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Le temps d’échange dédié aux personnes en insertion du 5 juin 2018 a permis d’échanger 

avec environ 60 personnes entre 8h30 et 10h30, et de recueillir leurs attentes et 

propositions concrètes en s’appuyant sur

 

1. Principales attentes exprimées par les personnes interrogées au moyen du 

questionnaire 

 

Les 52 personnes ayant rempli le questionnaire ont principalement exprimé des attentes en 

matière de : 

 

� Amélioration générale des conditions de déplacement

o Réduction des temps de transport 

o Amélioration des conditions des déplacements routiers (travaux, trafic) 

o Amélioration de l’intermodalité

- Développement d’une offre de transports en commun en connexion avec 

le pôle d’échange

- Amélioration de la fréquenc

� Renforcement des modes de transport alternatifs à la voiture

o Amélioration des transports en commun (bus, navettes, trains)

- Création de nouvelles offres de transport en commun (navettes, bus, 

TCSP, tram-

- Réduction des coûts

o Développement et favorisation des modes actifs (vélo, marche, etc.)

- Amélioration des pistes cyclables et itinéraires piétons existants

 

2. Verbatims  

 

« L’idéal, ce serait de mettre en place des mini

 

« Il y a peu d’emplois sur le Bassin. Bordeaux est plus attractif.

 

« Ça m’a fait un choc de voir comment ici, sans voiture, on ne va presque nulle part. C’est 

très difficile de concilier les horaires, les correspondances, etc.

 

  

Concertation préalable  
(14 mai au 30 juin 2018) 
Temps d’échange 

personnes en insertion  » 
Pôle Emploi d’Andernos   

(5 juin 2018) 

 

du temps d’échange du 5 juin 2018 avec les personnes en insertion à l’agence 

Bains 

Le temps d’échange dédié aux personnes en insertion du 5 juin 2018 a permis d’échanger 

avec environ 60 personnes entre 8h30 et 10h30, et de recueillir leurs attentes et 

propositions concrètes en s’appuyant sur un questionnaire spécifique. 

incipales attentes exprimées par les personnes interrogées au moyen du 

Les 52 personnes ayant rempli le questionnaire ont principalement exprimé des attentes en 

Amélioration générale des conditions de déplacements : 

Réduction des temps de transport  

Amélioration des conditions des déplacements routiers (travaux, trafic) 

Amélioration de l’intermodalité 

Développement d’une offre de transports en commun en connexion avec 

le pôle d’échange 

Amélioration de la fréquence et de la correspondance des transports

Renforcement des modes de transport alternatifs à la voiture 

Amélioration des transports en commun (bus, navettes, trains)

Création de nouvelles offres de transport en commun (navettes, bus, 

-train) ; 

Réduction des coûts des transports en commun. 

Développement et favorisation des modes actifs (vélo, marche, etc.)

Amélioration des pistes cyclables et itinéraires piétons existants

L’idéal, ce serait de mettre en place des mini-bus électriques gratuits. »

Il y a peu d’emplois sur le Bassin. Bordeaux est plus attractif. » 

a m’a fait un choc de voir comment ici, sans voiture, on ne va presque nulle part. C’est 

très difficile de concilier les horaires, les correspondances, etc. » 

 

 

du temps d’échange du 5 juin 2018 avec les personnes en insertion à l’agence 

Le temps d’échange dédié aux personnes en insertion du 5 juin 2018 a permis d’échanger 

avec environ 60 personnes entre 8h30 et 10h30, et de recueillir leurs attentes et 

incipales attentes exprimées par les personnes interrogées au moyen du 

Les 52 personnes ayant rempli le questionnaire ont principalement exprimé des attentes en 

Amélioration des conditions des déplacements routiers (travaux, trafic)  

Développement d’une offre de transports en commun en connexion avec 

e et de la correspondance des transports 

Amélioration des transports en commun (bus, navettes, trains) 

Création de nouvelles offres de transport en commun (navettes, bus, 

Développement et favorisation des modes actifs (vélo, marche, etc.) : 

Amélioration des pistes cyclables et itinéraires piétons existants. 

» 

a m’a fait un choc de voir comment ici, sans voiture, on ne va presque nulle part. C’est 



 

3. Exploitation statistique du questionnaire 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
4. Annexe : questionnaire proposé aux personnes en insertion 

 

 
 


