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Des éléments clés  

 

Nombre de participants : environ 60 personnes présentes 

Nombre de connexions internet : plus de 1 690 clics internet sur les sites de la Charente 

Libre et du GrandAngoulême  

Nombre de tweets : plus de 45 tweets déposés sur le site internet de la Charente Libre 
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Introduction générale et globale 

Gilles DANSART, Rédacteur en chef de Mobilettre, ouvre cette première table ronde consacrée 

aux « Enjeux urbains et à l’intermodalité » dans le cadre du GrandAngoulême. 6 tables rondes 

organisées sur le PDU sont prévues, chacune centrée sur une thématique spécifique.  

L’ambition des élus est d’échanger et d’écouter certains experts ainsi que des élus d’autres 

agglomérations sur ces thématiques essentielles pour les enjeux de mobilité. 

Il explique enfin le déroulé du programme de cette table ronde. 4 grandes thématiques seront 

abordées : créer des zones urbaines plus denses ; anticiper et accompagner l’arrivée de la ligne 

à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, aménager la ville autour de la mobilité ; proposer un 

traitement de l’espace qui réponde aux besoins et attentes des usagers.  

Il donne ensuite la parole à Michel GERMANEAU, Maire de Linars et Vice-Président du 

GrandAngoulême. 

---- 

Michel GERMANEAU remercie tout d’abord l’ensemble des intervenants et des participants et 

rappelle ensuite que le PDU est le résultat d’une multitude de lois s’échelonnant de 1982 à 

2010. Il souligne l’importance de la loi de 1996 sur l’utilisation rationnelle des énergies 

imposant à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants d’avoir ce document (PDU). 

Ce dernier est fondamental, car il représente le fil conducteur pour tous les aménagements sur 

un territoire donné.  

Par ailleurs, il estime que ce PDU est aujourd’hui une charnière. Le projet de Schéma de 

Cohérence Territoriales a été adopté au GrandAngoulême. L’objectif est d’anticiper l’arrivée de 

la ligne à grande vitesse (SEA) avec une prévision de 3 millions de voyageurs. Le PDU met donc 

aujourd’hui la priorité sur l’ensemble des modes de déplacement.  

Les premiers effets de cette restructuration urbaine sont visibles notamment sur le quartier de 

Basseau, mais également au niveau de la gare avec un pôle d’échanges multimodal. Il insiste en 

outre sur le volet social du PDU, permettant à chacun de pouvoir se déplacer. En ce sens, la 

réorganisation du cœur de la ville est une nécessité puisqu’avec plus de 7000 voitures/jour en 

10 ans, la situation conduit forcément à saturation.  

---- 

Bertrand MAGNANON, délégué communautaire de l’agglomération d’Angoulême, revient sur 

les 4 thématiques de cette table ronde :  

 Tout d’abord, il s’agit de créer des zones urbaines plus denses pour répondre au 

constat actuel de desserrement urbain et d’étalement de l’organisation. Il est également 

nécessaire d’optimiser l’utilisation des ressources publiques. D’autre part, l’augmentation 
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prévisible des coûts de transports va certainement diminuer le pouvoir d’achat des administrés, 

des habitants. Cela impose d’identifier des secteurs du territoire pour densifier l’urbanisation. 

Dans ce cadre, le PDU prévoit que les fuseaux de desserte de transports en commun devront 

faire l’objet d’une densification. Les règlements de PLU devront alors être rendus compatibles 

avec les orientations du SCOT. De plus, afin de limiter le recours à la voiture autour de ces 

zones densifiées, il est utile de prévoir des équipements et des commerces de proximité. 

 Anticiper ensuite et accompagner l’arrivée de la LGV en 2017. L’attractivité du 

territoire dépend de cette bonne anticipation. Le PDU doit contribuer à une meilleure desserte 

des transports collectifs, en modes doux, autour de la gare SNCF. Cela doit être structuré 

autour de la réalisation d’un pôle d’échanges multimodal, véritable nœud de convergence des 

différents modes de déplacement. Cela tiendra compte de la proximité du quartier de la ZAC 

Gare, mais aussi avec le cœur de la ville, comme avec le département et la région. Ce pôle 

devra réunir l’ensemble des conditions nécessaires à une véritable intermodalité. Pour cela, le 

PDU prévoit : 

 la création d’une gare routière interurbaine sur le parvis Est ;  

 la création d’une passerelle assurant l’accès des deux côtés du faisceau 

ferroviaire avec un accès sur les quais par ascenseur pour les personnes à 

mobilité réduite ;  

 un aménagement du bâtiment voyageur ;  

 la création d’une antenne d’information sur le parvis Ouest ; 

 la création d’un parc de stationnement ; 

 la réorganisation d’une dépose-minute et des taxis ; 

     L’aménagement de la ville autour de la mobilité : l’arrivée de la gare LGV doit 

permettre de développer une nouvelle façon de vivre la ville autour de la mobilité. Pour cela, il 

faut apaiser la circulation routière. 

     L’aménagement des espaces autour des besoins des habitants : cela implique 

la mise en place d’une charte, transmise à l’ensemble des communes, servant à harmoniser les 

équipements avec une adaptation des stations et un confort suffisant. 

---- 

Témoignage de Denis LEROY, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle et Conseiller général et municipal, qui rappelle la philosophie de La Rochelle : 

au moment où la voiture était reine, Michel CREPEAU avait décidé que l’avenir des villes devait 

appartenir à ceux qui sauraient remettre l’homme au centre du sujet. De là, des vélos avaient 

été mis en place, des rues étaient devenues piétonnes. L’histoire lui a donné raison puisque la 
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qualité de vie est progressivement devenue le critère d’attractivité de la ville. C’est ainsi que La 

Rochelle s’est positionnée comme une ville de référence.  

La fluidité de la circulation en ville est un critère essentiel. C’est la raison pour laquelle, aux 

heures de saturation, il avait été prévu de renforcer et diversifier l’offre de transports afin de 

répondre aux attentes des usagers (bus, vélos, train, bateau, co-voiturage, etc.). Sur le seul 

hyper-centre de La Rochelle, la pression automobile a baissé de 14 %. Cependant, le plus dur a 

été de faire les rues piétonnes. 

L’aménagement de la ville autour de la mobilité est fondamental, à condition que la mobilité se 

base sur une véritable politique d’offre de transports alternatifs. Concernant les voitures, cela 

doit s’accompagner de stationnements rationalisés. Ce qui s’est fait sur ce point avec La 

Rochelle a permis de favoriser des places de stationnements pour les modes doux.  

Par ailleurs, cette gestion des transports ne peut se déduire d’une urbanisation contrôlée, 

pensée. À titre d’illustration, Denis Leroy indique que depuis la mise en place de la voiture en 

temps partagé, 20 tonnes d’économies de CO2 ont été réalisées. Depuis que les marchandises 

sont délivrées en centre-ville dans les magasins et que les camions s’arrêtent aux portes de la 

ville, 100 tonnes de CO2 n’ont pas été rejetées.  

La ville de demain bousculera les intérêts particuliers, au profit du collectif.  

En outre, il revient sur la nouvelle ligne BHNS de La Rochelle. Dans le premier PDU (2000-2010), 

un BHNS avait été décidé dans le Sud. Cette ligne va aujourd’hui jusqu’au Nord. Créée il y a 2 

ans et demi, cette ligne fait 1.400.000 voyageurs et représente 30 % de la fréquentation sur 

l’ensemble du réseau. De nouveaux voyageurs utilisent donc cette ligne.Le budget de transport 

de La Rochelle représente 28 millions d’euros. Le versement transports en ramène 20 millions 

d’euros. Depuis que ce dernier existe, il a stagné l’année dernière et a baissé cette année.  

Tout ceci contribue à fluidifier les déplacements et à « adoucir » la ville. 

---- 

Témoignage de François de FLEURIAN, Directeur de la mission Transport en commun 
en site propre d’Amiens Métropole, qui apporte quelques éclairages sur Amiens Métropole. 

Cette dernière est un peu plus grande qu’Angoulême (180 000 habitants sur l’agglomération 

administrative, et 160 000 sur l’unité urbaine). Cependant, Amiens est une ville très dense. Et le 

réseau de transport n’était pas suffisamment performant. Une restructuration du réseau était 

donc inévitable et a commencé en janvier dernier. Le PDU concerne tous les modes et un projet 

de TCSP a été engagé. Les études préalables ont été menées. Une première ligne de tramway a 

été actée (11 km).  

Amiens Métropole a donc la caractéristique essentielle d’être une ville dense (5e ville la plus 

dense au sein des agglomérations françaises entre 100 000 et 500 000 habitants). À ceci 

correspondait une offre de transport incomplète.  
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Pour Amiens Métropole, 70 % des recettes viennent du versement transport. Or le problème 

est que l’argent a été dépensé, investi dans un réseau qui s’est avéré inefficace.  

François de FLEURIAN évoque ensuite l’objectif stratégique du PDU, à savoir augmenter la part 

modale des transports collectifs de l’ordre de 4 % (2 % sur la restructuration du réseau, 2 % sur 

la ligne de tramway). Il est également prévu de travailler sur les modes doux. Mais tout ceci 

n’aura d’efficacité qu’en ayant une vision à long terme de la croissance de la ville. Il évoque à 

titre d’illustration le cas réussi de Fribourg. 

Des solutions innovantes, financées, doivent être proposées pour apporter une alternative 

viable à l’utilisation de la voiture. À Fribourg, on se rend compte que la qualité de vie irrigue 

toute la ville. Les modes de transports sont efficaces, lisibles, au service des habitants.  

En 1982, la part de la voiture était à 38 %, le vélo à 15 %. En 1999, la part de la voiture a été 

réduite, au profit des modes doux. Et la tendance se poursuit. La part des transports publics est 

significative, mais elle doit s’inscrire dans un cadre plus général. 

Cet exemple extérieur constitue une motivation convaincante pour la politique qui doit être 

menée à Amiens. 

 

Michel GERMANEAU indique qu’un PDU est un document permettant d’avoir des perspectives. 

Il n’est pas opérationnel. La ville de demain doit être pensée dès aujourd’hui. Il va falloir 

« réapprendre à vivre sa ville et son territoire », annonce-t-il. 

----- 

Questions de la salle 

Question : Un auditeur souhaiterait avoir une analyse des flux, par catégories professionnelles, 

d’autant plus qu’il y a aujourd’hui un développement des activités commerciales aux extrémités 

du GrandAngoulême. Il serait donc utile de desservir non seulement le centre-ville, mais 

également ces nouveaux pôles d’activités.  

Denis LEROY indique que l’important est de regarder la géographie humaine. Tel était l’objet du 

PDU 1 de La Rochelle. De nombreuses enquêtes avaient été menées en ce sens. Elles ont mis en 

évidence qu’une partie des lignes n’étaient pas du tout corrélées à la géographie humaine. 

Ensuite, dans la préparation des territoires futurs, il est important de faire venir les gens autour 

des endroits desservis par les transports. C’est la raison pour laquelle les habitats seront mis 

autour des zones d’activités, autour des trains, autour de tous les lieux de desserte des 

différents modes de transport. 

Dans ce cadre, il précise que des contrats citoyens ont été passés avec 600 salariés, en 3 ans, 

grâce au Plan de Déplacements Entreprise. Une équipe est d’ailleurs chargée du dialogue avec 

ces entreprises pour en assurer le suivi. Pour information, toucher 600 personnes correspond à 
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un parking à La Rochelle. Enfin, une note précisant l’ensemble des économies générées grâce à 

cette politique est envoyée tous les trimestres aux entreprises et aux salariés. 

Gilles DANSART demande si le taux de possession des voitures a diminué ou si c’est le rapport à 

la mobilité qui a changé. 

Denis LEROY indique que ça touche les deux. Le chiffre d’affaires du centre-ville reste le 2e 

après le grand centre commercial de Beaulieu. La baisse de l’utilisation de la voiture n’a donc 

pas affecté le dynamisme commercial. Par ailleurs, la part du vélo représente 8 %, et même 

10 % dans l’hyper-centre. Autre information, 30 % des locations de voitures sont faites par des 

jeunes de moins de 30 ans. Les usages ont changé. La voiture est aujourd’hui utilisée selon le 

besoin ponctuel. Enfin, le patron de covoiturage.fr a 3000 nouveaux inscrits par jour. 

Une précision est apportée sur le fait que le GrandAngoulême a mené une enquête (Enquête 

Déplacements Villes Moyennes) sur les déplacements dans laquelle tous les flux sont analysés. 

Elle est disponible à l’agglomération et à la disposition de tous.  

 

Question : Un auditeur trouve que les informations communiquées ici ne sont pas très claires, 

voire sont un peu éloignées des « vraies gens ». 

Gilles DANSART reconnaît que l’adhésion à ces nouveaux modes de transports par les citoyens 

est conditionnée à une bonne information et une bonne lisibilité en amont. 

Denis LEROY rejoint ce propos. À La Rochelle, il y a toujours eu une grande tradition de 

dialogue, à travers les comités de quartiers. De plus, chaque année a lieu la grande foire 

d’exposition de La Rochelle accueillant plus de 80 000 personnes. Il y a également de 

nombreuses associations d’usagers. Tout ceci a contribué à créer un grand plan de 

déplacement respectant les attentes de chacun. 

Il insiste sur le fait que ce dialogue est fondamental pour construire une ville de demain dans 

laquelle chaque habitant contribue à sa qualité de vie.  

----- 

Témoignage de Philippe PEREZ, Responsable au sein de la Direction Offre de Service 
et Exploitation de Gares et Connexions, qui rappelle que le trafic augmente en continu 

depuis 30 ans. Mais l’essentiel n’est plus aujourd’hui d’amener le voyageur d’un point A à un 

point B, mais de lui offrir l’opportunité de rejoindre son domicile, son lieu de travail, l’ensemble 

de ses lieux de vie. Il est impératif de travailler en concertation avec les collectivités, les 

autorités organisatrices régionales et départementales, sur l’ensemble des modes de transports 

continuant le voyage en train. La Gare devient le cœur de toutes les mobilités.  

Dans ce cadre, il faut essayer le plus possible de rapprocher les transports en commun de la 

gare, de faciliter l’accueil de toutes les nouvelles mobilités, de fluidifier la circulation des 



  

 

Table ronde du 12 février 2013 

Sennse 

ENJEUX URBAINS ET INTERMODALITE 

voitures individuelles et des motos, et d’apporter l’information sur l’ensemble des modes de 

transports sur le pôle d’échanges. Ce dernier point est essentiel. 

 

Gilles DANSART lui demande comment il procède au sein de sa direction pour identifier les flux 

et proposer les solutions adéquates. 

Philippe PEREZ indique que le calcul des flux est effectivement fondamental. Avoir ces éléments 

en amont est indispensable pour proposer les bonnes solutions. 

 

Avoir un dialogue constructif avec l’ensemble des acteurs concernés est donc une étape 

nécessaire.  

 

Michel GERMANEAU indique que, en partenariat avec RFF et la SNCF, cela fait 2 ans qu’un 

travail est mené pour l’ouverture de la gare à l’Ouest. Cela passe notamment par des achats de 

terrain. Il rappelle par ailleurs la position de la gare d’Angoulême. C’est une étoile ferroviaire   

des déplacements entre le Nord et le Sud, entre l’Est et l’Ouest. Il informe en outre que des 

discussions ont déjà commencé sur l’élaboration d’un syndicat mixte des transports avec le 

département et le réseau vert. L’objectif serait d’apporter une complémentarité de réseau au-

delà du Périmètre des Transports Urbains 

 

En réponse à cette question de Gilles DANSART sur les flux et l’aménagement de la gare, Denis 

LEROY affirme tout d’abord que l’arrivée du TGV à La Rochelle a été une grande joie. Cela a 

imposé de réaménager le parvis pour accueillir les nouveaux flux. Il rappelle d’ailleurs que le 

sujet de la gare Sud est sur la table avec la SNCF depuis 10 ans. La « Maison Rail » avait, dans ce 

cadre, souhaité vendre à la ville le prix du mètre carré plus cher que les promoteurs le faisaient 

le long du chenal de La Rochelle avec vue sur les tours. Cela a compliqué le dossier pendant 2 

ans, avant que la Maison Rail se ravise sur ses tarifs. 

 

François De FLEURIAN indique qu’Amiens accueillera une gare TGV en 2020. Cela garantira une 

accessibilité vers de nombreuses villes de province. Il est intéressant de constater, à Amiens, 

que la gare est très proche du centre-ville et très fréquentée. Il attribue cela au fait qu’il existe 

de bons niveaux de services. La région Picardie a fait de grands efforts pour en assurer la 

desserte. Il est par ailleurs prévu de développer un quartier tertiaire et de logement juste à 

côté.  
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Michel GERMANEAU partage le propos selon lequel la gare doit être au centre de 

l’intermodalité, mais également au centre de l’interopérabilité. Sur Angoulême, et dans ce 

contexte, une Mobilicarte a été instituée permettant à la fois d’utiliser les transports en 

commun et de faire de l’autopartage. 

----- 

Questions de la salle 

Question : une auditrice regrette que les débats de ce soir ne se concentrent pas exclusivement 

sur la situation d’Angoulême. Elle souhaiterait savoir ce qui a été refusé dans le premier PDU et 

les modifications qui ont été apportées dans ce nouveau PDU. 

Michel GERMANEAU précise que l’enquête publique a au départ été défavorable sur la forme, 

aucunement sur le fond du projet. Il a été dit que le PDU répondait à tous les objectifs d’un Plan 

de Déplacements Urbains, mais s’avérait malheureusement trop technique et manquant 

d’information. Ces arguments ont été pris en compte par l’agglomération. Le but de ces tables 

rondes est d’ailleurs de donner de l’information complémentaire. Il précise que les enquêtes 

publiques servent à pointer les manques. Mais, dans l’ensemble, et tel qu’il a été proposé, le 

PDU ne sera pas soumis à nouveau à une enquête publique. 

 

Question : un auditeur souhaiterait revenir sur la question des densités. La lecture du 

document donne l’impression qu’on entérine des densités aujourd’hui constatées, mais qu’il 

n’y a pas tellement de densification contrairement à ce que les objectifs affichent. 

Bertrand MAGNANON précise que le thème de la densité a été retravaillé en harmonisant les 

critères de densité en logement par hectare en respect du SCOT. Pour cela, il a été observé de 

façon plus fine la densité existante autour des lignes structurantes et des pôles de centralité. 

Une fois cette analyse faite, des pourcentages d’augmentation de densité ont été réfléchis. 

Dans ce cadre, une adaptation à l’urbanisme en place va être conduite afin de rechercher de la 

densité et de l’harmonisation d’urbanisme en majorant les densités constatées. Sur le Plateau 

est observée une densité de 40 logements par hectare. L’objectif est d’atteindre 65 logements 

par hectare. En périphérie, cela portera sur 25 logements par hectare. Les règlements de PLU 

prendront en compte ces majorations.  

Michel GERMANEAU précise que pour bien prendre en compte la spécificité des territoires, il y 

aura des surfaces sur lesquelles l’application de densité ne s’appliquera pas. 

 

Question : un auditeur évoque le cas du Busway, qu’il considère illusoire. Il préfèrerait plutôt 

que le réseau existant soit amélioré. 



  

 

Table ronde du 12 février 2013 

Sennse 

ENJEUX URBAINS ET INTERMODALITE 

Gilles DANSART rebondit sur cette remarque en demandant aux intervenants si le PDU 

comprend des objectifs environnementaux. 

Michel GERMANEAU confirme ce point.  

 

Question : Un auditeur regrette que son collectif (collectif de l’Isle d’Espagnac) n’ait pas été 

invité aux discussions préalables autour du PDU. Par ailleurs, il demande des précisions sur ce 

qui est fait à La Rochelle pour les touristes. 

Denis LEROY indique que le dialogue peut toujours s’améliorer. Mais chacun doit faire un pas 

vers l’autre. C’est la seule condition pour que la ville soit pensée au bénéfice de tous ses 

habitants.  

Sur le tourisme, il y a des aspects à améliorer. Le PDU 1 n’avait pas de volet « touristique ». Cela 

a été corrigé pour le PDU 2 et des solutions ont été proposées. 

Par ailleurs, Michel GERMANEAU confirme que le collectif de l’Isle d’Espagnac sera bien 

évidemment associé aux prochaines discussions. 

 

Question : un auditeur souhaiterait savoir où seront concentrées les populations aux alentours 

d’Angoulême. 

Michel GERMANEAU répond que la densification sera concentrée autour des nœuds de 

transports en commun et des modes doux. Le GrandAngoulême représente près de 53 000 

emplois. L’objectif est de continuer à accueillir de nouvelles entreprises à travers le 

renforcement de l’attractivité du territoire.  

Cette attractivité du territoire passe nécessairement par une vision prospective vers les villes 

alentour, notamment Bordeaux. 

 

Question : Une auditrice espère que lorsque le PDU sera présenté, les propos seront définitifs 

et clairs. 

 

Question : Un auditeur regrette que les questions d’incivilité ne soient jamais évoquées. 
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Question : Un auditeur revient sur la question du transport en lien avec le SCOT. Il considère 

qu’un problème existe concernant le transport au sein des zones commerciales. Ceci devrait 

faire l’objet d’une attention approfondie. 

Denis LEROY indique que cette question avait été traitée à La Rochelle, lors des discussions 

préalables. Toute situation est source de compromis.  

 

Question : Un auditeur insiste sur le fait que les discussions doivent se faire dans un climat de 

confiance. Ces tables rondes ne doivent pas être le théâtre de rapports conflictuels. 

 

Question : Un auditeur estime que, sur le territoire d’Angoulême, il y a de nombreuses zones 

commerciales périphériques au sein de communes qui se soucient peu du besoin général. Ces 

communes ont une vision trop étriquée, selon lui. 

Michel GERMANEAU confirme que l’humain doit être au cœur des discussions. Tel est la règle, 

par exemple, sur la question de la création du syndicat mixte évoqué précédemment. 

----- 

Gilles DANSART remercie l’ensemble des intervenants et des participants pour la qualité des 

échanges, et invite chacun à participer à la prochaine table ronde. 

 

 

 

 


