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(14 mai au 30 juin 2018) 
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Compte-rendu du temps d’échange du 29 mai 2018 en gare de Marcheprime 
 

 
Ce temps d’échange a permis de rencontrer environ quatre-vingt usagers du pôle d’échange 
intermodal de Marcheprime et de recueillir leurs besoins et attentes en s’appuyant sur un 
questionnaire spécifique. Cette animation s’est déroulée le 29 mai de 15h30 à 19h00. 
 
 

1. Principales attentes exprimées par les lycéens au moyen du questionnaire 
 
Les 78 usagers ayant rempli le questionnaire ont principalement exprimé des attentes en 
matière de : 

 Amélioration générale des conditions de déplacements : 

o Amélioration de l’intermodalité 
- Développement d’une offre de transports en commun en connexion avec 

le pôle d’échange ; 
- Augmentation du nombre de stationnements voiture et vélo à proximité 

du pôle d’échange. 

o Réduction des temps de transport  
 

 Amélioration de la desserte du territoire à partir du pôle d’échange de 
Marcheprime : communes, lieux dits, zones d’activités du Nord Bassin 

 
 Renforcement des modes de transport alternatifs à la voiture 

o Amélioration des transports en commun (bus, navettes, trains), notamment 
pour les déplacements domicile-travail, travail-domicile 
- Création de nouvelles offres de transport en commun (navettes, bus, 

TCSP) en lien avec le pôle d’échange ; 
- Réduction des coûts ; 
- Amélioration du cadencement des transports en commun ; 
- Limitation des ruptures de charge et amélioration de la fiabilité des 

transports en commun ; 

o Développement et favorisation des modes actifs (vélo, marche, etc.) : 
- Développement des stationnements vélos à proximité du pôle d’échange ;  
- Amélioration des pistes cyclables et des itinéraires piétons existants. 

 
  



 
2. Exploitation statistique du questionnaire 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

3. Verbatims  
 
« Ici ce n’est pas comme à Biganos, on n’a même pas une seule ligne de bus qui passe à la gare. » 
 
« Le stationnement manque de places et de garages à vélos couverts. » 
 
« Je vais arrêter de travailler pour cause de retard et de grève. » 
 

  



 
4. Annexe : questionnaire proposé aux usagers 

 


