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          Quotidien
           Les enfants

Carapattes. Création d'un relais de parents qui prennent les enfants à tour de
rôle.

Envisager des co voiturages « sécurisés » (assurance - contrôle technique à
jour - moralité) avec des personnes qui font le même trajet pour des raisons
professionnelles

Carapattes à Quissac : super

Entraide entre parents

39%
Pas d'alternatives
connues ou
pratiques

17%
Alternatives
déjà utilisées

Aide à l'acquisition de vélos et carrioles pour les habitants de la commune.

Développement des pistes cyclables et des aires de stationnement pour vélo

Atelier d'entretien et réparation de vélo

Vélobus et pédibus (les parents volontaires récupèrent à la demande les
enfants sur le parcours de l'école et les encadrent dans leurs déplacements,
soit à vélo, soit à pieds).

Regroupement de parents

42% Covoiturage / Organisation entre parents / Autopartage
 

36% Transports en commun et ramassage scolaire
 

15% Marche /Carapattes
 

5% Vélo / Vélo carriole / Trotinette
 

5% Autostop

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

5.4. Avez-vous déjà eu recours à d'autres modes de déplacement alternatif à l'autosolisme pour vous
accompagner vos enfants à la crèche / l'école / collège / lycée / activités extrascolaires ? 

OUI (60%)

Parmi les 32 lieux cités, les principaux sont :
17% Quissac
16% Nîmes
   8% Saint Hippolyte du Fort
   7% Le Vigan 
   5% Montpellier
   5% Alès 
   5% Corconne
   4% Sommières

Plus de 30
propositions et
contributions

recueillies

5.2. Si oui, pourquoi ? ------------------------

5.6. Si non, pourquoi ?

5.7. Connaissez-vous des initiatives solidaires, innovantes, facilitant vos déplacements pour la
crèche / l'école / collège / lycée / activités extrascolaires (Carapattes (pédibus), vélibus... ?)  

5.1. Votre (vos) enfant(s) ou vous, avez-vous déjà rencontré des difficultés de mobilité
pour vous rendre à la crèche / l'école / collège / lycée / activités extra-scolaire ? 

64% Horaires inadaptés
14% Accès au bus compliqué
(Bagages, complet, retard, grève)
14% Destinations non desservies
  8% Premier arrêt accessible trop
éloignés du domicile

74% Difficultés transports en
commun dont :

8% Établissements trop éloignés 
8 % Autres raisons

Covoiturage 

5.5. Si oui, le(s)quel(s) ?

NON (40%)

OUI (45 %) NON (55 %)
5.3. Où se situent les lieux d'enseignement ?

5% Déplacements en vélo
trop dangereux 
5% Pas de ramassages
scolaires pour maternelle

28%
N'en ressent pas
la nécessité 17%

Peur à vélo

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

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