
Angers et l’aménagement du tramway 
 
 Le tramway est un aménagement majeur pour changer une ville. De nombreuses agglomérations l’ont 

réintroduit depuis quelques années (Nantes, Bordeaux, Paris, …), dont Angers où le tramway avait disparu 

depuis plus de 60 ans (1949). 

 

 Comment cet aménagement a-t-il transformé de manière importante le 
territoire limitrophe du lycée Sacré Cœur ?  
 

Objectifs :   
- Etudier un aménagement récent situé dans le bassin de vie du 

lycée et les changements qu’il génère. 

- Utiliser des ressources en ligne de manière critique : 

 http://tramway.angersloiremetropole.fr/ 

 http://www.keolis.com/ 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Keolis 

 http://www.irigo.fr/ 

 http://www.consultram.org/ 

- Réaliser et envoyer un travail numérique en citant les sources 

employées. (jbouhyer@gsc49.com) 

 

A. Le tramway au cœur de l’aménagement urbain 
 

1.  Recherchez et exposez les raisons ayant amené à réaliser l’aménagement du tramway. Vous 

structurerez votre réponse autour des 3 piliers du développement durable. 

 

2. Trouvez une autre source, non institutionnelle (site d’information) qui présente le projet. 

 

B. Le tram, quels acteurs ? Quels débats ? 
 

1. Présentez les différents financeurs publics sous la forme d’un schéma fléché et montrez qu’il s’agit 

d’une action partenariale à toutes les échelles 

 

2. Etudier de manière plus approfondie un acteur privé : Kéolis, une FTN  

- Présenter l’entreprise : date de création, implantation internationale, siège social, activités, nombre 

de salariés. 

- - D’après vous, pourquoi une entreprise privée gère-t-elle un service public (le transport en ville) ? 

 

3. Les débats  suscités par cet aménagement : 

- Autour de quels sujets a-t-on débattu ? 

- Comment les citoyens ont-ils été impliqués dans la prise de décision ? 

 

C. Bilan et perspectives de l’aménagement ? 
 

1. Le Tramway n’est qu’un élément d’une nouvelle politique des transports et de rénovation urbaine 

- Trouvez 2 exemples de quartiers/rues rénovés et un qui ne l’est pas. 

- Montrez que les mobilités urbaines ont été complètement réorganisées dans la métropole angevine 

(IRIGO) 

 

2. Perspectives 

- Quelles sont les perspectives envisagées autour de cet aménagement ? 

 

Ce travail sera utilisé pour valider les items B2i suivants :  

L5.2 : Je sais organiser mes espaces d’échanges (messagerie, groupe de travail). 

L3.2 : Je sais insérer automatiquement des informations dans un document (notes de bas de page, sommaire, …). 
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