
ENQUETE SUR LA SUPPRESSION DE LA LIAISON PETIT
MARS/NORT SUR ERDRE/PETIT MARS DE LA LIGNE N° 40 LILA

REGULIER

Vous  êtes  déjà  ou  vous  serez  concerné,  pour  vos  déplacements,  par  le
réseau des cars LILA et le futur TRAM/TRAIN, pour vous rendre à Nort sur
Erdre ou à Nantes via Carquefou.
Avec l’ouverture de la nouvelle ligne TRAM/TRAIN – Nantes/Châteaubriant, le
Conseil Général souhaite apporter des modifications dans son schéma de
transport. Ces changements touchent particulièrement la ligne 40 de LILA
« régulier » en supprimant la liaison entre Petit Mars et Nort sur Erdre. Petit
Mars deviendrait le terminus de la ligne 40.
Nort  sur  Erdre  regroupant  de  plus  en  plus  de  services  (Impôts,  Pôle
emploi…),  d’activités  de  loisirs  (piscine,  cinéma…)  les  besoins  de
déplacement entre Petit Mars et Nort sur Erdre seront plus fréquents.
Cette nouvelle situation interroge notre association « Ensemble pour Petit-
Mars », c’est pourquoi nous vous demandons votre avis.
Nous vous remercions par avance pour le temps consacré à cette enquête.

1- Avez-vous été informé de ce projet  :

OUI NON

2-Combien  de  personnes  peuvent  être  concernées  dans  votre
famille  :

 1  2  3  4 ou +

3- Utilisez-vous la ligne régulière Petit  Mars/Nort  sur Erdre/Petit
Mars (hors cars scolaires) :

OUI NON

Si OUI A quelle fréquence :

Tous les jours Tous les 15 jours 1 fois par semaine

     1 fois par mois Très occasionnellement

Si NON indiquez ce qui vous inciterait à la prendre :



 la future piscine située à Nort sur Erdre  changement dans votre vie
personnelle  (déménagement,  vente  d’une
voiture, pas de permis…)

 le tram/train avec la gare de Nort sur Erdre

     autre :
……………………………………………………………………………………………………
……………………

4- Quel est ou sera l’objet de vos déplacements  :

 Travail  Etudes secondaires  Loisirs (piscine…) Achats/Courses

Administratif(La Poste, centre des impôts…)

 Soins/Santé  Autre  :
…………………………………………………………………………

5- Une fois la ligne supprimée en 2014, comptez-vous vous y rendre
par vos propres moyens tel que la voiture  : 

 OUI  NON Ne sais pas 

6-Vous résidez :

 Petit Mars  Nort sur Erdre  Autre : …………………………………

Que pensez-vous de ce projet (en quelques lignes) : 

Deux possibilités s’offrent à vous pour nous répondre, soit par voie
postale aux adresses suivantes :

Michel Cadet 20, rue de la Butte Lotissement de la Butte 44390 Petit Mars
Thierry Larcher 2, chemin de Caberger Le Lindron 44390 Petit Mars
Christian Maheux 11, rue des Mimosas 44390 Petit Mars
Régine Mondain 321, rue du Port 44390 Petit Mars
François Lambalais La Furetière 44390 Petit Mars
Ludovic Houzé 10, route de Nantes 44390 Petit Mars

Soit via le lien internet inscrit ci-dessous :

http://tinyurl.com/lilasondage



Nom* :
Prénom* :
E-mail* :

*facultatif


