ANGERS
Des actions pour améliorer la qualité de l’air et du cadre de vie
Vélo Cité : La ville d’Angers met gratuitement à la disposition des Angevins des vélos. Rapide,
économique et bon pour la santé, le vélo contribue également à l’amélioration du cadre de vie.
Angers compte actuellement 83 km de pistes ou bandes cyclables.
Auto cité : Dans le cadre de sa politique de développement des déplacements doux, la Ville
d’Angers, en collaboration avec la Sara (Société d’Aménagement de la Région d’Angers), mets
en place Autocité+. Ce service économique et écologique est un complément aux modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle que sont le bus, le tramway, le vélo, la marche à
pied…
Jardins en pied d’immeubles : Dans le cadre du renouvellement urbain de quartiers sensibles,
les jardins participatifs s’avèrent bénéfiques pour la gestion d’espaces en milieu urbain dense et
la cohésion sociale. Ils participent à l’amélioration du cadre de vie et au bien-être, encouragent
l’activité physique et favorisent la consommation de fruits et de légumes de saison
Signalétique piétonne : Pour promouvoir la marche et l’activité physique et participer ainsi à la
réduction de l’utilisation de la voiture en ville, la Ville d’Angers développe le jalonnement qui
indique les temps pour se déplacer à pied d’un site à un autre. Le centre-ville d’Angers est balisé
en 15 lieux.
Pédibus : Basé sur l’échange de service, Pédibus repose sur l’implication des parents bénévoles.
En lien avec l’association de parents d’élèves, le personnel éducatif de l’école, l’ADEME et la
Maison de l’environnement, accompagnent les parents dans cette démarche.
Pollinarium sentinelle : Un pollinarium sentinelle est un espace d’environ 200 m² regroupant la
plupart des plantes communes de la région à haut pouvoir allergisant (graminées et ligneuses).
Grâce à l’observation quotidienne en un seul lieu, il permet de relever pour chaque espèce la
date précise de la première libération de pollen. Cette information est transmise au corps
médical et au grand public.
BESOINS :
-

Comment informer les habitants sur la qualité de l’air en temps réel et en ville ?
Comment les inciter à prendre des mesures individuelles pour améliorer la qualité de l’air et les informer sur
l’impact de leur action ?
Comment informer personnellement des habitants volontaires sur la qualité de l’air pour les inviter à mettre
en place des mesures préventives ?
Quelles technologies pour mesure et informer sur la qualité de l’air à l’intérieur de l’habitat ?
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