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Compte-rendu de l’atelier lycéens du 22 mai 2018 au lycée Simone Veil d’Andernos-les-Bains 
 

 

L’atelier lycéens du 22 mai 2018 a permis d’échanger avec environ 150 lycéens entre 11h30 

et 13h30, et de recueillir leurs attentes spécifiques et propositions concrètes en s’appuyant 

sur : une boîte à idées, des photographies d’une dizaine de lieux emblématiques du territoire 

et de la documentation grand public sur le projet. 

 

1. Principales attentes exprimées par les lycéens au moyen du questionnaire 

 

Les 137 lycéens ayant rempli le questionnaire ont exprimé des attentes fortes :  

 Amélioration générale des conditions de déplacements : 

o Amélioration de l’intermodalité 

o Amélioration des infrastructures existantes 

o Réduction des temps de transport 

 Renforcement des modes de transport alternatifs à la voiture 

o Amélioration des transports en commun, notamment pour les déplacements 

domicile-lycée, lycée-domicile et les déplacements de loisirs (en particulier 

vers les plages de Lège Cap Ferret, Le Porge et Lacanau) : 

- Amélioration du cadencement des transports en commun (TransGironde, 

bus en particulier) 

- Création de nouveaux arrêts pour améliorer l’accès aux transports en 

commun 

- Limitation des ruptures de charge 

- Réduction des coûts  

- Création d’une offre ferrée (train, tram) 

o Renforcement de la mobilité partagée et du covoiturage 

o Développement et favorisation des modes actifs (vélo, marche, skate, 

trottinette, etc.) : 

- Proposition une offre de véhicules à assistance électrique en location 

(vélo, skate, trottinette) 

- Création de stations de vélos en libre accès 

- Prévision d’emplacements sécurisés pour le stationnement des vélos et 

skates 

- Amélioration des infrastructures existantes (pistes cyclables, itinéraires 

piétons) 

 Amélioration des conditions de circulation en voiture 

 

Dans le cadre des échanges complémentaires avec les lycéens sur la base de leurs attentes, 

ils justifient celles-ci par :  

 Un besoin d’indépendance, de liberté et d’agilité dans les déplacements 



 

 Le souhait d’une amélioration de la durée des trajets 

 La nécessité de faire évoluer le système global des mobilités en prenant en compte 

de nouveaux usages et en préservant l’environnement du bassin 

 

2. Propositions des lycéens pour le projet (Boîte à idées) 

 

Environ 120 lycéens ont déposé des propositions pré-rédigées dans la boîte à idées mise à 

leur disposition et 17 ont rédigé des contributions personnelles. 

 

a) Sur la base des propositions pré-rédigées : 

 
b) Sur la base des contributions rédigées par les lycéens : 
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Développer les itinéraires piétons et les pistes cyclables en ville et dans la nature

Faciliter l’utilisation de la voiture pour tous

Encourager le covoiturage et la mobilité partagée

Mieux connecter les transports entre eux (attaches pour les vélos aux arrêts de bus, parkings voiture en gare, pôles 

d’échanges)

Ne rien changer : tout va très bien comme ça

Développer et densifier les transports en commun (bus, navettes)
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Créer une ligne de bus Lacanau-Bassin toute l’année

Créer un transport en commun en site propre (« petit train », « tram » « bus », « navette »)

Créer un bus Le Porge-Bassin en connexion avec la 601

Augmenter la fréquence des bus 610 en prévoyant un arrêt au lycée également l’hiver

Améliorer les infrastructures routières et mieux les adapter

Mettre en place des vélos libre service et des kits de secours vélo (pompes, etc.)



 

3. Exploitation statistique du questionnaire 

     
 

    
 

 
 

 
 

4. Verbatims  

 

« Il n’y a vraiment pas assez de bus pour venir au lycée ou en partir. Quand on le rate, on attend 

facilement une heure, et c’est vraiment pénible au quotidien. » 

 

« On ne peut pas se déplacer librement. Pour aller à certains endroits, on est obligé de demander 

que les parents nous emmènent. Il faudrait qu’on puisse être plus autonomes. » 

 

« Il faut des solutions modernes, adaptées à nos besoins. » 

 



 
« Je proposerais de, brancher des skateboards électriques dans la ville et de les louer sur des 

courtes durées (ex: 1h à 3 h) » 

 

« Il faudrait faciliter le passage d’un bus à l’autre (pouvoir utiliser la carte de bus sur plusieurs ligne 

pour se déplacer sur le bassin). Idée moins importante, mais si l'on veut promouvoir le vélo, mettre 

des outils de secours (pompe pour regonfler les pneus) sur toutes les villes pour rendre les cyclistes 

indépendants. » 

 

5. Annexe, questionnaire proposé aux lycéens 

 
 


