
aleop.paysdelaloire.fr

Comité de lignes Sarthe

INVITATION

http://aleop.paysdelaloire.fr


DIGITALISATION DES COMITÉS DE LIGNES

Vous pouvez désormais participer au Comité de lignes en tout lieu 

et tout temps.

Une question, une remarque ? La Région propose un questionnaire 

en ligne sur le site internet Aléop qui permet de participer en amont 

de la réunion. Date limite : mardi 27 avril 2021.

Une réponse vous sera apportée soit en séance, soit personnellement 

si vous laissez vos coordonnées, soit dans le compte-rendu de la  

réunion.

N’hésitez pas à scanner le QR code pour vous connecter.

La Région des Pays de la Loire, autorité organisatrice du service régional 
de transport de voyageurs, a mis en place plusieurs Comités de lignes  
couvrant la totalité du réseau.

Le Comité de lignes Sarthe concerne les axes :

Lignes ferroviaires
Le Mans - Sablé sur Sarthe (section 21)
Le Mans - Laval (22)
Le Mans - Nogent-le-Rotrou (23)
Le Mans - Alençon - Caen (24)
Le Mans - Château-du-Loir (25)

Lignes routières
Le Mans - La Flèche - Saumur (26) 
Les lignes routières régulières interurbaines du réseau Aléop  
en Sarthe.

Les objectifs des Comités de lignes sont : renforcer la qualité du service 
régional, échanger sur les évolutions de l’offre de transport et les tarifi-
cations, informer les voyageurs sur les sujets d’actualité (travaux, gares, 
infrastructures…).

Dans un souci constant d’améliorer la qualité du réseau régional de trans-
port Aléop et de donner à l’usager une place centrale, la Région invite  
les usagers, les collectivités concernées, les associations (parents d’élèves, 
usagers des transports, personnes handicapées…) à échanger en présence 
des exploitants du réseau. 

Pour chacun, c’est l’occasion de se faire entendre, afin d’améliorer 
constamment les conditions de transport.

Roch BRANCOUR
Vice-président de la Région

des Pays de la Loire
Président de la commission

Transports, mobilité, infrastructures

a le plaisir de vous convier

à la prochaine réunion
de votre Comité de lignes

Sarthe

jeudi 6 mai 2021 à 19h

En raison du contexte sanitaire actuel,  
le Comité de lignes sera dématérialisé.  

 
Vous pouvez y participer :

-  soit en amont de la réunion, en utilisant le formulaire 
disponible sur le site internet Aléop ; 

-  soit directement pendant le live, en rédigeant un 
commentaire.

https://aleop.paysdelaloire.fr/les-comites-de-lignes

https://aleop.paysdelaloire.fr/les-comites-de-lignes


à 21h

Région des Pays de la Loire
Direction des Transports et des mobilités
1 rue de la Loire 44966 Nantes cedex 9
Tél. : 02 28 20 54 30
comitedelignes@paysdelaloire.fr

PROGRAMME

19h00   Introduction par Roch Brancour, 
vice-président de la Région des Pays de la Loire, 
président de la commission Transports, mobilité, 
infrastructures

19h10  Débat avec les participants

 • Les horaires, les dessertes 
 •  Le fonctionnement de votre ligne (ponctualité, 

suppressions, surcharges…)
 •  Les Pôles d’échanges multimodaux (PEM), gares et points 

d’arrêt routier
 • Les tarifs et titres de transport 
 • Les travaux 
 • Points divers
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