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DU 8 JUIN AU 10 JUILLET 2015,
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PROJET
DE GARE NOUVELLE NîMES-MANDUEL

COMMENT S’INFORMER SUR LE PROJET ?
SNCF Réseau déploie un large dispositif de mobilisation et
d’information sur le projet et la concertation en cours :
nL
 e site internet dédié www.gare2-nimesmanduel.com ;
nA
 partir du 12 juin, des expositions à Manduel, Redessan et Nîmes
ainsi que dans l’atrium de Nîmes Métropole ;
nL
 e cahier de concertation, téléchargeable sur le site ;
nD
 es affiches d’information ;
nD
 es dépliants d’information ;
nD
 es réunions publiques : le 2 juillet à REDESSAN
et le 3 juillet à Manduel.

COMMENT DONNER SON AVIS ?
nS
 ur le site internet dédié www.gare2-nimesmanduel.com ;
nS
 ur les registres d’observations mis à disposition sur
les lieux d’exposition ;
nS
 ur un questionnaire diffusé, en gare (2 enquêtes voyageurs),
sur les lieux d’exposition, sur le site Internet ;
nL
 ors des réunions publiques.

Connaissez-vous le projet de gare nouvelle de Nîmes-Manduel ?
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SNCF Réseau engage cette concertation en souhaitant que chacun
puisse s’exprimer et donner son point de vue sur ce projet concernant
l’aménagement et la desserte de Nîmes et du territoire gardois.
C’est à partir du bilan de la concertation que se poursuivront les études de
définition du projet qui sera ensuite soumis à enquête publique début 2017.

QUESTIONNAIRE
GARE NOUVELLE DE Nîmes-MANDUEL

£ Pas du tout £ Un peu £ Assez bien £ Très bien

Connaissez-vous le projet de contournement ferroviaire
de Nîmes-Montpellier ?
£ Pas du tout £ Un peu £ Assez bien £ Très bien

Que vous inspire la construction d’une gare nouvelle
sur les communes de Manduel et Redessan ?
£ C’est une bonne chose pour Nîmes et son agglomération
£ Je ne comprends pas l’intérêt de ce projet de nouvelle gare, il y a déjà celle de Nîmes-centre
£ Cela ne changera pas mes habitudes de voyage
£ Cela changera mes habitudes de voyage mais je suis prêt à m’adapter
£ Cela changera mes habitudes de voyage et cela ne me pose pas de problème
£ Cela ne m’inspire rien de particulier

La gare nouvelle de Nîmes-Manduel sera connectée aux autres
modes de transport. Par quel moyen souhaiteriez-vous vous rendre
à la gare ?
£ Trains régionaux £ Bus £ Taxis £ Voiture £ Moto £ Vélo £ à pied

à quelle fréquence prenez-vous le train ?
£ Occasionnellement £ Régulièrement £ Quotidiennement £ Je ne l’utilise pas

Donnez votre avis sur le projet (question ouverte)

Vous habitez la commune de :
Votre âge : £ 15-24 £ 25-39 £ 40-65 £ 65 et +
Votre email (facultatif) :

✁

Pour aller plus loin www.gare2-nimesmanduel.com

Pour donner votre avis, merci de remplir, découper et renvoyer sans aucun frais cette carte T.

