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LE PRÉAMBULE : QU’EST-CE QU’UN BILAN
DE CONCERTATION ? À QUOI SERT-IL ?
Le bilan de concertation est un document qui présente l’ensemble des modalités
d’information et d’expression mises en place dans le cadre de la phase de concertation.
Il dresse un bilan de la participation du public et des avis exprimés. Il est prévu au titre
de l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme pour rendre compte des échanges tenus
lors de la concertation.
Il s’adresse à tous les publics concernés par le projet : riverains, voyageurs, collectivités,
mais aussi le maître d’ouvrage et les partenaires du projet.
Ce bilan est constitué de plusieurs parties :
> Une courte présentation du projet
> Le cadre légal dans lequel est organisée la concertation
> Les attentes des porteurs du projet sur la concertation
> Le dispositif d’information et de participation mis en place
> L’analyse des positions exprimées
> Les enseignements qu’en retirent les porteurs du projet et les suites qu’ils

souhaitent donner à la concertation.

Les annexes sont constituées de l’ensemble des documents d’information et de
participation, des supports des rencontres, du compte-rendu de la réunion publique et
des contributions anonymisées, et de l’analyse des réponses au questionnaire.
Le bilan est rédigé par le maître d’ouvrage sur la base des contributions recueillies et du
compte-rendu de la réunion publique. Il est la retranscription fidèle des contributions
écrites et orales, à l’exception de la partie enseignements et suites qui correspond à
l’analyse du maître d’ouvrage.
À quoi sert le bilan de concertation ?
Le bilan de concertation a pour objectif de présenter :
> Les éléments du projet soumis à la concertation
> Le dispositif mis en œuvre pour informer le public et lui permettre de participer
> Les contributions du public et les réponses formulées par les porteurs du projet
> Les enseignements de la concertation pour les porteurs du projet et leurs

engagements pour la suite du projet.

Ce bilan rend compte du déroulement de la concertation et permet d’en garder une
trace en vue d’éventuelles procédures et pour prendre les décisions sur les suites du
projet.
+ Le bilan de la concertation et ses annexes seront mis en ligne
sur le site internet de SNCF Réseau
www.sncf-reseau.com/fr/reseau/bretagne-et-pays-de-loire
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LE RÉSUMÉ DU BILAN
SNCF Réseau a présenté le projet de création de halte ferroviaire Le Mans hôpitaluniversité lors de la concertation qui s’est déroulée du 17 septembre au 19 octobre
2018.
La concertation visait à informer le public du projet d’aménagement de la halte et
à recueillir les avis et observations des riverains, des associations, des usagers des
transports publics (trains et transports urbains) et des habitants des intercommunalités
concernées.
Un dispositif d’information complet a été déployé, dont une réunion publique qui s’est
tenue le 2 octobre 2018 au Mans. Celle-ci a rassemblé environ 70 participants, qui ont
pu faire part de leurs remarques et de leurs attentes concernant l’aménagement de la
future halte ferroviaire Le Mans hôpital-université. Elle s’est déroulée en présence des
représentants du Conseil régional des Pays de la Loire, du Conseil départemental de la
Sarthe, du Mans Métropole, et de l’équipe projet SNCF Réseau.
Le public a également pu s’exprimer par écrit via plusieurs outils (module d’avis en
ligne, questionnaire papier et en ligne, registres mis à disposition, adresse mail).
La majorité des personnes, qui s’est exprimée, s’est déclarée favorable au projet et
attentive aux conditions de sa mise en œuvre.
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1. LE PROJET
L’HISTORIQUE DU PROJET

En 2012-13 a été réalisée à l’initiative de la Région des Pays de la Loire une étude de
définition et de faisabilité de mise en œuvre de dessertes ferroviaires périurbaines sur
l’étoile ferroviaire du Mans. Cette étude a mis en évidence l’opportunité de créer une
nouvelle halte, implantée au nord de la gare du Mans dans le secteur hôpital-université
sur la section commune des lignes Le Mans-Laval-Rennes et Le Mans-Alençon-Caen.
Au démarrage de la phase d’avant-projet, l’hypothèse de desserte à l’horizon 2022 est
de 21 arrêts par jour de semaine, dans les deux sens confondus : 6 TER Le Mans – Laval,
10 TER Le Mans – Alençon et 5 TER Château-du-Loir – Le Mans - Alençon.
Les études de faisabilité de 2012-13 estiment que la halte comptera 280 montées et
descentes par jour en semaine. La fréquentation de la halte pourrait atteindre 400 à
450 montées/descentes par jour en fonction de la connexion avec le tramway. Les
études d’avant-projet sont en cours et des études techniques plus détaillées seront
menées en 2019 et 2020.
La convention de financement de la phase d’avant-projet a été signée par les
partenaires le 19 juillet 2017. Cette nouvelle phase d’études s’inscrit dans le cadre du
Contrat de plan État/Région Pays de la Loire 2015-2020.
Carte ferroviaire de la Sarthe

Source : SNCF Réseau – Carte du réseau ferré en France
https://www.sncf-reseau.com/fr/documentation/cartes
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LES OBJECTIFS DU PROJET

La création de la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université vise à offrir une réelle
alternative à la voiture et à compléter de manière pertinente l’offre de transports en
commun du quartier grâce à :
> La proximité du centre hospitalier, 1er pôle générateur d’emplois de la Sarthe

(4 500 salariés) et du campus universitaire (11 000 étudiants et 1 200 salariés),

> L’intermodalité avec la ligne 1 du tramway via la station « Hôpital » à proximité de la

future halte ferroviaire.

Vue aérienne du quartier hôpital-université
Source : diaporama de la réunion publique du 02/10/2018

> L’accessibilité directe en train pour les voyageurs circulant sur les lignes Le Mans –

Alençon, Le Mans - Château-du-Loir, et Laval – Le Mans.

> L’utilisation des infrastructures existantes pour traverser la voie ferrée en toute

sécurité : une passerelle pour piétons au nord (entre l’hôpital et son parking) et un
passage sous les voies ferrées avenue Rubillard au sud.

> L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) via l’amélioration de la

rampe existante.

6

BILAN DE LA CONCERTATION - CRÉATION DE LA HALTE
FERROVIAIRE LE MANS HÔPITAL-UNIVERSITÉ

Sommaire général

Vue aérienne de l’emplacement de la halte ferroviaire
Source : diaporama de la réunion publique du 02/10/2018

L’offre de service TER envisagée pour cette halte prévoit 21 arrêts par jour en semaine,
dans les deux sens de circulation :
> 15 arrêts pour les TER périurbains omnibus de la ligne Alençon-Le Mans, soit

1 arrêt par heure et par sens en période de pointe, et 1 arrêt par sens toutes
les 2 heures en période creuse. Sur ces 15 arrêts, 5 seront en provenance ou à
destination de Château-du-Loir.

> 6 arrêts pour les TER périurbains omnibus de la ligne Le Mans-Laval, soit 3 arrêts

dans chaque sens.
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LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

• Sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, le projet de création de la halte
ferroviaire Le Mans Hôpital-université consiste à :
> Créer deux quais accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) de

162 mètres pour accueillir jusqu’à deux rames TER mises bout à bout ;

> Créer deux escaliers au nord et une passerelle au sud de la halte côté ouest

(voie 1), reliant la rampe d’accès destinée aux PMR à l’escalier existant ;

> Créer un accès nord non accessible aux personnes à mobilité réduite par des

escaliers

> Installer des clôtures pour sécuriser la halte ferroviaire ;
> Réaliser des travaux ferroviaires nécessaires à la création de la halte (signalisation,

voie, caténaires, réseaux) dont le déplacement de la section de séparation
électrique existante1.

> Les infrastructures existantes pour traverser la voie ferrée (trémie routière) seront

conservées. Il ne sera pas aménagé d’ouvrage supplémentaire de franchissement
des voies ferrées.
Vue aérienne de la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université
Source : diaporama de la réunion publique du 02/10/2018
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1. Équipement permettant le passage entre deux tensions électriques différentes.
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Vue aérienne de l’emplacement de la halte ferroviaire
Source : diaporama de la réunion publique du 02/10/2018

• Sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF Gares & Connexions, le projet de
création de la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université consiste à :
> Équiper les quais de mobiliers d’attente (notamment abris voyageurs), d’une

signalétique directionnelle et d’un dispositif d’information voyageurs visuel (écrans
d’information horaires en temps réel) et sonore ;

> Installer des équipements nécessaires à la vidéoprotection des quais ;
> Installer un totem sur le parvis pour signaler la halte,
> Prévoir l’affichage réglementaire.

• Sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage de Le Mans Métropole, le projet de création
de la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université consiste à aménager un parvis entre
la halte ferroviaire et la station de tramway « hôpital », qui comprendra :
> Des cheminements piétons pour faciliter les correspondances
> Une consigne à vélos sécurisée de 18 places
> Un espace de stationnement automobile d’une vingtaine de places dont quatre

places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR), deux du côté de la halte
ferroviaire et deux du côté de la station de tramway.

Le projet de création de la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université sera réalisé selon
une démarche globale d’écoconception afin de :
> Réduire les gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique
> Économiser les ressources
> Préserver les écosystèmes vivants.

Pour cela, plusieurs pistes de travail sont envisagées portant sur l’éclairage, le
revêtement du sol, la gestion des eaux de pluie, l’aménagement paysager et les clauses
d’insertion sociale dans les marchés de travaux.
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LES PARTENAIRES, BUDGET ET CALENDRIER
1. Les partenaires du projet

SNCF Réseau est le maître d’ouvrage du projet de création de la future halte ferroviaire
Le Mans hôpital-université inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER) Pays de la Loire
2015-2020.
Le projet est cofinancé par les partenaires suivants :
> L’État
> La Région Pays de la Loire
> Le Département de la Sarthe
> Le Mans Métropole

Une subvention de l’Europe par le biais du FEDER (Fonds Européen pour le
Développement Économique Régional) sera sollicitée par le maître d’ouvrage en phase
travaux.

2. Le budget

Le coût de l’ensemble du projet est estimé à 8 millions d’euros (hors taxes) pour
l’ensemble de l’opération.

3. Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet

La mise en service de la future halte Le Mans hôpital-université est prévu pour 2023 :

2017
Études
d’avant-projet
2017 - 2018
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2018

2019

2020

Concertation
Études de projet
L103-2
2019 - 2020
17 septembre au
19 octobre 2018

2021

Début des
travaux
2021

2023

2024
Mise en service
prévisionnelle
2023
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2. LA CONCERTATION
LE CADRE LÉGISLATIF DE LA CONCERTATION

La concertation sur le projet de la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université s’inscrit
dans le cadre des articles L. 103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, qui prévoit
l’organisation par le porteur de projet « d’une concertation associant les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées » pour la création d’une gare
ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son
emprise, lorsque le montant de l’ensemble des travaux dépasse 1,9 millions d’euros.

LA PRÉPARATION DE LA CONCERTATION

La concertation a été préparée par SNCF Réseau, en lien étroit avec les partenaires
du projet : l’État, la Région des Pays de la Loire, le Département de la Sarthe, Le Mans
Métropole, SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions. Le dispositif de concertation
(information et expression du public), le plan d’actions et les supports de communication
(annonçant le déroulement de la concertation) ont été conçus et validés par tous.
Une rencontre a eu lieu le 9 janvier 2018 entre SNCF Réseau, les associations de
personnes à mobilité réduite de l’agglomération du Mans et la conseillère municipale
du Mans2 déléguée au handicap, pour présenter les différents scénarios d’accès à la
future halte. Les associations ont exprimé leur préférence pour le quatrième scénario
qui conserve la rampe PMR existante et prévoit la création d’une passerelle piétonne. Ce
scénario permet de réduire la distance à parcourir pour rejoindre le quai côté voie 13.
SNCF Réseau a également rencontré les agents du Service central des réseaux et
technologies avancées (SCRTA)4 le 9 janvier 2018.

LES OBJECTIFS ET LE PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION
1. Les objectifs
La concertation préalable menée par SNCF Réseau sur le projet de création de la halte
ferroviaire Le Mans hôpital-université s’est déroulée du 17 septembre au 19 octobre 2018.
Elle avait pour objectifs :
> D’informer sur les caractéristiques du projet, son avancement et le contenu des

études ;

> De permettre au public de s’exprimer sur le projet, afin d’enrichir les études à venir

et orienter les décisions du maître d’ouvrage et des partenaires de cette opération.

SNCF Réseau et ses partenaires souhaitaient recueillir les avis et propositions des
citoyens sur les thèmes suivants :
> L‘utilité de la nouvelle halte pour l’agglomération du Mans et les territoires situés

sur les lignes ferroviaires desservant Le Mans ;

> Les habitudes de transport (fréquence, mode, motif, origine) ;
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2. Association Eclipse, Association française contre les myopathies (AFM), Association des paralysés de France (APF),
Association départementale des informes moteurs cérébraux de la Sarthe (ADIMC 72), Association Valentin Haüy (AVH),
et Visuelle Mans.
3. Le compte-rendu de cette réunion est en annexe du présent bilan.
4. Le SCRTA est spécialisé dans la maintenance en condition opérationnelle des matériels, des systèmes d’information
et de communication de la gendarmerie, de la police nationale, des pompiers ainsi que divers secteurs du ministère de
l’Intérieur.
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> La fréquentation du quartier hôpital-université (motif, facilité d’accès) ;
> L’accès à la nouvelle halte (stationnement, horaires, mode de transport, lieu

d’origine) ;

> L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ;
> Les aménagements paysagers et architecturaux de la nouvelle halte ;
> Les installations et équipements nécessaires (confort d’attente, confort d’accès,

signalétique, etc.) ;

> La circulation aux abords du chantier (déviations routières) ;
> L’information pendant le chantier (nature de l’information, fréquence) ;
> Les moyens de communication (supports, contact avec les acteurs du chantier).

2. La prise de décision à l’issue de la concertation
Sur la base des éléments recueillis lors de la concertation, SNCF Réseau, en lien avec
ses partenaires (État, Région Pays de la Loire, Département de la Sarthe et Métropole
du Mans) décidera des suites à donner au projet. Le bilan de la concertation est porté à
la connaissance du public, après approbation par le président de SNCF Réseau.
Plusieurs supports ont permis aux habitants et aux acteurs locaux de s’informer sur la
concertation et sur le projet 5 :
> Des dépliants d’information ont été distribués :

- Dans les boîtes aux lettres dans le secteur du projet (7 693 exemplaires)

-E
 n gare du Mans (2 000 exemplaires), au pôle métropolitain Le Mans-Sarthe

(1 500 exemplaires), dans les commerces du quartier (1 000 exemplaires), à
l’hôpital (1 000 exemplaires), à l’université (1 000 exemplaires), à la mairie du
Mans (500 exemplaires), au siège de Le Mans Métropole (500 exemplaires),
à la maison des loisirs et de la culture Les Saulnières (300 exemplaires),
dans les gares de l’agglomération mancelle concernée par le projet 6
(1 600 exemplaires soit 200 par gare) et lors de la réunion publique du
2 octobre (400 exemplaires).

> Des flyers ont été distribués :

-A
 ux associations de voyageurs (500 exemplaires)

-A
 ux voyageurs lors d’une opération de tractage en gare du Mans le

13 septembre 2018 (2 000 exemplaires).

> Des flyers type « portemanteau » ont été mis à disposition du public dans le réseau

de la SETRAM sur le réseau tramway (3 500 exemplaires) et sur le réseau bus (3 500
exemplaires).

> Des affiches (93 affiches) ont été diffusées sur à la gare du Mans, au pôle

métropolitain Le Mans-Sarthe, dans les commerces du quartier, à l’hôpital, à
l’université, à la mairie du Mans, au siège de Le Mans Métropole, à la maison des
loisirs et de la culture Les Saulnières, dans les gares de l’agglomération mancelle
concernée par le projet7, dans les intercommunalités concernées par le projet 8 et
lors de la réunion publique du 2 octobre 2018.
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5. L’ensemble des supports figure en annexe du présent bilan
6. Ecommoy, Arnage, La Suze, Sillé-le-Guillaume, Montbizot, Vivoin-Beaumont, Champagné, et Connerré-Beillé.
7. Association Eclipse, Association française contre les myopathies (AFM), Association des paralysés de France (APF),
Association départementale des informes moteurs cérébraux de la Sarthe (ADIMC 72), Association Valentin Haüy (AVH),
et Visuelle Mans.
8. Maine Cœur de Sarthe, Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, L’Orée de
Bercé Bélinois, Le Gesnois Bilurien, Sud-Est du Pays Manceau et Val de Sarthe
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> Une exposition itinérante, composée de deux kakémonos, a été installée à la

mairie du Mans, au siège du Mans Métropole, au Pôle Métropolitain Le MansSarthe, dans les intercommunalités concernées par le projet9, à l’hôpital et à
l’université du Mans, et à la maison des loisirs et de la culture Les Saulnières

> Une page internet dédiée au projet a été mise en ligne sur le site www.sncf-reseau.

fr/pdl. Elle a été visitée en moyenne deux fois par 2 311 visiteurs 10.

> Une campagne de publicité Facebook et Twitter a été menée. Les publications

de SNCF Réseau ont touché environ 58 000 personnes et ont été partagées une
cinquantaine de fois sur Facebook. Environ 1 000 personnes ont cliqué sur le
lien de la publication et un peu plus de 150 personnes ont « aimé » celle-ci. Sur
Twitter les publications de SNCF Réseau ont été retweetées 7 fois. Le bilan de cette
campagne est disponible en annexe.

> Une campagne d’achat d’espaces publicitaires
-P
 resse quotidienne régionale papier
• Ouest-France édition Sarthe, pages Le Mans : 4 parutions
• Le Maine Libre édition Grand Le Mans pages Le Mans : 4 parutions
-P
 resse hebdomadaire régionale papier « Ma ville Le Mans » : 4 parutions
-P
 resse digitale (site web et applications) : ouestfrance.fr, lemainelibre.fr, maville.

com (géolocalisation IP CP 72) : 4 semaines

Juillet 2018 - Crédits visuels : SNCF Réseau / SCE - Ne pas jeter sur la voie publique

CRÉATION DE LA HALTE
FERROVIAIRE LE MANS
HÔPITAL-UNIVERSITÉ

CONCERTATION PRÉALABLE
17 SEPTEMBRE - 19 OCTOBRE 2018
INFORMEZ-VOUS ET DONNEZ VOTRE AVIS
www.sncf-reseau.fr/pdl

9. Maine Cœur de Sarthe, Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, L’Orée de
Bercé Bélinois, Le Gesnois Bilurien, Sud-Est du Pays Manceau et Val de Sarthe
10. 5322 visites pour 2 311 visiteurs
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> Deux communiqués de presse ont été envoyés aux médias sarthois :
-L
 e 11 septembre 2018 pour annoncer le lancement de la concertation et les

modalités offertes au public pour s’informer et s’exprimer sur le projet.

-L
 e 25 septembre 2018 pour inviter à la réunion publique du 2 octobre 2018 au

Mans (salle Pierre Perret)

Le dispositif de participation
Une réunion publique s’est tenue le 2 octobre 2018 dans la salle Pierre Perret au Mans,
à laquelle environ 70 personnes ont participé. Elle s’est déroulée de la façon suivante :
> L’ouverture par Jean-François Soulard, vice-président de Le Mans Métropole et

Vanessa Charbonneau, vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

> La présentation de la concertation et du projet par les équipes de SNCF Réseau et

de la Région Pays de la Loire (Direction des transports et des mobilités)

> Un temps d’échanges avec les participants
> Clôture de la réunion.

Le compte-rendu de la réunion publique est disponible en annexe et est mis en
ligne sur www.sncf-reseau.com/fr/reseau/bretagne-et-pays-de-loire
Réunion publique du 2 octobre 2018
Source : SNCF Réseau

Du 17 septembre au 19 octobre 2018, les participants ont également pu s’exprimer et
donner leur avis sur le projet grâce à plusieurs outils :
> En ligne :
-U
 n module d’avis sur la page Internet du projet www.sncf-reseau.fr/pdl
-U
 n questionnaire en ligne disponible sur la page Internet www.sncf-reseau.fr/pdl
-U
 ne adresse mail dédiée : haltelemanshopitaluniversité@reseau.sncf.fr.
> Par écrit :
-U
 n registre d’avis disponible à l’Hôtel de Ville du Mans et à la Maison des loisirs et

de la culture « Les Saulnières »

-U
 n questionnaire disponible à l’Hôtel de Ville du Mans et à la Maison des loisirs et

de la culture « Les Saulnières » et lors de la réunion publique

-P
 ar voie postale à SNCF Réseau : Direction territoriale Bretagne – Pays de la Loire,

1 rue Marcel Paul – BP 34112 – 44041 Nantes cedex 1
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3. LE BILAN QUANTITATIF DE LA CONCERTATION
LA PARTICIPATION DU PUBLIC

Ce bilan se fonde sur les contributions écrites issues des registres, du module d’avis
en ligne, des mails reçus sur l’adresse dédiée, des commentaires Facebook, des
questionnaires recueillis (écrits et en ligne) et sur les contributions exprimées oralement
lors de la réunion publique.
La concertation a permis de recueillir 623 contributions, réparties de la manière
suivante :
Modes de contribution
Avis sur le registre
1,3 %
« J’aime » Facebook et Twitter
26,8 %

Commentaires Facebook
3,2 %

Courrier à la SNCF
0,5 %
Avis en ligne
4,5 %
Avis par mail
1,3 %

Questionnaires par mail
46,4 %

Interventions en
réunion publique
2,6 %
Questionnaires papier
13,5 %

On note que parmi toutes les contributions, 384 expriment leur adhésion au projet.

15
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Le diagramme ci-dessous qualifie les contributions en précisant s’il s’agit d’avis, de
question ou de proposition.
Il prend en compte les avis exprimés sur le registre, sur le module d’avis en ligne, par
mail, les courriers adressés à SNCF Réseau, les interventions en réunion publique, les
commentaires Facebook et les réponses à la question du questionnaire « Avez-vous des
suggestions ? » 11.
Une même contribution peut émettre un avis, poser une question ou faire une
proposition : dans ce cas elle est comptabilisée plusieurs fois.
Nature des contributions :

Propositions
29 %

Avis
52 %

Questions
19 %

11. Les réponses au questionnaire étant majoritairement quantitatives, elles ont été exclues de cette qualification pour
éviter de biaiser l’analyse. Seules les réponses à la question « Avez-vous des suggestions ? » ont été prises en compte.
Sur les 373 questionnaires reçus, 57 comportent une réponse à cette question.
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LES EXPRESSIONS HORS RÉPONSES QUANTITATIVES AU
QUESTIONNAIRE

Sur les 142 contributions n’étant ni des réponses quantitatives au questionnaire ni des
« J’aime » Facebook / Twitter, 66 sont argumentées 12. Les 142 contributions abordent
différentes thématiques, réparties de la manière suivante :
Thématiques traitées dans les contributions

(hors réponses quantitatives au questionnaire et « J’aime » Facebook/Twitter)

90
Opportunité du projet
Desserte du territoire
Accès aux équipements
Coût et financement du projet
Autres projets de transport
Stationnement
Nuisances pour les riverains
Travaux
Calendrier du projet
Aménagement de l'arrêt
Billetique
Développement durable
Projet de territoire

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Zone géographique mentionnée
25
20
15
10
5
0
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12. Sont qualifiées « argumentées » les contributions dans lesquelles les rédacteurs développent les arguments de leur
positionnement.

Sommaire général

BILAN DE LA CONCERTATION - CRÉATION DE LA HALTE
FERROVIAIRE LE MANS HÔPITAL-UNIVERSITÉ

La majorité des 79 contributions qui citent un secteur géographique évoquent le
secteur hôpital – université et les lignes TER Le Mans – Alençon – Caen et Le Mans –
Laval – Rennes.

LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE (PARTIE QUANTITATIVE)

Cette partie se base sur l’analyse des résultats des 373 questionnaires recueillis,
disponible en annexe du présent bilan.
Le questionnaire était disponible en format électronique sur la page dédiée du site
Internet sncf-reseau.fr et mis à disposition en format papier à l’Hôtel de Ville du Mans,
à la Maison des loisirs et de la culture « Les Saulnières » et lors de la réunion publique.
Le profil des participants
Le profil des participants ayant répondu au questionnaire est hétérogène :
> On compte quasiment autant d’hommes (45 %) que de femmes (49 %) 13.
> Près de 38 % des participants ont entre 40 et 65 ans. Les 15-24 ans représentent

près de 25 % des répondants.

Leur utilisation des transports en commun est similaire :
> Presque 90 % des répondants sont des usagers du train et près d’un tiers

d’entre eux l’utilise tous les jours en semaine, essentiellement pour des raisons
professionnelles (domicile – travail).

> 62% des répondants sont des usagers du tramway et 25 % des répondants

prennent également le bus.

La connaissance du projet
> La grande majorité des personnes ayant répondu au questionnaire avait déjà

connaissance du projet (87 %), principalement grâce aux journaux et réseaux sociaux
(39 %) et aux documents d’information du projet (34 %)

> La majorité des participants répondant au questionnaire et indiquant être favorables

au projet (86 %) estime que la création de la halte ferroviaire Le Mans Hôpital –
Université facilitera l’accès aux établissements du quartier. 47 % de ceux qui ne sont
pas favorables au projet indiquent ne pas comprendre l’intérêt du projet et 3 % des
participants n’ont pas d’avis tranché sur le projet, estimant que « cela ne changera
rien ».

La fréquentation du quartier Hôpital-Université
> La grande majorité des personnes ayant répondu au questionnaire (80 %) fréquentent

le quartier Hôpital-Université pour aller à l’hôpital (28 %), pour aller travailler (19 %),
pour aller étudier (16 %) ou parce qu’ils y habitent (20 %).

> 56% des participants estiment qu’ils rencontrent des difficultés de transports par

se rendre dans le quartier Le Mans Hôpital-Université à cause des problèmes de
circulation automobile (35 %) et des difficultés de stationnement (35 %).

13. 6 % des participants n’ont pas rempli ce champ du questionnaire.
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La future halte ferroviaire
> 66% des répondants au questionnaire qui sont des utilisateurs du train prévoient

d’emprunter la halte Le Mans Hôpital - Université. Parmi eux :
-6
 1 % empruntent la ligne TER Le Mans – Laval – Rennes ;
-2
 2 % la ligne TER Le Mans – Alençon – Caen ;
-8
 % la ligne TER Le Mans – Angers – Nantes ;
-6
 % la ligne TER Le Mans – Tours ;
-3
 % la ligne TER Le Mans – Nogent-le-Rotrou – Paris.

La majorité d’entre eux envisagent d’arriver le matin et de repartir en fin de journée de
la halte en tramway (47 %) et à pied (25 %).
> Les participants souhaitent que la halte ferroviaire Le Mans Hôpital – Université soit

construite selon des normes d’écoconstruction (28 %), qu’elle soit agrémentée de
végétation (42 %) et équipée de bancs et d’abris.

> Pour favoriser l’accès de la halte à tous les voyageurs, ils estiment pertinent de mettre

en place à la fois des cheminements spécifiques, une signalétique spécifique, un
dépose-minute et des stationnements vélo.

> Afin d’améliorer leur attente et leur accès à l’information, ils souhaitent en majorité

que les quais soient équipés de bancs (40 %), d’un téléaffichage (écrans d’information
horaire - 34 %) et d’une signalétique (23 %).

L’information durant le chantier
> Pendant le chantier, les personnes ayant répondu au questionnaire souhaitent être

informées du programme des travaux (33 %), des modifications de plan de circulation
induites (32 %), et des horaires des travaux (23 %).

> Pour cela, ils souhaitent majoritairement être informés par l’intermédiaire d’un

affichage dans les transports en communs (23 %), du site internet SNCF Réseau (16 %)
et d’une lettre d’information (15 %).
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LES RETOMBÉES PRESSE

Le projet de création de la halte ferroviaire Le Mans Hôpital - Université a été relayé
dans les médias pendant la concertation, notamment après la réunion publique
du 2 octobre 2018. 16 articles et reportages ont été consacrés au projet et à sa
concertation dans la presse locale (voir annexes) :

Ouest France
5

France 3
1
France Bleu Loire Océan
1

La lettre API
2

Marches du Maine
1

Le Maine Libre
4

L’Orne Hebdo
1
LMTV
1

La plupart de ces articles ont annoncé la concertation (dont la réunion publique),
précisé ses modalités et présenté les objectifs du projet ainsi que ses caractéristiques
techniques. Quatre d’entre eux ont relayé le soutien des élus du territoire au projet.
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4. LE BILAN QUALITATIF DE LA CONCERTATION
UN PROJET ATTENDU
Un projet accueilli très favorablement
> La plupart des participants favorables au projet

Lors de la concertation, la majorité des participants dont plusieurs associations et un
représentant du syndicat CGT des Cheminots s’est exprimée en faveur de la création de
la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université.
Je suis POUR cette halte ferroviaire.
Un grand Merci pour ce projet
d’Avenir […]. C’est vraiment à des
choses comme cela que beaucoup de
personnes souhaitent que les impôts
qu’ils paient puissent réellement
servir pour toute la population. Nous y
trouvons beaucoup de sens.

Un représentant du syndicat CGT des
Cheminots se félicite du projet de
création de halte ferroviaire Le Mans
hôpital-université.
L’association Cyclamaine se prononce
entièrement en faveur de la création
d’une halte ferroviaire à proximité du
centre hospitalier du Mans.

86 % des répondants au questionnaire se sont déclarés favorables au projet.
Que pensez-vous
de la création
d’une nouvelle
halte ferroviaire
au dans
Mansle quartier
Que pensez-vous
de la création
d’une nouvelle
halte ferroviaire
au Mans
dans le quartier
hôpital-université ?
hôpital-université
?
Je n’ai pas d’avis tranché
4,9 %
Je n’y suis pas favorable
9%

J’y suis favorable
86,1 %

>U
 n projet attendu depuis plusieurs années

Pendant la concertation, plusieurs participants ont rappelé que le projet de création de
la halte ferroviaire était attendu par les manceaux depuis plusieurs années.
Pour cette halte et sans réserve. Les
visiteurs de l’hôpital et le personnel
l’attendent.
C’est un projet très intéressant, attendu
depuis plusieurs années.
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Pour répondre au défi de la mobilité
du quotidien, les élus écologistes
promeuvent depuis une dizaine
d’années le projet de la halte.
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Certains estiment que le projet tarde à se concrétiser et craignent qu’il ne se réalise pas.
Il y a urgence à réaliser ce projet.
Je ne comprends pas pourquoi c’est si
long de réaliser cette halte.

Le délai pour le réaliser est très long,
est-ce que les financements suivront
jusqu’en 2023-2024 avec le retrait de
l’État dans les CPER régionaux ?

Un projet aux objectifs partagés
Les participants se sont très souvent exprimés en faveur du projet dont ils partagent les
objectifs.
>D
 évelopper la mobilité durable en proposant une alternative à la voiture

Dans le contexte du changement climatique, plusieurs participants estiment que le train
est un mode de transport vertueux. Un très grand nombre de participants a exprimé
son soutien au principal objectif du projet qui consiste à renforcer la desserte en
transports en commun pour encourager le report modal et ainsi réduire le nombre de
véhicules motorisés entrant en ville, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.
Pour les personnes travaillant dans ce
secteur du Mans et venant du Nord
Sarthe, ce serait vraiment très utile et
inciterait à laisser davantage les voitures
au garage...dans un contexte actuel
d’augmentation des frais de carburant,
et de lutte contre les pollutions.
Cet arrêt peut révolutionner l’accès
à ce quartier à pied, ou à vélo, nous
n’aurions avec mon épouse plus
la nécessité d’avoir 2 voitures et
utiliserions le train tous les jours.

Pour nous, élu-e-s écologistes de
l’agglomération mancelle, […]
il est urgent d’accompagner le
développement d’une mobilité
respectueuse de l’environnement et
accessible à toutes et à tous. Face à
l’urgence climatique, le projet de la
création de la halte ferroviaire est une
des actions concrètes qui réduiront les
émissions de gaz à effet de serre sur le
territoire.

Plusieurs participants, dont la FNAUT Pays de la Loire, ont salué le fait que le projet
permettrait d’alléger la circulation automobile dans l’agglomération du Mans en
favorisant les transports en commun.
Enfin ! Au moment où on étouffe dans
nos villes, un moyen de transport en
commun va permettre de rejoindre la
préfecture sans s’enfermer seul dans
une voiture individuelle et revitaliser la
campagne. Car ce qui tue la couronne
mancelle, c’est l’étouffement des voies
d’accès ! Alors vive le train !

22

Le report du stationnement sur les
gares périphériques de proximité
amène en contrepartie une diminution
de la pollution et du bruit dans ce
secteur très routier de la métropole :
sortie d’autoroutes et périphérique
urbain très chargé.
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>A
 ssurer une meilleure desserte de la périphérie du Mans

Plusieurs participants ont également apprécier l’objectif d’améliorer la desserte entre Le
Mans et ses territoires périphériques périurbains ou ruraux.
Le nouvel arrêt à l’hôpital est une super
avancée pour nous les Silléens. L’accès
sur le Mans sera facilité de plus cela
nous permettra de venir au Mans très
facilement. C’est un très bon projet.

Pour nous, élu-e-s écologistes de
l’agglomération mancelle, […] ce projet
représente une étape fondamentale
pour une meilleure irrigation du
territoire et facilitera grandement
l’accès au Mans par le Nord pour les
territoires ruraux.

>F
 aciliter les déplacements vers l’hôpital, l’université et l’accès aux autres

équipements

De nombreux participants partagent l’objectif du projet consistant à permettre aux
usagers du train d’accéder plus facilement à l’hôpital et à l’université du Mans, sans
passer par la gare du Mans.
Venant d’Alençon en train, vers le
Centre hospitalier du Mans, je me
suis toujours dit : Pourquoi n’y a-t-il
pas d’arrêt au Centre Hospitalier ? Ne
serait-ce que pour faciliter la vie des
patients qui viennent en consultation
ou en visite, ce serait un plus et très
confortable, moins fatigant que de faire
la route.
Ce projet, à condition qu’il soit
accompagné d’offres d’abonnement
réalistes, répondrait sans nul doute

aux besoins d’un grand nombre de
salariés/étudiants résidant dans un
rayon de 20/30 kilomètres
du Centre hospitalier du Mans et de
l’université.
Pourquoi se retrouver à la gare du
Mans en centre-ville pour reprendre
ensuite le T en sens inverse et repartir
au Centre hospitalier ?

D’après les réponses au questionnaire, les participants fréquentent le quartier Le Mans
hôpital-université pour se rendre à l’hôpital.
À la question « Pourquoi êtes-vous favorable à la création de la halte Le Mans
hôpital-université ? », la majorité des répondants indique qu’elle facilitera l’accès aux
établissements du quartier.
Fréquentez-vous
le quartier
Le MansLe
hôpital-université
?
Fréquentez-vous
le quartier
Mans hôpital-université
?
Non
19,7 %

Oui
80,3 %
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Si oui, pour quel(s) motif(s) ?

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

Je fréquente l’hôpital
J’y habite
J’y travaille
J’y étudie
Autre
60

70

80

90

100

Pourquoi êtes-vous favorable à la création de la halte
Le Mans êtes-vous
hôpital-université
Pourquoi
favorable à? la création de la halte Le Mans hôpital-université ?

110

Cela facilite l’accès aux établissements
du quartier (univesité, hôpital, etc.)
Cela facilitera mes déplacements
Autre
0

100

200

300

Ce qui est partagé par les autres participants à la concertation :
Ça serait juste en face de la crèche.
Il convient de ne pas négliger ou
oublier les différentes administrations
(travail), clinique (Le Pré) et autres

établissements susceptibles d’être
intéressés.
Union des retraités CFDT.

>D
 ésengorger la gare du Mans et le tramway T1

Certains participants soulignent que la future halte permettra d’alléger la fréquentation
de la ligne T1 du tramway entre la gare et l’hôpital et la fréquentation de la gare ellemême.
Je trouve qu’effectivement pour les
usagers hospitaliers et les étudiants,
devoir passer par l’actuel gare pour
rejoindre cette zone est fortement
contraignant aux heures de pointe
(tramway surchargé).
Dans les faits, cette halte désengorgera
la gare du Mans et améliorera les

24

flux débouchant de la gare vers les
transports collectifs : tramway, bus.
Les étudiants en particulier, […]
n’auront plus à transiter par la gare du
Mans, qui sera ainsi soulagée.
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Par ailleurs, la majorité des participants ayant répondu au questionnaire rencontre des
difficultés de transport pour accéder ou quitter le quartier Le Mans hôpital-université à
cause des problèmes de congestion automobile, de stationnement et de saturation des
Rencontrez-vous
actuellement des difficultés de transport
transports
publics.

pour accéder ou quitter le quartier Le Mans hôpital-université ?

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

Non
44,2 %

Oui
55,8 %

Si oui, lesquelles ?
Si oui, lesquelles ?
Embouteillages
Difficultés de stationnement
Saturation des transports publics
Absence d’aménagement pour les vélos
Autre
0

25

50

75

100

125

>R
 éduire les temps de trajet en transport en commun

Les participants s’étant exprimés en faveur du projet ont été nombreux à souligner le
gain de temps que permettra la création de la halte ferroviaire dans le quartier hôpitaluniversité.
Je pense que c’est très bien et que cela
peut vraiment aider à gagner du temps
pour les étudiants, patients, ou autres,
moi je suis pour.
Étant usager quotidien du TER depuis
la Mayenne, je connais bien le trajet
et malgré l’intermodalité actuelle
à la gare avec le TRAM, rejoindre
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l’université ou l’hôpital en tram
demande beaucoup de temps et n’est
pas envisageable au quotidien.
Un avis très favorable qui me permettra
d’arriver à Sillé plus rapidement, 11 mn
c’est moins que certaines banlieues en
région parisienne.
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La Région Pays de la Loire a rappelé que le projet de halte ferroviaire Le Mans
hôpital-université avait notamment pour but de relier directement le nord de
l’agglomération au quartier hôpital-université et ainsi de réduire les temps de
parcours d’une partie des usagers et de délester une partie du trafic voyageurs de
la gare du Mans.
Quelques interrogations sur l’opportunité du projet
>L
 ’existence du tramway interroge sur la justification du projet de halte

Plusieurs participants opposés au projet estiment que la création d’une halte ferroviaire
Le Mans hôpital-université n’est pas utile puisque la ligne T1 du tramway permet déjà
aux manceaux de se rendre à l’hôpital et à l’université.
Pourquoi créer une 2e gare au Mans à si peu de distance l’une de l’autre ? Quel
intérêt ? Le tram suffit et le train n’est pas un bus !!!
Ces participants soulignent également la qualité de la fréquence du tramway. D’autres
suggèrent d’améliorer les dessertes par le tramway plutôt que de construire une halte
ferroviaire au Mans.
Le Mans est très bien équipé en terme
d’interconnexion SNCF-SETRAM
aujourd’hui, et indéniablement la ligne
1 du tram est géniale pour le trajet gare
- université, encore plus depuis cette
rentrée de septembre où la fréquence
de passage est de 5 minutes.

Projet aussi coûteux qu’inutile. À quoi
servira le tram s’il est inutile entre la gare,
l’hôpital et l’université ? Il est vrai qu’avec
les arrêts à répétition il vaut mieux
prévoir 1h avant pour un trajet de 10-15
minutes lorsqu’on va prendre le train.

>P
 rivilégier l’amélioration de l’existant et d’autres projets jugés plus utiles

Des participants souhaitent que SNCF Réseau et les partenaires du projet financent
d’autres projets de transports jugés plus utiles.
Ne serait-il pas plus intéressant pour
un certain nombre de voyageurs de
pouvoir aller à Caen ou à Tours avec
plusieurs trains par jour ? Qui voudra
faire l’aller-retour Le Mans-Vaas le
samedi et le dimanche et non aller
le samedi et revenir seulement le
dimanche.
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Au lieu de dépenser des sommes
astronomiques ne serait-il pas plus
judicieux de satisfaire les usagers en ne
les privant pas de 50 % de réduction
avec les cartes qui sont pourtant
payantes ? Ou encore de maintenir des
horaires corrects d’ouverture de la gare
du Mans. Ou avoir un train pour Paris
plus tôt le dimanche ?
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Les autres participants opposés au projet estiment le coût de la création d’une halte
ferroviaire au Mans sera trop élevé. Ils souhaitent que SNCF Réseau finance en priorité
le maintien des gares et des lignes existantes.
Conservez l’argent prévu pour rénover,
nettoyer trains et gares, entretenir les

structures, enrayer un peu le déficit de
la SNCF, mais pas pour ce projet.

Certains participants doutent de l’utilité de l’investissement dans un contexte de
raréfaction des finances publiques.
La région se désengage de plus en
plus alors faire une desserte TER !!!

Les contribuables vont payer cela
en plus du tram, du stade, du
nouveau théâtre/ciné... Cela vient sur
l’endettement de la ville ?

>L
 a crainte de subir des nuisances sonores

Plusieurs riverains craignent de subir des nuisances sonores supplémentaires et des
incivilités si une halte ferroviaire est construite. Ils souhaitent que la qualité de vie de
leur quartier soit préservée.
Arrêtez ce projet ! Le quartier est sinistré
par le bruit: héliport + véhicules de
secours (sirènes) + la rocade en bruit de
fond, stationnement déjà insuffisant.
Remettre en cause ce projet qui est
formidable pour vous mais pas pour les
habitants qui vont voir leur tranquillité se
dégrader.
La ligne SNCF reçoit déjà tous les trains
(TER, Corail, TGV, marchandises…) et
cela engendre du bruit, somme toute

supportable jusqu’à présent. Donc, vous
souhaitez en plus rajouter à cela les
bruits de freinage, d’accélération, sans
parler des messages continus diffusés via
les haut-parleurs… Songez aux enfants
de la crèche, leur sieste va être quelque
peu mouvementée. De la même façon,
les hospitaliers travaillant de nuit risquent
de ne pouvoir se reposer (dormir) la
journée. La résidence la plus proche est
une résidence MNH.

SNCF Réseau a indiqué que les études réalisées à ce jour montraient que le
niveau sonore serait inchangé et précise que les mesures compensatoires liées
aux nuisances sonores ne sont pas encore définies.
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DES PARTICIPANTS ATTENTIFS AUX CONDITIONS
DE RÉUSSITE DU PROJET
Améliorer le service proposé aux usagers
>A
 méliorer la desserte du territoire manceau

Plusieurs participants souhaitent que le projet de création de la halte ferroviaire
s’accompagne d’une amélioration de la desserte du territoire.
Cela suppose pour trouver tout son
sens à ce projet, que les dessertes
journalières des petites communes
rurales longeant les axes ferrés ne
soient pas progressivement réduites
voire supprimées, et que les horaires
de dessertes soient vraiment respectés
sauf réelles intempéries. Cela suppose

aussi que le matériel roulant et les
infrastructures ferroviaires fassent
l’objet d’entretiens-renouvellements
à travers des Plans stratégiques
pluriannuels accompagnés des lignes
budgétaires réellement indispensables
et non sous estimées afin que qualité
de service et sécurité soient efficients.

Certains participants demandent également si le projet ouvre la possibilité d’envisager
la création de nouvelles dessertes ferroviaires.
Le projet de halte ferroviaire Le
Mans hôpital-université n’induit pas
d’élargissement géographique de
l’offre de dessertes proposée à l’échelle
de Le Mans Métropole et de l’arrièrepays manceau.
Nous sommes de plus en plus
nombreux à prendre les transports en
commun. Peut-être même envisager un

train qui ferait le tour du Mans comme
à Berlin ou à Paris.
Un représentant du syndicat CGT des
Cheminots s’interroge à ce propos sur
l’absence de nouvelles perspectives de
desserte dans la nouvelle convention
d’exploitation entre SNCF et la Région
Pays de la Loire.

Le Mans Métropole a indiqué qu’un nouveau plan de mobilité est en cours d’étude
dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) de Le Mans Métropole.
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>A
 ugmenter la fréquence des trains desservant la halte

Lors de la réunion publique du 2 octobre, plusieurs participants, dont un représentant
du syndicat de la CGT Cheminot, ont souhaité que la fréquence des trains desservant la
future halte Le Mans hôpital-université soit augmentée. Ils estiment que le nombre de
d’arrêts envisagés par la Région Pays de la Loire n’est pas suffisant et ne permet donc
pas de valoriser la création d’une nouvelle halte ferroviaire au Mans.
Nombre d’arrêts prévus sur la ligne
Le Mans/Laval : 6 ??? Ai-je bien lu,
bien entendu ! C’est une blague ?
Malheureusement non et c’est une
grande déception ! En effet, cela
ne permettra pas de développer
des habitudes pour les usagers du
Centre hospitalier du Mans (CHM),
les patients n’utiliseront pas ce mode
de transport si l’offre ne répond pas à
leurs besoins, ils continueront à utiliser
la voiture et occuper les parkings
déjà saturés. Pour les voyageurs du
travail, les horaires de travail devront
correspondre aux horaires de train (sur
une si petite offre, c’est une utopie).

Que dire des voyageurs étudiants pour
qui les horaires peuvent être variables
et génèrent des temps d’attente en
gare, cette offre ne résoudra pas leur
problème de perte de temps et ne les
incitera pas à aller se loger au vert.
Un représentant du syndicat CGT des
Cheminots, considère également que
l’offre de service présentée pour la
ligne Le Mans-Alençon est insuffisante
et inférieure à l’offre actuelle. Il craint
qu’en l’absence d’amélioration de
l’offre de service, le nombre d’usagers
n’augmente pas.

La Région Pays de la Loire a indiqué qu’une étude sur les mobilités dans la région
était en cours. Cette étude a pour objectif de réévaluer les déplacements afin
d’identifier les bassins de mobilité et de déterminer les modes de transport les plus
adaptés aux habitants. Pour le réseau TER, il s’agit de vérifier la bonne adéquation
entre l’offre de service proposée par la Région (trains et autocars) et les besoins des
usagers. La desserte de la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université pourrait ainsi
être réinterrogée en fonction des résultats de cette étude attendue pour fin 2019. La
Région Pays de la Loire a reconnu que l’offre de service présentée sur l’axe Le Mans
– Laval était insuffisante pour attirer une nouvelle clientèle et précise que la Région a
pour mission d’arbitrer entre les différentes demandes des usagers et d’identifier les
niveaux de desserte pertinents pour desservir les communes intermédiaires, tout en
tenant compte des besoins de liaisons directes entre Le Mans et Laval.
Le Département de la Sarthe a indiqué qu’en tant que partenaire financier, il
soutenait le projet et souhaitait que la création de la halte ferroviaire Le Mans
hôpital soit intégrée à une réflexion globale sur les mobilités à l’échelle du territoire
manceau. Pour assurer le succès du projet, il a proposé la création d’une convention
garantissant une offre de service de qualité.
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>P
 roposer des horaires adaptés aux usagers (étudiants, employés de l’hôpital et

patients), y compris vendredi et samedi soir

Plusieurs participants ont demandé que les horaires des trains desservant la halte
ferroviaire correspondent aux différents usages des voyageurs en semaine et le weekend. Ils souhaitent que les horaires soient adaptés aux étudiants, aux salariés de
l’hôpital et aux patients.
Intérêt si arrivée a minima pour 9h et
13h45 (avant rdv médicaux matin/
après-midi) et départ avant 12h et 17h,
intérêt pour nos enfants l’université
doit renforcer son attractivité (nouvelles
spécialisations). Pensez aux familles
(tarifs spéciaux) qui ont tout intérêt
à privilégier ce transport écodurable

pour se rendre dans les équipements
de loisirs de cette zone + accès hôpital
=> horaires tardifs le vendredi et/ou
samedi.
Il devra y avoir compatibilité des
horaires pour le personnel de l’hôpital
et leur embauche avec celle des trains.

>P
 roposer une offre tarifaire attractive et combinée avec la SETRAM

Plusieurs participants ont émis le souhait que les partenaires du projet s’accordent
afin de proposer un titre de transport unique pour le TER, le réseau de transport en
commun manceau et le stationnement.
Il serait important de pouvoir circuler
à bord de ces trains avec les cartes et
titres de transport de la Setram pour
aller jusqu’à cet halte.
Un membre du conseil des quartiers
Nord-Ouest chargé de l’aménagement
urbain et des mobilités, estime
nécessaire de proposer un tarif

intermodal unique pour le TER, le
stationnement et les transports en
communs du Mans, afin de renforcer
l’attractivité du projet. Il souhaite
que cette mesure soit discutée en
concertation avec les associations et
mise en place dès la mise en service de
la halte ferroviaire.

Le Mans Métropole est favorable à la mise en place d’un système de tarification
unique des transports en commun.
Le Département de la Sarthe a rappelé les investissements réalisés par le Conseil
départemental de la Sarthe pour favoriser l’usage des transports en commun et
salue la proposition de développer un système de tarification unique pour le TER et
les transports en communs du Mans afin de renforcer l’attractivité du projet.
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Prévoir des aménagements fonctionnels et accueillants
>U
 ne connexion fluide avec l’arrêt de tramway « Hôpital »

Quelques participants ont demandé que le projet assure une correspondance rapide et
facile entre la halte ferroviaire et l’arrêt de tramway « Hôpital ».
Il serait bien que l’horaire des trains et
tramway soient respectivement affichés
à la station de tramway mais aussi à la
future halte.

La complémentarité avec la ligne 1 du
tramway renforcera l’intermodalité et
l’attractivité de la halte ferroviaire.

D’après les réponses au questionnaire, la majorité des participants utilise le tramway
pour se déplacer au quotidien et souhaite l’utiliser pour rejoindre la future halte
ferroviaire.
Quels transports publics urbains de l’agglomération du Mans

empruntez-vous
? urbains de l’agglomération du Mansempruntez-vous ?
Quels
transports publics
Le tramway
Le bus
Je ne les utilise pas
Le vélo
0

100

200

300

Par
quels
moyens
envisagez-vous
de rejoindre
future
Par
quels
moyens
envisagez-vous
de rejoindre
la futurelahalte
? halte ?
En tramway
A pied
En voiture
En vélo
Avec un deux roues motorisé
Autre
En taxi
0
50
100
150
200
Le Mans Métropole a expliqué que le tronc commun du réseau de tramway est déjà
saturé avec la circulation d’un tramway toutes les 3 minutes dans chaque sens.
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>U
 n bon niveau d’équipement de la halte ferroviaire

Plusieurs participants ont fait part de leurs souhaits concernant l’équipement de la
halte ferroviaire, dans le but d’encourager la fréquentation de la halte, de favoriser
l’intermodalité et de permettre des conditions d’attente confortable pour les voyageurs.
Ce pôle doit proposer une offre de
services, outre l’information sur les
Transports Collectifs et touristique,
une billetterie accessible (à tous les
handicaps en particulier en fauteuil),
les services vélos, le covoiturage, les
prises voitures et vélos électriques.
Cette présence des services publics de

proximité est essentielle pour valoriser
l’attractivité et la relativisation de ce
secteur.
FNAUT Pays de la Loire
Il est souhaitable que la halte
comprenne une surface adaptée et non
négligée de quais abrités en cas de
pluie.

Certains participants ont demandé que la halte ferroviaire Le Mans hôpital-université
soit équipée d’un distributeur de billets TER.
Un participant s’interroge sur le statut
de la halte ferroviaire. Il demande si

celle-ci accueillera un point de vente
de billets.

Selon les réponses au questionnaire, les participants souhaitent que la future halte soit
équipée en priorité de bancs, d’un téléaffichage pour l’information voyageur et d’une
signalétique adaptée. Ils souhaitent également que la halte permette de s’abriter et
d’améliorer le confort d’attente des voyageurs avec des poubelles et des tables.

Quels
équipements
voyageurs
vous
semblent-ils
pertinent
d’installer
surquais
les de la
Quels
équipements
voyageurs
vous
semblent-ils
pertinent
d’installer
sur les
quais
de améliorer
la halte pour
améliorer
votre
votre accès? à l’information ?
halte
pour
votre
attente et
votreattente
accès àet
l’information
Bancs

Téléaffichage

Signalétique

Autre

0
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Préciser quel mobilier urbain :
Préciser quel mobilier urbain :

Bancs
Abris
Poubelles
Tables
Parcs à vélos sécurisés
Un mobilier urbain respectueux de l’environnement
Fontaine
Bacs à plantes
Recharges solaires
Toilettes
Mobilier solaire
Faire un espace de partage (ex. boîte à livres)
Parc à trotinnettes et nouveaux engins de mobilité
Eclairage
Panneaux d’affichage
Borne d’achat de billets de train
Station couverte
Voies pour les vélos
Equipement sportif
Des places de stationnement PMR
Des aménagements pour réduire le bruit
Mobilier urbain à partir de mégots
Aire de jeux
Immeubles
Mur d’expression
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40

La Région Pays de la Loire a expliqué qu’une halte ferroviaire était une gare sans
personnel présent sur place. L’installation d’un distributeur de billets TER est en
cours de réflexion. La halte Le Mans hôpital-université est envisagée comme une
halte ferroviaire avant tout de destination, où plus de 90 % des usagers seront déjà
munis d’un titre de transport.
>U
 ne proposition d’aménagement urbain et paysager bien accueillie

Quelques participants ont relevé la volonté de SNCF Réseau de proposer un
aménagement urbain respectueux de l’environnement.
Jean-Christophe GAVALLET, conseiller
régional et président de Sarthe Nature
Environnement, favorable au projet,
prend acte de la volonté affichée par
SNCF Réseau dans sa présentation de
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respecter de la qualité de l’eau et de
l’environnement dans la conception
des aménagements du projet.
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D’autres saluent les propositions d’aménagement de la halte.
La station doit être aménagée de manière agréable pour attirer la clientèle.
Il convient de végétaliser avec des arbustes et des fleurs (la gare actuelle est peu
accueillante).
La majorité des répondants au questionnaire souhaite que la future halte soit
végétalisée et que son aménagement respecte les enjeux environnementaux.

Cette halte sera intégrée au quartier hôpital-université.

Cette halte sera intégrée au quartier hôpital-université. Quels aménagements paysagers
Quels aménagements paysagers et/ou architecturaux vous semblent appropriés ?
et/ou architecturaux vous semblent appropriés ?
Végétation
Eco-construction
Mobilier urbain
Un totem (signal architectural)
Autre
0

100

200

300

>U
 n besoin en stationnement qui ne soit pas sous-estimé

Quelques participants se sont interrogés sur l’offre de stationnement proposée dans le
quartier proche de l’hôpital.
Un participant souhaite que le
projet s’accompagne de travaux
d’agrandissement du parking de
l’hôpital qui est actuellement saturé.
Samuel VIRFOLET, directeur du service
technique du centre hospitalier du
Mans, explique que la gestion des flux

des parkings du centre hospitalier va
être révisée à l’occasion de l’ouverture
de deux nouveaux bâtiments
hospitaliers en 2019, qui devraient
générer environ 300 000 consultations
par an. Les parkings du centre
hospitalier seront payants sauf pour le
personnel.

Certains craignent que la création d’une halte ferroviaire amplifie le besoin de places de
stationnement et que le parking envisagé sur le parvis de la halte soit sous-dimensionné.
Un participant, membre du conseil
de quartiers Nord-Ouest du Mans,
s’interroge sur l’aménagement du
parvis de la halte et sa capacité à
accueillir une vingtaine de places de
parking.
Le parking public de l’hôpital est (déjà)
saturé. A priori, ce ne sont pas que des
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voyageurs qui vont venir au Mans, mais
également des manceaux qui vont en
partir. Dans les 2 cas, où déposer le
véhicule, partant du principe que tout
le monde ne va pas venir du centreville et utiliser le tram bien entendu.
Je souligne que le parking hôpital est
à la base destiné aux gens qui vont à
l’hôpital en priorité.
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La Région Pays de la Loire a rappelé que le projet avait pour objectif de favoriser
les mobilités durables en proposant une alternative ferroviaire à l’usage de la voiture
et ne devrait donc pas générer une augmentation du besoin de stationnement.
>L
 e stationnement sauvage dans le quartier limité voire réduit

Des riverains craignent que le projet ait pour conséquence d’augmenter le
stationnement sauvage dans le quartier.
Je m’inquiète face à ce projet, non par
rapport à son utilité qui me ravit mais
plutôt d’un point de vue stationnement,
comment comptez-vous faire pour
empêcher les utilisateurs de déposer
leur voiture à la semaine ou même
pour plusieurs jours dans des quartiers
tendus ou de plus en plus de riverains

ont déjà deux véhicules en moyenne
par habitations ? Ne craignez-vous
pas une rapide saturation de l’espace
de stationnement avoisinant ? Et
par pitié ne prévoyez pas un mode
de stationnement payant dans des
quartiers qui jusqu’à présent en étaient
dépourvus ?

SNCF Réseau a indiqué que le projet avait pour objectif de désaturer l’accès au
Mans en permettant aux usagers d’arriver et de partir directement en train. Le projet
devrait ainsi permettre une diminution du besoin de places de stationnement,
sur le secteur de la future halte. Les utilisateurs de la halte seront majoritairement
les habitants de la grande périphérie du Mans (au-delà de 10 km), qui laisseront
leur véhicule dans les gares TER hors agglomération. Ceux-ci auront en outre la
possibilité d’avoir une correspondance avec le tramway, via la station « Hôpital ». Par
conséquent, le besoin en stationnement supplémentaire dans ce quartier sera assez
limité. L’intérêt de laisser son véhicule dans le secteur est plutôt lié au tramway, ce
qui est déjà le cas aujourd’hui.
>L
 ’accessibilité des personnes à mobilité réduite garantie

Quelques participants ont souhaité que SNCF Réseau soit attentif à la bonne
accessibilité de la halte aux Personnes à mobilité réduite (PMR) et aux personnes âgées
en particulier en raison de la vocation de la halte de desservir l’hôpital du Mans.
Il convient de faciliter l’accès des P.M.R.
L’accessibilité est à soigner, en
particulier pour les croisements dans
les rampes, mais aussi pour l’accès aux
distributeurs régionaux : c’est-à-dire à
la hauteur des fauteuils, n’oublions pas
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que nous desservons un hôpital et que
cette halte n’a pas de personnel sur le
site.
Essayer d’améliorer le transport des
seniors.
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SNCF Réseau a indiqué que les personnes à mobilité réduite pourront accéder à la
halte ferroviaire par le sud (coté avenue Rubillard). Des cheminements seront prévus
à cet effet :
- pour traverser les voies ferrées, le passage existant sous les voies ferrées (au
niveau de l’avenue Rubillard) et les rampes d’accès existantes permettront
l’accès ;
- au sud-ouest, une petite passerelle sera également créée pour relier la rampe
d’accès au quai voie 1 ;
- au sud-est, un nouveau cheminement sera réalisé sur le parvis de la halte et le
long de l’avenue Rubillard.
>L
 ’accès pour les cyclistes facilité

Selon l’association Cyclamaine, « le vélo aura un rôle important à jouer pour
permettre de parcourir cette distance restante entre la halte et les lieux de travail ou
d’études ». Lors de la concertation, l’association a fait plusieurs propositions pour
valoriser l’intermodalité train/vélo de la halte ferroviaire par différents aménagements
concernant :
- l’accès aux quais :

Les TER qui desserviront la halte
offrent la possibilité très intéressante
d’embarquer son vélo à bord dans des
emplacements prévus à cet effet. La
pose de goulottes sur tous les escaliers

(existants et à créer) permettra de
profiter à plein de cette intermodalité,
en limitant les détours et la congestion
des rampes.

- le stationnement :

Le projet présenté prévoit « 18
consignes vélo sécurisées ». Ce
volume est notoirement insuffisant au
regard du nombre d’emplois à une
distance comprise entre 1 et 2,5 km
de la halte, distances auxquelles le
vélo est particulièrement pertinent.
[…] Le niveau de sécurité de tels
équipements est fondamental dans
leur succès : contrôle d’accès, points
fixes pour attacher le cadre de chaque
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vélo et surveillance vidéo du local.
Des systèmes d’accroche en hauteur
permettent d’utiliser l’espace de
façon particulièrement efficace et sont
désormais courants près des gares. […]
[…] Cyclamaine demande donc la
création d’une cinquantaine d’arceaux,
répartis des deux côtés de la voie
ferrée. […] Nous souhaitons que ces
stationnements soient couverts et
vidéo-surveillés.
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-L
 es pistes cyclables à proximité de la halte

Il est nécessaire de mettre à doublesens la portion de piste cyclable entre
le débouché du quai V1 et la station de
tramway. Sans cette mesure, selon le
plan de circulation actuel, les cyclistes
doivent effectuer un détour quatre fois
plus long, avec du dénivelé, et traverser

deux fois l’avenue Rubillard. Enfin,
pour sécuriser les trajets des cyclistes
entre la gare et la partie sud du
campus, la zone du Ribay et Rouillon,
nous demandons le passage en piste
séparée des aménagements cyclables
avenue Rubillard.

> L’aménagement des abords de la halte en faveur des circulations douces

D’autres participants se sont exprimés au sujet des aménagements prévus pour les
circulations douces afin de préserver les cheminements aux abords de la halte.
Réalisation assez rapide ce projet en
évitant de couper le cheminement
piéton et vélo existant sous le pont.

Faciliter l’accès avec le quartier de
l’Epine (vie piétonne et bus).

Le Mans Métropole a expliqué que l’objectif de l’aménagement du parvis, en cours
d’étude, est de proposer une connexion piétonne entre la halte, le tramway, l’hôpital et
l’université accessible à tous et sécurisée.
Améliorer le réseau ferré de l’étoile du Mans
> L’état et l’avenir de la ligne Le Mans – Alençon : travaux à venir et financement

Des participants et plusieurs élus du territoire Manceau ont interrogé la maîtrise
d’ouvrage sur l’avancement des travaux de modernisation de la ligne Le Mans-Alençon.
Ils ont rappelé la priorité de ces travaux permettant de garantir une desserte ferroviaire
de qualité et par la même le succès de la halte Le Mans hôpital-université.
Un participant craint cependant que
le projet manque d’attractivité, en
raison de l’absence de rénovation des
lignes de l’étoile ferroviaire du Mans.
Il estime que les travaux de rénovation
de lignes doivent rester la priorité, afin
de proposer aux usagers un mode de
transport compétitif. Il souhaite que
le projet de halte Le Mans hôpitaluniversité soit coordonné aux travaux
de rénovation des lignes.
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On parle de supprimer la ligne
Alençon-Le Mans-Château du Loir et
mettre des cars à la place....... Quel
intérêt alors de créer cette 2e gare et
de dépenser les deniers publics pour
un projet qui ne servira même pas dans
ce cas ?????? »
Depuis quelques temps nous nous
traînons sur cette ligne car le train
ne roule pas à la vitesse qu’il devrait
rouler.
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Certains se sont également interrogés sur la capacité des partenaires du projet à
financer à la fois la modernisation de la ligne Le Mans – Alençon et la création de la
halte ferroviaire Le Mans hôpital-université.
Un représentant du syndicat CGT des Cheminots, s’interroge aussi sur la capacité
de la Région Pays de la Loire à financer l’entretien des lignes Le Mans-Alençon et Le
Mans-Laval sans aide de l’État.

SNCF Réseau a rappelé que l’État et la SNCF travaillaient actuellement sur un plan de
financement pour moderniser le réseau ferroviaire.
La Région Pays de la Loire a reconnu la vétusté de la ligne Le Mans-Alençon et
l’allongement des temps de parcours qu’elle entraîne. Cependant elle estime qu’elle
n’a pas à pallier le défaut d’entretien de la ligne de la part de l’État pendant de
nombreuses années. Des négociations sont en cours avec le ministère des Transports
pour rénover la ligne Le Mans-Alençon, inscrite dans la proposition de contrat
d’avenir. La Région Pays de la Loire souhaite que l’État finance les travaux urgents de
rénovation de la ligne, dont les travaux doivent débuter en 2021. La Région indique
qu’un courrier en ce sens a été envoyé récemment à l’État. Cette section de la ligne
Caen-Le Mans-Tours est inscrite dans la proposition du contrat d’avenir entre la
Région Pays de la Loire et l’État.
> L’accès direct à la halte à partir des lignes TER Le Mans – Alençon, Le Mans – Laval

et Le Mans – Château-du-Loir, sans rupture de charge (changement de train) en
gare du Mans

Plusieurs participants ont demandé que les trains TER de toutes les lignes de l‘étoile
ferroviaire du Mans s’arrêtent à la halte Le Mans hôpital-université.
Afin d’assurer un service optimal de
cette nouvelle halte ferroviaire, il faudra
créer des arrêts sur les 2 lignes de TER
passant à cet endroit : Le Mans - Laval
et Le Mans - Alençon.

Ce lieu d’échange à niveau pour un
accès direct à l’hôpital est un plus dans
sa valorisation si les gares des axes
ferroviaires de l’étoile du Mans sont mis
en accessibilité mobilité.
FNAUT Pays de la Loire

Le Mans Métropole a indiqué que les trains omnibus en provenance de Laval,
Alençon et Château-du-Loir s’arrêteront à la halte Le Mans hôpital-université. Le
projet a pour objectif de désaturer les accès au Mans durant les heures de pointe
et de proposer une alternative à la voiture, sans rupture de charge pour tous les
usagers venant d’une des branches de l’étoile ferroviaire du Mans et se rendant au
centre hospitalier ou à l’université.
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> La desserte des TER omnibus sur les lignes Le Mans – Alençon, Le Mans – Laval, Le

Mans – Tours

Plusieurs participants ont insisté sur la nécessité de conserver une desserte fine du
territoire en favorisant les trains omnibus des lignes qui s’arrêteront à la halte ferroviaire
Le Mans hôpital-université.
Créer cette halte est une très bonne
chose, à la condition (1) qu’il existe
des trains (2) qui y arrivent depuis
une AUTRE gare ! J’ai été un moment
usager sur la ligne Laval - Le Mans,
avant que la gare « La Milesse-La
Bazoge » ne soit fermée. La gare
de Domfront-en-Champagne est
aujourd’hui à l’abandon et à son tour
menacée, avec une desserte et un
service dégradés (point d’arrêt « non
géré » : c’est bien cela ?). Vous précisez
dans vos réponses que « les communes
de l’intercommunalité Communauté
de communes de la Champagne
Conlinoise et du Pays de Sillé sont

bien concernées par ce projet » :
mais avec quelles dessertes, et par
quels trains ? Une nouvelle station
« hôpital-université » ne prend sens
que si elle est intégrée dans un schéma
de transport LOCAL, ce ne serait
certainement pas le cas avec juste
quelques trains dont le premier arrêt
serait à Sillé-le-Guillaume !
Pourquoi si peu d’arrêts ?
Samuel VIRFOLET, directeur du service
technique du centre hospitalier du
Mans, souhaite savoir quelles seront les
gares desservies par la ligne passant
par la halte ferroviaire.

La Région Pays de la Loire a reconnu que l’offre de service présentée sur l’axe Le
Mans – Laval est insuffisante pour attirer une nouvelle clientèle et précise que la
Région Pays de la Loire a pour mission d’arbitrer entre les différentes demandes
des usagers et d’identifier les niveaux de desserte pertinents pour desservir les
communes intermédiaires, tout en tenant compte des besoins de liaisons directes
entre Le Mans et Laval.
> La desserte pour les trains venant ou allant à Angers

Quelques participants ont suggéré que la halte ferroviaire soit également desservie par
la ligne TER Le Mans- Angers – Nantes.
Je pense qu’il sera également à
envisager que la ligne Angers le Mans
se termine à cette halte tout du moins
une partie des trains. En effet, je suis
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> L’attractivité du réseau ferroviaire manceau et le rôle de la halte dans le

développement du territoire périurbain

Quelques participants ont salué le rôle d’une infrastructure structurante telle que la
halte ferroviaire pour le quartier, l’hôpital et l’université. Certains y voient également
un moyen de dynamiser durablement l’urbanisation des territoires ruraux au nord du
Mans.
Un représentant du syndicat CGT des
Cheminots s’interroge sur l’intégration
du projet à une réflexion sur
l’aménagement du territoire périurbain
du Mans.

en forte évolution : agrandissement de
l’hôpital, extension de la zone d’activité
de l’université et du renforcement de
l’attractivité de l’université pour les
étudiants et les chercheurs.

L’association FNAUT Pays de la Loire
s’exprime favorablement à la création
de cette halte nouvelle ferroviaire de
l’hôpital université qui permettra à Le
Mans Métropole de mieux diversifier
et de renforcer l’attractivité du tramway
tout en créant un nouveau pôle
d’échange à niveau dans un quartier

C’est un projet très important qui
permettrait à des communes du Nord
Sarthe d’attirer de nouveaux habitants.
J’ai fait construire en 2012/2013 sur
la commune de Montbizot quand j’ai
su que j’avais une gare à proximité de
chez moi accessible à pied.

SNCF Réseau a indiqué que le projet Le Mans hôpital-université s’inscrivait dans une
réflexion portant sur l’ensemble de l’étoile ferroviaire du Mans, à moyen et très long
terme, portée par SNCF Réseau et la Région Pays de la Loire.
> Le déplacement de la section de séparation de tension électrique

Un participant a souhaité avoir davantage d’informations sur les travaux ferroviaires
envisagés par SNCF Réseau.
Un participant s’interroge sur le futur emplacement de la section de séparation
électrique.

SNCF Réseau indique que la création de la halte ferroviaire rend nécessaire le
déplacement d’une section de séparation électrique (zone permettant le passage
entre deux types de tension électrique différents). Le futur emplacement envisagé
de la section de séparation électrique tient compte de la nécessité de permettre
aux trains électriques qui s’arrêteront à la halte Le Mans hôpital-université d’avoir
une accélération suffisante pour franchir cette section sans encombre. Elle sera
davantage rapprochée de la gare du Mans par rapport à son emplacement actuel.
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Quelques questions et suggestions complémentaires
> La possibilité d’utiliser un tram-train sur les lignes ferroviaires et le réseau tramway

Lors de la concertation, plusieurs participants ont évoqué l’opportunité de développer
un tram-train afin d’améliorer significativement la desserte du territoire manceau depuis
les territoires périurbains jusqu’au cœur de l’agglomération mancelle en diminuant les
correspondances et augmentant la fréquence des trains.
Il s’interroge sur la possibilité de
développer un tram-train sur l’étoile
ferroviaire et le réseau de tramway du
Mans, afin de minimiser les ruptures de

charges et de proposer de nouvelles
interconnexions sans construire de
nouvelles infrastructures.

La Région Pays de la Loire a indiqué que les études techniques et commerciales
menées depuis 2012 ont montré que la circulation d’un matériel roulant tram-train
n’était pas envisageable sur l’ensemble des lignes de l’étoile ferroviaire du Mans, ce
qui de fait rend impossible l’interconnexion tram-train/tramway.
Le Mans Métropole a précisé que le réseau de tramway du Mans ne pouvait
techniquement pas accueillir d’autre matériel roulant que le tramway. Il ajoute que le
tronc commun du réseau de tramway est déjà saturé avec la circulation d’un tramway
toutes les 3 minutes dans chaque sens, ce qui ne permet évidemment pas l’insertion
d’autres types de circulations telles que le tram-train par exemple.
> L’utilisation du train à hydrogène sur les lignes desservant la halte

Lors de la concertation, un habitant du Mans s’est interrogé « sur la possibilité de
mettre en service des trains roulants à l’hydrogène et d’installer un point de recharge
d’hydrogène dans la future halte. »
SNCF Réseau a expliqué que pour des raisons de fluidité de trafic, les points de
recharge de combustible sont installés dans les gares situées aux extrémités des
lignes. Par ailleurs, il indique que les trains roulant à l’hydrogène existent seulement
au stade expérimental.
> L’avenir du projet Moncé-en-Belin

Un représentant du syndicat CGT des Cheminots a estimé que « la fréquentation de la
halte ferroviaire dépend[ait] de la densification de territoire périurbain du Mans et des
autres projets en cours comme celui de la halte de Moncé-en-Belin. »
SNCF Réseau a indiqué que le projet de halte Moncé-en-Belin est inscrit au Contrat
plan État-Région 2015-2020 et fera l’objet d’un planning qui lui est propre, y compris
sur la concertation.

41

Sommaire général

BILAN DE LA CONCERTATION - CRÉATION DE LA HALTE
FERROVIAIRE LE MANS HÔPITAL-UNIVERSITÉ

DES PARTICIPANTS EN ATTENTE D’INFORMATION
SUR LA SUITE DU PROJET
> Le déroulement et les impacts des travaux

Plusieurs riverains ont fait part de leurs inquiétudes sur les nuisances sonores pendant
la période des travaux, compte tenu des contraintes de circulation et sur la durée ellemême des travaux.
Un propriétaire d’une maison attenante
à l’un des futurs quais de la halte
s’interroge sur l’aggravation des
nuisances sonores et les mesures
de compensation prévues par SNCF
Réseau.

Quid de la surface nécessaire aux
travaux ? 3 ans en prévisions, mettons
4 pour être sûrs. Bien… Et les riverains
dans tout ça ? Comment faisons-nous ?
De plus, étant donné le trafic déjà
existant, ces travaux risquent de se faire
en partie de nuit…

SNCF Réseau a indiqué qu’en prévision de la période de travaux, dont une partie
devra nécessairement se faire de nuit, les riverains situés à proximité immédiate de
la future halte étaient invités à prendre contact avec SNCF Réseau, afin d’être tenus
informés des différentes étapes.
> Les suites de la concertation (modalités et calendrier)

Certains participants ont manifesté leur satisfaction concernant la concertation menée
autour du projet.
Le système de consultation est bien pensé et je salue la démarche.

Quelques participants ont émis des doutes quant à l’utilité de la concertation. Plusieurs
d’entre eux estiment à ce propos que le questionnaire proposé pendant la concertation
était biaisé.
Tout est déjà décidé.
Vu le questionnaire la décision semble
déjà prise.
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> Les supports de communication

D’après le questionnaire, les participants ont pris connaissance du projet par le biais
des journaux, des réseaux sociaux et de documents d’information.

Avez-vous entendu parler du projet de nouvelle halte ferroviaire
Le
Mans hôpital-université
? projet de nouvelle halte ferroviaire Le Mans hôpitalAvez-vous
entendu parler du
université ?

Non
13 %

Oui
87 %

Si oui, comment l’avez-vous connu ?

Si oui, comment l’avez-vous connu ?
Vous l’avez lu dans les journaux /
sur les réseaux sociaux
Vous avez vu des documents
d’information sur le projet
Un proche vous en parlé
Vous l’avez appris dans le cadre
de votre travail /
de votre engagement associatif
Autre
0

50

100

150

200

Concernant la suite du projet, ils souhaitent être largement informés sur le déroulement
de la phase chantier et à travers des supports de communication diversifiés.
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Durant la phase de chantier, quelle(s) information(s) souhaiteriez-vous
Durant la phase de chantier, quelle(s) information(s) souhaiteriez-vous
recevoir
Durant la phase
de ?
recevoir
?chantier, quelle(s) information(s) souhaiteriez-vous
recevoir ?

Programme des travaux
Programme des travaux
Modifications de plan de circulation
Modifications de plan de circulation
Un proche vous en parlé
Un proche vous en parlé
Calendrier
Calendrier
Autre
Autre
0
0

50
50

100
100

150
150

200
200

250
250

Quels supports de communication vous semblent les plus adaptés ?
Affichage dans le train / tramway / bus
Affichage dans le train / tramway / bus
Site Internet
Site Internet
Lettre d’information envoyée par courriel
Lettre d’information envoyée par courriel
Panneaux d’information
Panneaux d’information
Information dans le magazine municipal
Information dans le magazine municipal
Courriels d’information
Courriels d’information
Lettre d’information papier
Lettre d’information papier
Autre
Autre
0
0
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5. LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION
POUR LES PORTEURS DE PROJET
SUR LE DISPOSITIF DE CONCERTATION
Une faible participation sur les supports papier
L’expression du public via les registres papier (en mairie et à la maison des Saulnières)
est très faible. Ce mode traditionnel ne peut pas être utilisé seul. Il correspond de
moins en moins aux pratiques de la population. Il n’est toutefois pas envisageable de
se passer à l’avenir de ce mode de support, sachant qu’une partie de la population est
éloignée du numérique (difficulté d’accès et/ou manque de familiarisation) ?
Malgré la présence sur tous les supports de communication de l’adresse e-mail dédiée
(haltelemanshopitaluniversite@reseau.sncf.fr), peu d’avis ont été transmis par ce mode,
pourtant a priori familier du grand public. La longueur de l’adresse peut expliquer en
partie le manque d’engouement, même si celle-ci avait été rédigée pour être intuitive.
Un succès du questionnaire
Le questionnaire est l’outil le plus employé par les participants : 373 exemplaires ont été
transmis dans le cadre de la concertation, dont 288 en format numérique.
Près d’une centaine d’exemplaires papier ont été recueillis, en particulier grâce à la
mobilisation des élus de la commune de Sillé-le-Guilllaume qui ont organisé une
distribution de questionnaires dans leur gare.
Sur la page internet du projet, le questionnaire en ligne (288 réponses) a eu tendance à
phagocyter le module d’avis en ligne (les deux étant proposés à l’internaute).
Par rapport au module d’avis en ligne - zone libre d’expression, le questionnaire
propose au public une trame pour organiser sa réflexion et son expression. Il offre ainsi
au maître d’ouvrage et à ses partenaires une plus large gamme de sujets abordés, et
d’informations recueillies.
À l’avenir, il semble pertinent de fusionner les deux – questionnaire et module d’avis –
en un seul outil.
Face au succès du questionnaire, il aurait été intéressant de le distribuer plus largement
en format papier :
> dans les boîtes aux lettres avec le dépliant de présentation du projet et de la

concertation ;

> en gare du Mans : avec la possibilité de le remplir sur place (installation d’un stand

avec présence d’agents) ;

> dans les transports publics de l’agglomération.
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Une réunion publique riche en échanges
La réunion publique qui s’est tenue le 2 octobre 2018 a réuni 70 personnes environ.
Plusieurs élus étaient présents : Vanessa Charbonneau vice-présidente de la Région
Pays de la Loire, Dominique Le Mener président du Conseil départemental de la Sarthe,
Jean-François Soulard vice-président Le Mans Métropole, et certains maires et élus de
collectivités concernées.
Les échanges ont été nombreux et de qualité. Beaucoup de questions ont été posées.
Le public était attentif et les prises de parole se sont succédées avec respect et dans un
esprit constructif.
Cette réunion a permis aux riverains d’identifier l’équipe projet avec laquelle ils
pourront rester en contact durant la phase travaux.
Au regard de l’intérêt du projet pour l’agglomération mancelle, de l’importance de
la zone géographique concernée (proche périphérie du Mans sur plusieurs axes
ferroviaires) et de la campagne de communication pour annoncer cette réunion
publique, on peut regretter que le nombre de participants n’ait pas été plus important.
L’horaire choisi (18h30) était peut-être trop tôt en soirée. Il pourra être envisagé de
décaler la réunion plus tard en soirée, vers 20h – 20h30.
Il aurait probablement été également pertinent d’organiser une réunion dans une
commune sur les axes concernés : Le Mans - Alençon, Le Mans - Laval.
La presse locale au rendez-vous
La presse locale s’est montrée concernée et favorable au projet. Elle a relayé
efficacement l’information tant sur le dispositif de concertation (dont la réunion
publique du 2 octobre), que sur le contenu du projet. Des articles sont parus dans Le
Maine libre, Ouest France, la Lettre API, des interviews ont été menées par France Bleu
Maine, France 3 et le Mans TV.
La presse locale a assisté à la réunion publique du 2 octobre 2018.
Une participation plus importante sur les supports digitaux
Cette concertation a utilisé des supports et des médias digitaux :
> Une page projet sur le site internet sncf-reseau
> Un module d’avis en ligne sur la page projet du site internet sncf-reseau
> Un questionnaire en ligne sur la page projet du site internet sncf-reseau
> Un plan media sur les sites internet ouestfrance.fr et lemainelibre.fr.
> Une campagne dynamisée par des publications sponsorisées sur Facebook et sur

Twitter

La participation du public a été bien plus importante sur les supports digitaux.
La communication sur le dispositif de concertation sur médias digitaux a été très
efficace, en particulier la campagne dynamisée par des publications sponsorisées
Facebook et Twitter (58 000 personnes touchées, une cinquantaine de partages, une
centaine de personnes ont cliqué sur le lien de la publication et plus de 15 personnes
ont « aimé »).
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Les outils numériques aujourd’hui sont incontournables et puissants. Ils permettent de
cibler la population concernée, par critères géographiques et/ou centres d’intérêt.
Le recours aux outils digitaux est donc à poursuivre et à renforcer à l’avenir pour les
prochaines concertations.
Il sera pertinent de combiner en un seul support, accessible sur une page projet du site
internet SNCF Réseau, une partie questionnaire et une partie module d’expression libre.

SUR LES APPORTS DE LA CONCERTATION

La concertation fait ressortir les principaux points positifs du projet, tout en soulignant
les conditions jugées indispensables à sa réussite. Certaines inquiétudes sont
exprimées, en particulier liées à la période de chantier puis à la phase d’exploitation
(nuisances sonores notamment).
Les points forts de la concertation
Il ressort de la concertation que le projet de halte est globalement attendu par le
public, depuis longtemps pour certains. Il est donc accueilli en générale favorablement.
Peu d’expressions négatives concernant la pertinence de la création d’une nouvelle
halte sont relevées.
Ce projet est reconnu comme une vraie alternative à la voiture, et donc comme
participant à répondre aux enjeux de développement durable face au réchauffement
climatique.
Les participants à la concertation estiment qu’il facilite l’accès aux équipements
publics du quartier, l’hôpital et l’université. Ces deux derniers sont générateurs
d’importants déplacements du fait de la population concernée (4 500 salariés à l’hôpital,
11 000 étudiants et 1 200 salariés à l’université).
La nouvelle halte permet de développer les déplacements depuis et vers la périphérie
du Mans sur les axes Le Mans - Laval, Le Mans - Alençon et Le Mans - Château-du-Loir.
Les voyageurs évitent ainsi la rupture de charge (changement de train) en gare du Mans
bénéficiant ainsi de gains de temps et de fluidité dans leur mobilité.
Les conditions de réussite
Deux enjeux majeurs de réussite du projet sont très clairement pointés par les
participants.
La mauvaise qualité de la ligne Le Mans – Alençon, avec des limitations de vitesse et des
ralentissements conséquents, apparaît comme un obstacle à la réussite du projet. Celleci est fortement liée au renouvellement de l’infrastructure de la ligne, indispensable à
sa pérennité. Sans une bonne qualité de service et une bonne régularité, la halte perd
beaucoup de son intérêt. Le public est donc très attentif au devenir de la ligne et aux
travaux restants à réaliser.
Le nombre d’arrêts prévus à la future halte sur la ligne TER Le Mans - Laval est
considérée à ce stade comme insuffisant. Le public exprime des besoins supérieurs en
termes de fréquence (nombre d’arrêts par jour) et d’amplitude horaire, en particulier
pour s’adapter aux horaires de travail des personnels de l’hôpital et de l’université, des
étudiants et patients, y compris le vendredi et samedi. Le public attend de la Région
Pays de la Loire, autorité organisatrice des transports régionaux de voyageurs, un
niveau de desserte supérieur, incluant une offre tarifaire attractive et combinée avec la
Setram, sans laquelle le report modal et la réussite de la halte ne seraient pas assurés.
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Les inquiétudes et les points d’attention
La concertation fait ressortir des inquiétudes liées à la phase chantier et à la future
exploitation de la halte.
Les riverains s’interrogent et s’inquiètent des nuisances sonores qui seront engendrées
durant le chantier puis à la mise en service de la halte. Des questionnements sont
exprimés sur les mesures acoustiques effectuées avant et après le chantier afin
d’évaluer les éventuels impacts, ainsi que sur les protections acoustiques qui pourraient
être nécessaires.
La question du stationnement est au cœur de plusieurs expressions. Le quartier
étant aujourd’hui saturé, y compris le parking de l’hôpital, le public s’inquiète de la
recrudescence de voitures supplémentaires à la mise en service de la halte et sur les
projets de la collectivité en termes de stationnement. Le fait que les futurs utilisateurs
de la halte seront majoritairement les habitants de la grande périphérie du Mans (audelà de 10 km), qui laisseront leur véhicule dans les gares TER hors agglomération, ne
semble pas un argument suffisant à ce stade, pour rassurer les riverains sur la capacité
de stationnement des abords de la halte.
De nombreux avis expriment des souhaits d’aménagements et d’équipements de la
halte fonctionnels et accueillants. La question de l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite et celle de la connexion fluide avec le tramway sont des priorités. Les
souhaits d’équipements sont précis : information voyageurs, confort d’attente, billetterie,
stationnement vélos, etc.
Si le dispositif de concertation déployé semble être apprécié, le public attend qu’il
soit poursuivi durant les prochaines étapes du projet et particulièrement en phase
chantier. La population, en particulier les riverains, attend du maître d’ouvrage une
information régulière sur l’avancement du projet, son calendrier, ses impacts (déviations
routières, nuisances sonores, etc.). Ils souhaitent être informés par différents canaux
complémentaires, sur des supports papier et numériques.
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6. LES SUITES DONNÉES À LA CONCERTATION
Cette partie présente les suites qui seront apportées à la concertation par les différents
maîtres d’ouvrage (SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions et Le Mans Métropole)
ainsi que par la Région des Pays de la Loire (Autorité organisatrice des transports
régionaux).
Depuis la concertation préalable (17 septembre – 19 octobre 2018), les études d’avantprojet ont été achevées et validées en Comité de pilotage du 23 novembre 2018. La
phase projet sera lancée en mai 2019, pour un début de travaux prévu en deuxième
semestre 2021.
Le projet a fait l’objet d’un « Examen au cas par cas » de l’Autorité Environnementale,
en application de l’article R.122-3 du Code de l’Environnement. Celle-ci a décidé le
19 février 2019 que le projet ne serait pas soumis à une évaluation environnementale
et donc par conséquent il n’y aurait pas d’enquête publique. Toutefois, des actions
d’information du public seront menées et la concertation se poursuivra avec la
collectivité.

PAR SNCF RÉSEAU
Les mesures environnementales
Comme indiqué lors de la réunion publique du 2 octobre 2018, SNCF Réseau, dans
le cadre de sa démarche d’écoconception, s’engage à mettre en œuvre différentes
mesures afin de réduire au mieux les impacts du projet sur l’environnement, en
particulier dans le respect et la protection des espèces identifiées (faune / flore).
> La limitation des emprises du chantier

Afin de limiter les interactions entre les travaux et le public, des barrières seront
installées pour clôturer le chantier et ainsi le sécuriser et limiter son impact visuel.
> Les mesures acoustiques

SNCF Réseau s’engage à réaliser une étude acoustique afin de pouvoir analyser
concrètement les impacts de la création de la halte en matière de bruit. SNCF Réseau
souhaite disposer d’un diagnostic acoustique de l’état initial du bruit avant travaux et
après la mise en service.
À cette fin, SNCF Réseau réalisera des mesures acoustiques, avant les travaux et après
la mise en service de la halte. Ces dernières permettront de comparer les deux états.
Dans le cas où les résultats montreraient un non-respect de la réglementation en
matière de bruit, SNCF Réseau s’engage à mettre en place les dispositifs nécessaires,
afin de respecter la réglementation en vigueur (installation de double-vitrage pour les
habitations, ...).
Par ailleurs, lors de la réunion publique du 2 octobre 2018, SNCF Réseau, après
discussion avec certains riverains, s’est engagé à proposer des mesures adaptées à
chacun, comme par exemple, la réservation de nuits d’hôtel lors des travaux les plus
bruyants. Enfin, dans le but de réduire la gêne occasionnée par les annonces sonores
de la halte, le volume des haut-parleurs compris en temps normal entre 60 et 80dB,
sera réglé à la baisse sur certaines plages horaires (par exemple avant 7h et après 21h).
Leur positionnement et leur orientation seront également travaillés afin de minimiser
leur résonance.
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> L’insertion paysagère

Une réflexion est en cours, afin d’habiller le local électrique, qui sera agrandi pour
pouvoir accueillir les éléments en lien avec le fonctionnement de la halte. Les
propositions s’orientent à ce stade vers une fresque architecturale ou un bardage. Le
choix définitif sera validé par l’ensemble des maîtrises d’ouvrages (SNCF Réseau, Le
Mans Métropole, Gare et Connexions).
Le talus de soutènement côté nord-est sera maintenu en état végétalisé à l’issue des
travaux (pelouse ou prairie fleurie).
> La gestion de l’éclairage et économie d’énergie

Dans un souci d’économie d’énergie, des luminaires LED seront mis en place.
Par ailleurs, la mise en place d’une horloge astronomique pour la commande de
l’éclairage permettra d’optimiser les périodes d’éclairement de la halte en fonction de
son exploitation (premier et dernier train) et en fonction de l’éclairement naturel (lever
et coucher du soleil).
Enfin, SNCF Réseau étudiera la pertinence de mettre en place des détecteurs de
présence sur les candélabres, en vue de réduire la consommation électrique.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
Une concertation a été menée par SNCF Réseau début 2018 avec les associations de
personnes à mobilité réduite (PMR), pour étudier et définir ensemble les différentes
solutions d’accès à la future halte.
Le projet a intégré les préconisations formulées par les associations : accès à la halte
(optimisation de la distance à parcourir pour rejoindre les quais), cheminements
(rampes d’accès), équipements de la halte et des quais (main courante, dispositifs
podo-tactiles et tactiles).
Une commission Accessibilité, composée d’associations PMR organismes publics, sera
sollicitée en fin de phase d’études et avant la mise en service de la halte, afin de vérifier
la conformité de celle-ci avec la règlementation.
L’avenir de la ligne Le Mans - Alençon
Le contrat d’avenir, signé le 8 février 2019 par le premier ministre Edouard Philippe et
la présidente de Région Pays de la Loire, Christelle Morançais, prévoit le financement
par l’État de la totalité des premiers travaux d’urgence, à hauteur de 3,8 M€, permettant
ainsi de supprimer les ralentissements mis en place pour des raisons de sécurité. Les
travaux sont prévus à partir du dernier trimestre 2021.
La concertation avec la collectivité
Une concertation est menée tout au long du projet avec Le Mans Métropole sur :
> Les interfaces et les aménagements entre la halte ferroviaire et le parvis
> La synchronisation des travaux sur les différents périmètres
> L’installation de la base travaux et les accès routiers
> Les déviations routières inhérentes au chantier
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L’information du public
SNCF Réseau s’engage à informer le public, en particulier les riverains, de l’avancée du
projet : étapes clés, programme des travaux, calendrier, etc.
Lors de la phase chantier, une information sera déployée à destination des riverains
(particuliers, commerces, équipements publics, associations, élus, …).
Cette information précisera :
> Le programme et l’organisation des travaux
> Le planning (dates et horaires des travaux)
> Les impacts sur la circulation routière (déviations, accès chantier)
> Les nuisances sonores
> Le déroulement du chantier (respect du planning, modification éventuelle, aléas…)

SNCF Réseau a déjà identifié les publics concernés lors de la phase de concertation
préalable. Toutefois, un travail de mise à jour et de complément éventuel sera effectué
par le maître d’ouvrage.
Des supports et actions d’information ont été proposés durant la concertation par le
maître d’ouvrage. Il en ressort que le public souhaite être informé en priorité par les
moyens suivants :
> Affichage dans les transports publics ;
> Panneaux d’information sur site ;
> Lettre d’information papier et digitale ;
> Information dans le magazine municipal ;
> Information sur sites internet.

SNCF Réseau continuera en outre à alimenter les médias locaux. Les réseaux sociaux
seront également utilisés (Facebook, Twitter…).
Une réunion de présentation des travaux sera organisée en amont du démarrage du
chantier.
Enfin, une adresse mail de contact sera créée et largement communiquée. Véritable lien
de proximité, elle permettra au public de contacter le maître d’ouvrage SNCF Réseau.
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PAR SNCF GARES & CONNEXIONS
Les équipements de quais
Les équipements de quais qui seront installés comprennent notamment :
> Les mobiliers d’attente et de confort :
-U
 n abri voyageur sur chaque quai comprenant des sièges et un tableau

d’affichage (un par quai, et des mesures conservatoires pour un éventuel abri
supplémentaire sur le quai voie 2 vers Le Mans)

-D
 es assis/debout sur les quais (un quai voie 1 vers Rennes et deux quais voie 2

vers Le Mans)

-D
 es poubelles avec tri sélectif (une par quai)
> La signalétique directionnelle
> Deux panneaux d’information auto-portants par quai pour l’affichage réglementaire
> Les équipements d’information voyageurs visuelle et sonore : écrans d’information

avec sonorisation intégrée pour les annonces commerciales (1 écran par quai)

> Le déploiement d’équipements de vidéoprotection sur les quais : 8 caméras par

quai

> Les mesures conservatoires permettant l’installation éventuelle d’un distributeur de

billets régionaux.

> 1 totem ‘Nom de gare’ en entrée de halte.

PAR LE MANS MÉTROPOLE
La gestion de l’eau
Une noue paysagère sera réalisée, afin de récupérer les eaux venant du talus côté nordest du site.
Le stationnement
Il s’agit d’une halte multimodale permettant l’échange entre le tramway et le train.
L’organisation du stationnement sera traitée au niveau de l’ensemble du quartier en lien
avec les projets hospitaliers.
Les abords de la halte – le parvis
Un parvis sera réalisé pour assurer la jonction avec la station du tramway.
Il sera équipé d’un stationnement vélo sécurisé et de quelques places de stationnement
PMR.

52

Sommaire général

BILAN DE LA CONCERTATION - CRÉATION DE LA HALTE
FERROVIAIRE LE MANS HÔPITAL-UNIVERSITÉ

PAR LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
Le schéma de desserte de la halte
La Région va réexaminer le schéma de desserte de la halte Le Mans Hôpital-université à
l’horizon 2023.
Ce travail comporte à la fois un volet socio-économique (analyse des besoins de
déplacement et pertinence du mode ferroviaire à les couvrir), et un volet technique en
lien avec SNCF Réseau et SNCF Mobilités (établissement TER Pays de la Loire), portant
sur la faisabilité d’insertion d’arrêts supplémentaires, en particulier en période de
pointe.
L’objectif de la Région Pays de la Loire est d’aboutir à un schéma de desserte
prévisionnel actualisé de la halte Le Mans Hôpital-université courant du premier
semestre 2020, en parallèle de la phase d’études Projet de SNCF Réseau.
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7. CONCLUSION
La concertation sur le projet de halte Le Mans Hôpital-université a permis de recueillir
plus de 600 contributions, sous des formats divers : le support questionnaire (papier ou
en ligne) a été le plus utilisé (plus de 370 questionnaires reçus, tous formats confondus).
La participation du public a été plus active via les supports digitaux que les supports
papier.
La réunion publique organisée au Mans le 2 octobre 2018 a permis de susciter des
échanges riches et variés. Les partenaires et collectivités des territoires concernés ont
tous été représentés en réunion. On peut néanmoins regretter que le public n’ait pas
été plus nombreux, au regard de l’intérêt du projet pour l’agglomération mancelle et de
l’importance de la zone géographique concernée. L’horaire, le nombre de réunions et
leur localisation devront être mieux adaptés pour les prochaines étapes.
Le projet a été favorablement accueilli par le public, car il représente une véritable
alternative à la voiture et contribue ainsi à répondre aux enjeux de développement
durable, afin de faire face au réchauffement climatique. Les participants estiment que
le projet permet de faciliter l’accès aux équipements publics du quartier, en particulier
l’hôpital et l’université, générateurs de nombreux déplacements. La localisation de
la nouvelle halte est saluée, car elle assure un deuxième point d’intermodalité entre
le train et le tramway urbain, permettant ainsi un gain de temps et de fluidité. Les
participants soulignent que le projet encourage le développement des déplacements
sur les axes Le Mans – Laval, Le Mans – Alençon et Le Mans Château-du-Loir.
Les participants à la concertation font toutefois part d’inquiétudes et identifient des
conditions de réussite pour le projet.
La mauvaise qualité actuelle de la ligne Le Mans – Alençon constitue un handicap pour
le projet. Le public se montre attentif au devenir de cette ligne et au programme de
travaux de régénération à venir.
Le nombre d’arrêts prévus à ce stade des études est considéré comme insuffisant. Le
public exprime des besoins supérieurs en termes de fréquence et d’amplitude horaire,
notamment pour s’adapter aux besoins de l’hôpital et de l’université. Les participants
demandent la mise en place d’une offre tarifaire attractive et combinée avec le réseau
urbain Setram.
Des inquiétudes sont exprimées concernant les impacts durant la phase chantier, puis à
la mise en service de la nouvelle halte, en particulier la question des nuisances sonores.
Le sujet du stationnement dans le quartier revient régulièrement.
La demande est faite de disposer dans la halte d’aménagements et d’équipements
fonctionnels, avec une priorité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et une
connexion efficace et fluide avec le tramway urbain.
Le public souhaite recevoir une information régulière sur les suites données au projet,
sur la phase chantier (le calendrier, les impacts), via des supports d’information de
différentes natures et sur différents canaux complémentaires papier ou numériques.
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La phase suivante des études projet débute mi 2019, avec un objectif de lancement
des travaux en 2021. Les maîtres d’ouvrage SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions,
Le Mans Métropole et le Conseil régional des Pays de la Loire présentent dans ce
bilan les suites qu’ils comptent donner à la concertation sur les thèmes suivants :
mesures environnementales et acoustiques, insertion paysagère, accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, avenir de la ligne Le Mans - Alençon, équipements des
quais et des abords de la halte, desserte ferroviaire de la nouvelle halte, suite de la
concertation avec la collectivité Le Mans Métropole et l’information du public.
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8. ANNEXES
Les annexes sont présentées dans un document à part.

1. L’autorisation d’engager la concertation L.103-2
2. Les supports de communication
> Le dépliant d’information
> Le flyer format A5
> Le flyer « porte-manteau »
> L’affiche
> L’exposition itinérante
> Les communiqués de presse de lancement de la concertation et d’annonce de la réunion
publique du 2 octobre 2018

3. Le support de présentation et le compte-rendu de la réunion publique
du 2 octobre 2018
> Le support de présentation de la réunion publique du 2 octobre 2018
> Le compte-rendu de la réunion publique du 2 octobre 2018

4. Les contributions à la concertation et les réponses du maître d’ouvrage
> Les contributions écrites
> Le questionnaire
> La synthèse des réponses au questionnaire
> Les publications Facebook et Twitter et leurs commentaires

5. Les délibérations de conseils municipaux

> L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Fresnay-sur-Sarthe

du 26/09/2018

> L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Neuville-sur-Sarthe

du 09/10/2018

> L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Sillé-le-Guillaume du

08/10/2018

6. Les articles de presse
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