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LES GRANDS CHIFFRES
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COMMENTAIRES
97% des émissions GES du secteur sont d’origine énergétique.
A l’échelle du Pôle métropolitain, la consommation d’énergie des transports routiers s’élève à 2 824 GWh en 2014, elle est relativement
stable depuis 2008 (+0,4%/an). Les voitures particulières représentent 54% de la consommation du secteur et le gazole est de loin le
principal vecteur énergétique (82% de la consommation du secteur).
Concernant les polluants atmosphériques, les transports ont une part significative dans les émissions d’oxyde d’azote (69%) et à moindre
mesure dans celles des particules fines, PM10 (31%) et PM2,5 (35%). A noter l’importance des procédés non énergétiques dans la génération
de particules fines (56% pour les PM10 et 32% pour les PM2,5) : abrasion des plaquettes de frein, de la route, usure des pneumatiques.
La voiture est le monde de déplacement le plus utilisé sur le territoire du Pôle métropolitain avec 78% des déplacements en 2013. Cette part
chute à 74% pour Angers Loire Métropole mais atteint plus de 90% pour les deux communautés de communes. Les parts modales dites «
alternatives » (vélo, marche, transport en commun...) sont toutefois en progression. Les raisons sont multiples : un maillage performant
de transport en commun sur Angers Loire Métropole qui sera bientôt consolidé par 2 lignes commerciales de tram supplémentaires, une
étoile ferroviaire et des gares/haltes incitatives, l’extension régulière des liaisons cyclables... Une étude de l’Agence d’Urbanisme de la Région
Angevine de 2016 compare l’aire urbaine d’Angers, la 22ème au niveau national avec 14 aires urbaines « de comparaison » (la 8ème à la 31ème
au niveau national).
Il en ressort :
- Pour le ferroviaire : si Angers est l’aire urbaine la moins dotée en linéaire ferroviaire (5,8 km pour 100 km², plus de 50 km pour Metz et
Valenciennes), c’est en revanche la 3ème en nombre de TGV quotidiens (12,6 pour 100 000 habitants) et la 5ème en fréquentation annuelle des
gares (13,2 voyages par habitant)
- Pour les transports en commun urbains : Angers se classe 11ème pour son linaire (sans compter les futures lignes de tramway), elle est en
revanche 5ème pour la fréquentation de ce réseau urbain
Les problématiques ne sont pas identiques en fonction des territoires (offre de transport, distance de déplacement,…). Les territoires situés
en périphérie d’Angers sont fortement polarisés vers le coeur de l’agglomération comme le montre par exemple la carte des émissions
GES par habitants des trajets domicile-travail et domicile-étude.
Les flux domicile-travail (première raison de déplacement des ménages) montrent bien ces dynamiques puisque plus de 4 déplacements
domicile-travail sur 10 des Communautés de communes Loire Layon Aubance et Anjou Loir et Sarthe ont pour destination Angers Loire
Métropole. Pour la CCALS, en raison de son positionnement géographique et de sa proximité à des pôles emplois extérieurs (Sablé, La Flèche...),
1 déplacement domicile travail sur 10 se dirige hors du département.
Les déplacements des ménages ne se limitent pas aux lieux de travail, les déplacements loisirs-achats sont de plus en plus nombreux et
les habitants tentent au maximum de les grouper avec le trajet domicile-travail. La localisation des zones commerciales, des services courants
et des équipements publics a un impact direct sur les distances de déplacement et l’usage de la voiture. Certains secteurs du territoire (nord
principalement) se trouvent relativement éloignés des services et offres de soins courant (7 à 10 minutes en voiture). Si à l’échelle du Pôle
métropolitain 69% des habitants sont à moins de 4 minutes de 22 équipements de la vie courante, cette part chute à environ 30% pour les
deux communautés de communes. En revanche, aucun secteur du Pôle métropolitain n’est situé à plus de 10 minutes de ces 22 équipements.
Cependant, comme l’indique les chiffres régionaux et l’enquête ménage-déplacement réalisé par le PMLA en 2012 (ancien périmètre), la voiture
est largement utilisée même pour les trajets inférieurs à 5 km y compris dans les zones urbaines pourtant mieux desservie en transport.
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ILS LE FONT...
• Entre 2015 et 2017, le SIEML a installé 186 bornes de recharge accélérées (22 kVA) sur le département. Sur le territoire du
Pôle métropolitain Loire Angers, 95 bornes accélérées ont été mises en services entre février 2016 et octobre 2017. Sur le
Maine-et-Loire, 10 bornes de recharge rapide (54 kVA) seront prochainement mises en service, dont 4 sur le territoire du
PCAET.
Angers Loire
Anjou Loir et
Loire Layon
Pôle
Métropole
Sarthe
Aubance
métropolitain
Nombre de bornes installées
75
6
14
95
Nombre de charges réalisées (oct. 2017)
686
36
100
822
Moyenne de charges réalisées par borne
9
6
7
9
• En 2016, le Conseil régional a mené une étude sur la mobilité GNV. Cette étude propose un maillage en stations d’avitaillement
permettant de dynamiser le développement de la motorisation GNV des véhicules de transport de marchandises et de
personnes en Pays de la Loire. Trois projets de station d’avitaillement GNV pourraient émerger à proximité d’Angers d’ici
2025.
• Dernièrement, une étude pilotée par ALDEV a été réalisée sur le dernier kilomètre du transport de marchandise en milieu
urbain.
• ...

ENJEUX / PISTES
• Organiser le territoire pour réduire les distances parcourues et optimiser l’offre de transports en commun (documents de
planification)
• Favoriser le télétravail
• Favoriser les modes actifs sur les courtes distances (marche, vélo)
• Inciter à la réduction de la motorisation des ménages (développement des transports collectifs et modes doux, auto-partage,
covoiturage dynamique, auto-stop organisé,…)
• Développer les motorisations « propres » (électrique, GNV)
• ...
Source : Basemis, Air Pays de la Loire, traitement SIEML
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PCAET Loire Angers
Diagnostic
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lexique
Angers Loire Développement
Dioxyde de carbone
Gaz à effet de serre
Gaz naturel pour véhicules
Giga Watt Heure
Kilo Volt Ampère
Kilo Watt Heure
Particules fines <2,5 microns
Particules fines <10 microns

