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Porteur de handicap
Cette page est destinée à orienter les personnes porteuses d'un handicap qui parcourent ce site vers les
contenus les plus susceptibles de les intéresser. Il ne s'agit que de quelques suggestions sans caractère
exhaustif.
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Transports publics
Le parc roulant des transports urbains de Le Mans Métropole est intégralement accessible. Pour en savoir
plus sur la mise en accessibilité des arrêts de bus, vous pouvez consulter notre page sur les transports en
commun.
Dans cette page, vous trouverez aussi des informations sur le service de transport pour les personnes à
mobilité réduite.

Boulevard nature
Le Boulevard nature est un projet de cheminement dédié aux modes de circulation douce entre les
communes membres de Le Mans Métropole. Le parcours est accessible aux personnes qui se déplacent en
fauteuil roulant.
Découvrez le tracé des sections déjà ouvertes au public.

Expression
Les conseils citoyens sont des instances participatives créées au sein des quartiers prioritaires. Ils
favorisent l'expression des habitants qui peuvent faire des propositions pour le quartier à partir de leurs
besoins.
Découvrez l'organisation et le fonctionnement des conseils citoyens.

Pour nous faire part de tout dysfonctionnement lié à l'accessibilité des transports en
commun de Le Mans Métropole, vous pouvez utiliser notre fiche de signalement.

Prendrez-vous un cookie ?
Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.
Certains sont essentiels à son fonctionnement,
d’autres servent à mesurer son audience. Vous
pouvez consentir au dépôt des traceurs facultatifs de
votre choix sur votre équipement, refuser tous les
traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision
sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous
pourrez changer d’avis à tout moment via le lien
"Cookies" présent en bas de page. En savoir plus
Personnaliser
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