Un bilan dynamique permettant d’établir
nos préconisations
ATOUTS

Resultats du diagnostic

FAIBLESSES

● Des collégiens satisfaits du
réseau de transport sen commun
proposé par la TAN.
● Un nouveau réseau adopté par les
collégiens notamment au niveau du C5.
● La supression de la ligne 42 palliée
grâce au renfort scolaire mis en place.
● Un renfort scolaire adéquat à la
desserte du collège Aristide Briand.

OPPORTUNITES

● Le manque de places dans les
moyens de transport empruntés par les
collégiens, notamment aux heures de
"pointe".
● Manque d'abri bus et de signalisation
au départ de Bourdonnières.
● Un renfort scolaire mal organisé à la
rentrée 2013 : nombreux retards des
collégiens.

MENACES

● La signalisation-indication sur les

●
Des collégiens accoutumés au
transport en commun : un moyen de
transport ancré dans les moeurs.
● Projet d'ouverture de l'Ile de Nantes
par le biais du C5 vers l'Ouest par
Nantes Métropole : pourrait élargir
l'offre pour le collège.

lignes de bus parfois approximative et
pouvant à terme se révéler dangeureuse.
● Une dégradation plausible du réseau
au niveau de la desserte du collège qui
pourrait devenir un argument des
parents pour ne plus fréquenter Aristide
Briand.
● Difficulté de dissociation des feux
piétons et voitures lors de la traversée
du tramway 2 et 3.

Des préconisations proposées…
 Une communication entre le collège et
Nantes Métropole
 Des bus « accordéons » mis en place
 Aménager un arrêt aux Bourdonnières...

Bilan de l’etude

Que représente
l’impact de la
modification de la ligne
42 pour le collège
Aristide Briand sur l’Ile
de Nantes ?

Les collégiens d’Aristide Briand,
satisfaits du nouveau réseau
de transports

Un
 Des collégiens accoutumés au transport en commun
questionnaire a
été distribué afin
 Des collégiens satisfaits du réseau
de connaître
l’avis des
 La mise en place du C5 et du renfort scolaire :
collégiens sur le
des solutions adéquates pour les collégiens
réseau de
transports en
commun
Mais des menaces bien présentes…
proposé par la
TAN.
 Le nombre de places, un problème de plus en
Découvrons
plus récurrent
leurs avis…

L’étude sensitive du renfort scolaire :
peu de problemes diagnostiques

Quelques problemes a l’arret
Bourdonnieres…

 Pas d’abri
 Arrêt mal placé
d’un point de vue
sécuritaire

Resultats du questionnaire

ARRET BOURDONnIERES

 Signalisation inexistante

resultats de l’analyse sensitive

