Concertation préalable
(14 mai au 30 juin 2018)

Rencontre des collégiens

Collège d’Audenge
(24 mai 2018)
Compte-rendu de l’atelier collégiens du 24 mai 2018 au collège Jean Verdier d’Audenge

L’atelier collégiens du 24 mai 2018 a permis d’échanger avec environ 200 collégiens entre
11h30 et 13h30, et de recueillir leurs attentes spécifiques et propositions concrètes en
s’appuyant sur un questionnaire spécifique, et de deux boîtes à idées (« J’aime »/« J’aime
pas »).
1. Principales attentes exprimées par les lycéens au moyen du questionnaire
Les 172 collégiens ayant rempli le questionnaire ont principalement exprimé des attentes en
matière de renforcement des modes de transport alternatifs à la voiture :
 Souhait de déplacements en deux roues (scooter, moto)
 Amélioration des transports en commun (bus)
 Développement et favorisation des modes actifs (vélo, marche, skate, trottinette,
etc.)
Dans le cadre des échanges complémentaires avec les collégiens sur la base de leurs
attentes, ils justifient celles-ci par :
 Un souhait d’autonomie dans les déplacements
 Un besoin de desserte de davantage d’espaces du territoire et à plus forte
fréquence par les transports en commun, les itinéraires piétons et les pistes cyclables
 La nécessité de préserver l’environnement du Bassin
2. Propositions des collégiens pour le projet (Boîte à idées « J’aime »/ « J’aime pas »)
Environ 150 collégiens ont déposé des propositions pré-rédigées dans la boîte à idées mise à
leur disposition et 13 ont rédigé des contributions personnelles.
a) Sur la base des propositions « J’aime » pré-rédigées :
60
50
40
30
20
10
0

Pouvoir prendre des bus et navettes avec tes copains pour aller où tu veux
Pouvoir te promener à pied sur des chemins sécurisés
Pouvoir venir au collège et te déplacer tout seul en vélo sur des pistes cyclables
Pouvoir te faire conduire où tu veux par tes parents en voiture
Pouvoir passer d’un mode de transport à l’autre plus facilement (attacher son vélo et prendre le bus,
etc.)

b) Sur la base des propositions « J’aime » rédigées par les collégiens :
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Mettre en place un bus par heure
Mettre en place un bus à 9h00 et à 16h00
Créer une ligne de bus pour aller au Crohot et sur la plage tout au long de l'année
Augmenter le nombre de garages à vélos
Créer une ligne ferroviaire Biganos-Andernos

c) Sur la base des contributions « J’aime pas » pré-rédigées :
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Partager la voiture de tes parents avec des copains pour aller au collège ou ailleurs
Pouvoir passer d’un mode de transport à l’autre plus facilement (attacher son vélo et prendre le
bus, etc.)
Pouvoir te faire conduire où tu veux par tes parents en voiture
Pouvoir prendre des bus et navettes avec tes copains pour aller où tu veux
Pouvoir venir au collège et te déplacer tout seul en vélo sur des pistes cyclables
Pouvoir te promener à pied sur des chemins sécurisés

d) Sur la base des propositions « J’aime pas » rédigées par les collégiens :
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La déforestation

Les travaux qui ne finissent pas

3. Exploitation statistique du questionnaire

4. Verbatims
« Je mettrais des pistes cyclables pour aller partout, surtout dans les petites forêts car les terres ne
sont pas assez praticables et je mettrais plus de trucs pour garer les vélos. »
« Je choisirais un transport en commun ou un transport écologique. »
« Je trouve que le vélo c’est bien : pas de pollution et ça fait faire du sport. »

5. Annexe : questionnaire proposé aux collégiens

