Nombre de 
contrôles

Nombre de 
véhicules 
contrôlés

Nombre de 
verbalisations

9 321 1

Contrôles de vitesse 
entre 2015 à 2018

Si
tu

at
io

n

• Améliorer la chaussée

O
b

je
ct

if
s

A venir



RUE DES HERAUDIERES

Comptage du 04/01/17 
au 15/01/17 

• Moyenne vitesse élevée
• Flux de passage Trélazé / 

Angers
• Voitures garées sur le 

trottoir

• Plot avant chicane
• Augmentation des contrôles de vitesse
• Verbalisation stationnements dangereux

Flux de circulation Vitesse V85 Vitesse Maxi

1378 57 102

Nombre de 
contrôles

Nombre de 
véhicules 
contrôlés

Nombre de 
verbalisations

7 277 1

Contrôles de vitesse 
entre 2015 à 2018

Si
tu

at
io

n • Apaiser cette ‘entrée’ de ville
• Diminuer les stationnements 

à risqueO
b

je
ct

if
s

Réalisation 2017
A venir

7000 euros



RUE DE LE PELLERINIERE

Comptage du 30/10/17 
au 12/11/17

• Moyenne vitesse élevée
• Flux de passage Trélazé / 

Angers

• Bilan sur l’intérêt de la chicane et 
décision pour la réalisation définitive

• Accroissement contrôles de vitesse
• Etude aménagements reste de la section

Flux de circulation Vitesse V85 Vitesse Maxi

2413 65 113

Nombre de 
contrôles

Nombre de 
véhicules 
contrôlés

Nombre de 
verbalisations

18 1176 21

Contrôles de vitesse 
entre 2015 à 2018

Si
tu

at
io

n

• Apaiser cette ‘entrée’ de ville

O
b

je
ct

if
s

Réalisation 2017 A venir



RUE DE LA JAUDETTE & DE LA MARMITIERE

Comptage du 26/09/17 
au 09/10/17

• Moyenne vitesse élevée
• Flux de passage très élevé
• Nombre de verbalisations 

élevé

• Etude d’aménagements Rue de la 
Marmitière

• Accroissement contrôles de vitesse

Flux de circulation Vitesse V85 Vitesse Maxi

8348 58 92

Nombre de 
contrôles

Nombre de 
véhicules 
contrôlés

Nombre de 
verbalisations

20 1563 17

Contrôles de vitesse 
entre 2015 à 2018

Si
tu

at
io

n

• Diminuer la vitesse
• Apaiser le flux de circulation

O
b

je
ct

if
s

Réalisation 2017 A venir



RUE DE LA GEMMETRIE

Comptage du 22/02/18 
au 04/03/18

• Incivilités (grand excès 
vitesse)

• Non respect des priorités

• Accroissement contrôles de police

Flux de circulation Vitesse V85 Vitesse Maxi

1818 55 111

Nombre de 
contrôles

Nombre de 
véhicules 
contrôlés

Nombre de 
verbalisations

7 336 3

Contrôles de vitesse 
entre 2015 à 2018

Si
tu

at
io

n

• Diminuer les incivilités

O
b

je
ct

if
s

A venir



RUE DU 8 MAI

Comptage du 28/03/17 
au 10/04/17

• Moyenne de vitesse élevée
• Situation conflictuelle sur 

la voie
• Insécurité pour les vélos et 

piétons

• Réalisation en avril
• Accroissement contrôles de vitesse

Flux de circulation Vitesse V85 Vitesse Maxi

2106 41 70

Nombre de 
contrôles

Nombre de 
véhicules 
contrôlés

Nombre de 
verbalisations

4 117 2

Contrôles de vitesse 
entre 2015 à 2018

Si
tu

at
io

n • Diminuer la vitesse
• Sécuriser la rue pour les 

piétons / vélosO
b

je
ct

if
s

A venir

44 000 euros



RUE DE LA PAPERIE

Comptage du 22/01/18 
au 19/02/18

• Moyenne de vitesse élevée
• Incivilités

• Accroissement contrôles de vitesse

Flux de circulation Vitesse V85 Vitesse Maxi

1814 55 108

Nombre de 
contrôles

Nombre de 
véhicules 
contrôlés

Nombre de 
verbalisations

5 162 0

Contrôles de vitesse 
entre 2015 à 2018

Si
tu

at
io

n

• Apaiser la vitesse
• Diminuer les incivilités

O
b

je
ct

if
s

A venir



BOULEVARD DE LA ROMANERIE

Comptage du 17/08/17 
au 28/08/17

• Moyenne vitesse élevée
• Sécurité perfectible des 

passages piétons

• Accroissement contrôles de vitesse

Flux de circulation Vitesse V85 Vitesse Maxi

12331 67 137

Nombre de 
contrôles

Nombre de 
véhicules 
contrôlés

Nombre de 
verbalisations

9 562 15

Contrôles de vitesse 
entre 2015 à 2018

Si
tu

at
io

n • Apaiser la vitesse
• Sécuriser certains passages 

piétonsO
b

je
ct

if
s

Réalisation 2017 A venir

12 000 euros



BARREAU SECTEUR EST

Historique

• Nombreuses insatisfaction sur le flux de circulation 
(Interpellation d’ALQM) et commentaires au moment du 
PLUI,…

• Etude lancée par ALM suite à l’interpellation de la 
municipalité de St-Barth

• Conclusions de l’étude
1. Impact négatif de la création d’un barreau vers la 

RD 347 du fait du trafic déjà conséquent
2. Recommandation d’aménagement des entrées 

(par les communes) pour apaiser nos flux

• Réaction de la municipalité de St-Barth
1. Insatisfaction de ces conclusions. Nous n’avons pas attendu 

ces conclusions pour travailler sur l’apaisement de nos 
voies.

2. Aucune perspective pour régler la problématique du flux 
de circulation

3. Nouvelle rencontre du vice-président d’ALM pour ne pas se 
contenter de ces solutions. D’autres pistes ont été 
évoquées. ALM a entre autre rencontré le maire de Trélazé 
à ce sujet.

ETAPES SUIVANTES
• Maintenir notre position auprès d’ALM

• Souhait de regrouper tous les acteurs (municipalité, 
associations, autres communes…) dans un groupe de 

travail/commission sur cette problématique spécifique


