
aleop.paysdelaloire.fr

Usagers des transports régionaux  

Vous avez la parole !

Comité de lignes 2020



Afi n de renforcer la qualité de son service de transport et d’être à l’écoute de ses usagers,
la Région vous propose de prendre la parole en participant à des comités de lignes.

Ce sont des réunions publiques, où les usagers, les associations, les collectivités 
concernées, les élus des communes desservies, les exploitants (SNCF et autocaristes) et 
les gestionnaires de l’infrastructure et des gares et des points d’arrêt routiers peuvent 
échanger et dialoguer autour de la qualité de service, des évolutions de l’o� re, de 
la tarifi cation et de divers sujets d’actualité.

Pour chacun, c’est l’occasion de se faire entendre et d’échanger avec les services et les 
élus régionaux concernés dans l’objectif de rendre les conditions de transports plus 
agréables et plus proches de ses besoins.

ANJOU – CHOLETAIS
Jeudi 23 janvier,
19h
Chemillé (49)
Théâtre Foirail, 
Salle Hyrôme
105 av. Gal de Gaulle

MAYENNE
Jeudi 5 mars,
19h
Laval (53)
Salle Bâtiment 13  
Quartier Ferrié
rue de la Gaucherie

SARTHE
Jeudi 9 avril,
19h
La Flèche (72)
Salle Printania
39 avenue de Verdun

NORD VENDÉE
Jeudi 4 juin
19h
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(85)
Hôtel de ville  
Salle du Conseil 
municipal
86 quai de la République

PORTES
DE BRETAGNE
Jeudi 2 juillet
19h
Saint-Gildas-des-Bois 
(44)
Grande salle des Petits 
Moulins
Route de Genrouët

PÉRIURBAIN
NANTAIS
Jeudi 24 septembre
19h
Clisson (44)
Cercle Olivier de Clisson
Place des Douves

SUD VENDÉE
Jeudi 10 décembre
19h
Les Sables d’Olonne (85)
Salle Audubon
60 boulevard Pasteur

7 COMITÉS DE LIGNES
COUVRENT LA TOTALITÉ DU RÉSEAU DE TRANSPORT RÉGIONAL, 
ILS SE RÉUNISSENT CHACUN AU MOINS 1 FOIS PAR AN.

CALENDRIER ANNUEL 2020

39 avenue de Verdun



Une question, une remarque ? La Région vous propose désormais un questionnaire en 
ligne sur le site internet aleop.paysdelaloire.fr, qui permet de participer en amont de la 
réunion.

Une réponse vous sera apportée personnellement (si vous laissez vos coordonnées) ou au 
travers du compte-rendu de réunion (à télécharger en ligne).

Pour poser vos questions en amont du Comité de lignes c’est facile : 

1. Connectez-vous sur le site internet www.aleop.paysdelaloire.fr

2.  Allez dans la rubrique 
«Les transports en Pays de la Loire > Les Comités de Lignes»

3. Ouvrez le questionnaire

4. Choisissez la ligne que vous empruntez

5.  Laissez-vous guider pour la saisie de votre train / votre car, l’horaire de 
départ/d’arrivée, la thématique (retards, surcharges, suppressions, information-
voyageur, gares, fréquences, etc.)

  
6.  Le questionnaire peut rester anonyme si vous le souhaitez. Pour recevoir une réponse 

personnalisée, n’oubliez pas de renseigner vos coordonnées.

NOUVEAU EN 2020

PARTICIPEZ EN LIGNE !



RENSEIGNEMENTS

POUR TOUT SAVOIR SUR LES COMITÉS DE LIGNES 
ET PARTICIPER EN LIGNE :

http://bit.ly/Comitepdl

02 28 20 54 30
OU

COMITEDELIGNES@PAYSDELALOIRE.FR

Ill
us

tr
at

io
n 

: M
ar

in
a 

Le
ra

y 
– R

ég
io

n 
de

s 
Pa

ys
 d

e 
la

 L
oi

re
 2

0
1

9

aleop.paysdelaloire.fr


