
NOUVELLE HALTE  
LE MANS HÔPITAL-UNIVERSITÉ

« ENSEMBLE, CONÇEVONS 
VOTRE NOUVELLE HALTE »

Faites nous part de vos idées en renseignant ce questionnaire
Une étude des dessertes ferroviaires de l’agglomération du Mans a mis en évidence l’opportunité 
de créer une nouvelle halte, implantée au nord de la gare du Mans, secteur hôpital-université, sur la 
section commune des lignes Le Mans - Laval - Rennes et Le Mans - Alençon - Caen.

La création de la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université fait l’objet d’une concertation du 17 septembre 
au 19 octobre 2018 menée par SNCF Réseau1. Elle vise à informer le public sur l’aménagement de la 
future halte et à recueillir les avis et observations.

Vous pouvez donner plusieurs réponses aux questions marquées d’un *

Votre connaissance du projet
1 – Avez-vous entendu parler du projet de nouvelle halte 
ferroviaire Le Mans hôpital-université ?

£ Oui / £ Non

Si oui, comment l’avez-vous connu ?*

 £ Vous avez vu des documents d’information sur le projet 
 £Un proche vous en a parlé
 £ Vous l’avez lu dans les journaux / sur les réseaux sociaux
 £ Vous l’avez appris dans le cadre de votre travail / de votre 
engagement associatif
 £Autre(s) : 

2 – Que pensez-vous de la création d’une nouvelle halte 
ferroviaire au Mans dans le quartier hôpital-université ?*

 £ J’y suis favorable
 £Cela facilitera l’accès aux établissements du quartier 
(université, hôpital, etc.)
 £Cela facilitera mes déplacements 
 £Autre(s) :

 £ Je n’y suis pas favorable
 £ Je ne comprends pas l’intérêt de ce projet 
 £Autre(s): 

 £ Je n’ai pas d’avis tranché
 £Cela ne changera pas mes habitudes de 
déplacement

Vos habitudes de transport 
3 – Empruntez-vous le train dans vos déplacements ?

£ Oui / £ Non

Si oui, à quelle fréquence ? *

 £ Tous les jours en semaine
 £ Le week-end
 £Une fois par semaine
 £ Plusieurs fois par semaine
 £Une fois par mois
 £ Plusieurs fois par an
 £ Jamais

1. En application des dispositions des articles L103-2 et suivants du code de l’urbanisme

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?*

 £ Pour vos trajets domicile - travail 
 £ Pour vos déplacements professionnels 
 £ Pour vos trajets domicile - université 
 £ Pour vous rendre à l’hôpital pour raisons médicales
 £ Pour vos loisirs  
 £Autre(s) :

4 – Quels transports publics urbains de l’agglomération 
du Mans empruntez-vous ?*

 £ Le bus
 £ Le tramway
 £ Je ne les utilise pas 

Votre fréquentation du quartier hôpital-
université 
5 – Fréquentez-vous le quartier Le Mans hôpital-université ?

£ Oui / £ Non

Si oui pour quel(s) motif(s) ?*

 £ J’y habite
 £ J’y travaille
 £ J’y étudie
 £ Je fréquente l’hôpital
 £Autre(s) :

6 – Rencontrez-vous actuellement des difficultés de 
transport pour accéder ou quitter le quartier Le Mans 
hôpital-université ?

£ Oui / £ Non

Si oui, lesquelles ?* 

 £Difficultés de stationnement
 £ Embouteillages
 £Absence d’aménagement pour les vélos 
 £ Saturation des transports publics
 £Autre(s) : 



La future halte ferroviaire 
7 - Utilisateur du train, prévoyez-vous d’emprunter la 
halte Le Mans hôpital – université plutôt que votre gare 
de départ/arrivée actuelle ? 

£ Oui / £ Non

Préciser votre gare de départ/arrivée actuelle ? 

 

8 – Par quels moyens envisagez-vous de rejoindre la 
future halte ?*

 £ En tramway 
 £ En taxi
 £ Voiture personnelle
 £Covoiturage
 £Avec un 2 roues motorisé
 £ En vélo
 £À pied

9 – A quels moments envisagez-vous d’utiliser la future 
halte ?*

 £ Pour arriver à la halte 
 £ Le matin (6h – 9h) 
 £ En fin de journée (16h – 19h)
 £ En dehors de ces horaires
 £ Je ne sais pas

 £ Pour quitter la halte
 £ Le matin (6h – 9h) 
 £ En fin de journée (16h – 19h) 
 £ En dehors de ces horaires
 £ Je ne sais pas

10 – Cette halte sera intégrée au quartier hôpital-
université. Quels aménagements paysagers et/ou 
architecturaux vous semblent appropriés ?* 

 £Mobilier urbain (à préciser)
 

 £ Végétation
 £ Eco-construction 
 £Un totem (signal architectural)
 £Autre(s) : 

www.sncf-reseau.fr/pdl

11 – Quelles installations vous semble-t-il pertinent de 
mettre en place pour favoriser l’accès de la halte à tous 
les voyageurs ? Et en particulier aux personnes à mobilité 
réduite (personnes âgées, personnes avec bagages, 
personnes handicapées, etc.) ?*

 £ Signalétique spécifique 
 £Cheminements spécifiques 
 £ Stationnement vélo
 £Dépose minute
 £Autre(s) : 

12 – Quels équipements voyageurs vous semble-t-il 
pertinent d’installer sur les quais de la halte pour 
améliorer votre attente et votre accès à l’information ?*

 £ Bancs
 £ Signalétique 
 £ Téléaffichage
 £Autre(s) : 

Votre information durant le chantier
13 – Durant la phase de chantier, quelle(s) information(s) 
souhaiteriez-vous recevoir ?*

 £ Programme des travaux
 £Calendrier
 £Horaires
 £Modifications du plan de circulation
 £Autre(s) : 

14 – Quels supports de communication vous semblent  
les plus adaptés ?

 £ Lettre d’information papier 
 £ Lettre d’information envoyée par courriel
 £ Site Internet 
 £Courriels d’information 
 £ Panneaux d’information
 £Affichage dans le train / tramway / bus
 £ Information dans le magazine municipal
 £Autre(s) : 

15 – Avez-vous d’autres suggestions?

 

 

 

Nous protégeons vos données personnelles
Les personnes sont informées que des données à caractère personnel sont collectées par SNCF Réseau via les modalités et outils de concertation : 
nom, prénom, âge, sexe, commune, adresse mail. Ces données font l’objet d’un traitement destiné à mieux analyser et prendre en compte les 
contributions (avis, réactions, questions) recueillies sur les projets de développement et de modernisation du réseau ferroviaire menés par SNCF 
Réseau et ses partenaires, ainsi qu’à tenir les personnes informées des suites des projets. Le responsable du traitement est la Direction Générale 
Communication & Dialogue Territorial de SNCF Réseau. Les données ne seront conservées que pour une durée nécessaire à la réalisation des 
finalités énumérées ci-dessus, soit pour une durée de cinq années. Elles seront uniquement transmises aux agences prestataires et cabinets 
de conseil experts en concertation qui accompagnent SNCF Réseau. Elles ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union Européenne. 
Les personnes disposent du droit d’accès, de rectification ou de suppression des données à caractère personnel le concernant ou de limitation 
du traitement, ainsi que du droit de s’opposer au traitement, du droit à la portabilité des données, du droit de retirer son consentement au 
traitement, du droit de définir les conditions d’utilisation de conservation et de communication de ses données personnelles en cas de décès et 
du droit de saisir la CNIL. A ce titre, toute personne justifiant de son identité pourra exercer ces droits en adressant sa demande au délégué à la 
protection des données (DPO). Il peut être contacté par courrier : SNCF Réseau, Direction juridique et de la Conformité, Département données 
personnelles, DPO, 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001, 93418 La Plaine Saint Denis Cedex.

 J’ai pris connaissance de la mention d’information et j’accepte le traitement de mes données personnelles par SNCF Réseau.

Votre âge :  15-24 ans /  25-39 ans /  40-65 ans /  65 ans et +

Vous habitez la commune de :  

Vous êtes :  un homme /  une femme

Si vous souhaitez être informé(e) sur le projet, merci de préciser :

Vos nom et prénom :  

Votre adresse mail :  

Signature


