Groupe déplacements
COMPTE RENDU réunion du
27 novembre2018 à 20h30 chez Edouard E.

Membre présents : Paul Michalon, François Etienne, Béatrice Wanert, Doris Ziegler, Luc Pendrié, Edouard Ernie,
Christophe Hodot, François Guettard
Membres excusés : Gabriel Lambert

Président de séance : Paul Michalon
Secrétaire de séance : François Guettard
Ordre du jour : dépouillement des fiches enquêtes-écoles
suite opération jeudi 8 nov à 7h30 école du quai
Synthèse de 42 fiches réponses : voir fichier Excel joint
Création d’un fichier Excel de synthèse :
Comptabilisation types de réponses
Commentaires
Samedi 08/12 : invitation, à la demande des parents délégués (FCPE) du groupe scolaire des
Brémondières, à venir participer à une réunion de concertation entre la mairie et les
représentants du conseil d'école (parents délégués et directrice de l'école primaire) autour
du projet de rénovation de la voie qui passe devant l'école
Date prochaine réunion : non fixée…

Par tous

Ceux qui peuvent

Vous pouvez déposer le questionnaire dans la boîte aux lettres de
l'école. Merci d'avoir pris le temps d'y répondre.

1.

Où habitez-vous ? (ville, quartier, rue)

2.

Comment vos enfants vont-ils habituellement à l’école ?

Questionnaire sur les trajets
domicile/école (version du 05/11/2018)

O à pied
O à vélo
autre
O en voiture

3. Si réponse = en voiture : Rentrez-vous chez vous après avoir
déposé votre/vos enfant(s) ou continuez-vous ensuite vers votre lieu O rentre chez moi
de travail ?

O en bus

O vais au travail

4. Si réponse = en voiture et "rentre chez moi" : avez-vous évalué le coût annuel (sur
200 jours de classe) de ces transports en voiture jusqu’à l’école ?
(notre estimation : 3km, 2 AR/j => 1000 €/an)

5.

Quel est votre temps de trajet pour venir à l'école ?

6.

Combien de trajets par jour faites vous ?

7.

Cette solution de transport vous satisfait-elle ?
O non
8. Si réponse = non, pourquoi ?

O1

O2

O3

O4

O 5 et +

O oui

O ne sais pas

O oui

O ne sais pas

O non

O oui

O ne sais pas

O oui

O non

O oui

O non

9.
Dans un monde idéal comment aimeriez-vous que vos enfants
aillent à l’école ?
10.

Habitez-vous à proximité d’une ligne de bus ?
O non
11. Si réponse = oui, l’avez-vous expérimentée ?
Qu’en pensez-vous ?
12. Si vous ne l'avez pas expérimentée pourquoi ?

13. Avez-vous expérimenté le vélo comme mode de déplacement ?
14. Si réponse = oui, avec quelles conclusions ?
15. Si réponse = non, pour quelles raisons ?

16. Avez-vous sur ce sujet des suggestions à faire ?
(vous pouvez entrer dans les détails)

17. Si vous faites ce déplacement à pied cela vous convient-il ?
Observations :
18. Y a-t-il un ou plusieurs points noirs sur le trajet ?

O

19. Si réponse = oui, avez-vous des propositions pour améliorer
cette situation ?
Voulez-vous être informé des projets de Yapluka ? (email)
Nous vous invitons à inscrire vos autres remarques au verso pour plus de place.

Point
Q2

Q1

Q5

Q3

Observations
Moyen transport / trajet habituel
Voitures uniquement
A pied uniquement
Vélo uniquement
Bus uniquement
Multimodal

21
11
3
0
7

Quartiers :
Proche
Eloigné

23
19

Durée en minutes
<= 5
6 à 10
> 11

26
13
3

Si voiture, suite trajet parent
Vont au travail
Rentre chez moi
NSP

31
5
6

Q4

Avez-vous évalué le coût annuel ?

Q6

Nombre de trajets / jour
1 A/R
2 A/R

Q7

Q9

Q10

Q12

Q12

Q13
Q14
Q15

Q16

Q17

Q18

Satisfaits ?
Oui
Non
Monde idéal
pied
Vélo
Bus
Autres (trotinette, trotibus)
Voiture
Habite à proximité d'une ligne de bus :
Oui
Non
Ne sait pas
A expérimenté le bus
satisfaits
insatisfaits
N'a pas expérimenté le bus
enfants trop petits
pas d'abri
mauvais maillage/fréquence
Pas d'usage

Avez-vous expérimenté le vélo ?
Oui
Non
Suggestions
Remettre un trotibus.
Sécuriser les ronds points (surtout Beylesse)
Mieux indiquer les parcours cyclables
trajet à pied convient
oui
non
Points noirs sur le trajet
Non
Oui
Lesquels ?

faiblesse du transport en commun.

le nombre de trajets est variable. Cela dépend de la présence à la cantine.
27
9

32

22
18
2
3
0

personne ne souhaite aller à l'école en voiture

33
9

7
5

les enfants de l'école sont trop petits pour prendre le bus seuls
pas pratique

7
1
?
14

les enfants de l'école sont trop petits pour prendre le bus seuls

distance trop courte pour prendre le vélo, distance trop longue,
enfants qui trop petits/fatiguent
Manque de pistes cyclables, Inquiétudes à cause des voitures
Côte du Pin trop dangereuse
21
15
Evaluation : parcours Mialan bien conçu
2
2
6

12
?

12
22
2
4

trop loin, trop long

Trottoirs étroits et discontinus, pas assez protégés
Embouteillages
Carrefour sortie de Saint Péray- Côte du Pin ( Ducros/Malet)
Angle République / Saint Prix : virage trop large
Passages piéton non respectés : déviation Marcale, quai Bouvat,
Absence piste cyclable entre le cimetière et Cornas
Route de la Plaine
Rond point Badet, Beylesse
encombrement des poubelles

