
Santé

------------------------
OUI (84 %)

3.5.  Avez-vous déjà eu recours à d'autres modes de déplacement que la voiture individuelle pour vous rendre
à un rendez-vous de santé ?

------------------------
NON (69 %)

17 communes citées, les 4 premières sont :
22% Montpellier
21% Quissac
14% Ganges
10% Nîmes
  7% Sauve

Plus de 70 
propositions et
contributions

recueillies

3.1. Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour vous rendre auprès d'un professionnel de santé ?

NON (16 %)

3.2. Si oui, pourquoi ? 

Les principaux motifs sont :
37% La distance
32% Aucun moyen de transport
21% Problème de santé empêchant de se déplacer
11% Coût du transport

3.3. Si non, souhaiteriez-vous diversifier vos modes de
déplacements ? 

3.4. Où se situent les professionnels de santé en question ?

OUI (54 %) NON (46 %)

------------------------
OUI (31%)

3.7.  Si non, pourquoi ?

Les 5 principales alternatives utilisées sont :
21% Transports en commun
21% Vélo
19% Marche
19% Ambulance ou Véhicule sanitaire léger
10% Autostop

Les 5 principales raisons du non recours sont :
35% Pas d'autres solutions connues
28% Horaires et itinéraires de bus inadaptés
22% Facilité et confort de la voiture
  6% Insécurité à vélo : route et vol
  6% Professionnels trop éloignés

3.8. Pour que le manque de mobilité ne soit plus un frein à votre accès aux soins, comment agir ? Connaissez-vous des
initiatives solidaires, innovantes, facilitant les déplacements pour des rendez-vous médicaux, qui seraient reproductibles ?

Le taxi bus peut être une solution. C'est à dire que le bus ne roule que si
des gens en ont besoin (réservation) et ne roule pas sinon. Cela se fait dans
de nombreuses agglomération ainsi que territoires ruraux.

Prendre exemple sur Dunkerque et la mise en place de ses bus gratuits,
autant pour les habitants que pour les touristes, eux-même surpri par
cette offre. Et en sachant que l'accès de la ville a été totalement repensé
pour que la fluidité du transport en commun soit une priorité, comme le
passage au feu vert lorsqu'un bus arrive à une intersection.

Création d'un "métier" avec des gens qui s'occupent de transporter les
gens qui ont (auraient besoin d'avoir) des rendez-vous médicaux et ne
peuvent pas y aller.

Taxi à bas coût type vélotaxi à assistance électrique.

Oui consultation de spécialistes dans les maisons médicales une fois par
semaine.

Télémédecine, bus itinérant.

3.6.  Si oui le(s)quel(s) ?

------------------------

------------------------

------------------------

CONCERTATION MOBILITÉ(S) 
Communauté de communes 
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