
LES RESULTATS

DGO2 - Direction générale Opérationnelle Mobilité et Voies Hydrauliques
Direction de la Planification de la Mobilité

Boulevard du Nord, 8
5000  Namur

Tél.:081/77.31.36   Fax:081/77.38.22
http://mobilite.wallonie.be

Nombre d'élèves concernés par cette enquête : 362

Nombre de questionnaires encodés : 362

Nombre total d'élèves : 420

VERSION : juillet 2014

Etablissement

Institut X
(Secondaire)

Localité X



De plus en plus conscients de cet état de fait, les pouvoirs publics ont 
réagi en développant différents outils de gestion de la Mobilité (*) : 
 

• Plan Communal de Mobilité (PCM ou PiCM); 

• Plan de Déplacement Scolaire (PDS) (actuellement en suspens); 
• Enquête sur la Mobilité scolaire ; 
• Outil cartographique (représentation des déplacements) ; 

• Outils pédagogiques (jeu de société « Optimove », Bande 
dessinée mobilité, dossier pédagogique, passeport mobilité, etc.) ; 

• Brevet du cycliste,… 
 
Le rapport présenté ci-après vise à mettre en exergue les habitudes de 
déplacements des personnes visées par cette enquête, préalable 
indispensable à la mise en œuvre de plans d’action efficaces. 
 

1. Introduction

La Mobilité est un enjeu majeur de notre société.

Elle concerne chacun d'entre
nous d'autant que le nombre
sans cesse croissant des
déplacements a fait de la
Mobilité une problématique à
laquelle nous ne pouvons plus
être indifférents sous peine d'en
subir des conséquences sur la
fluidité de nos déplacements
voire à plus long terme sur
l'environnement, l'économie et
la santé publique.

(*) Pour tout complément d'information, consultez notre site Internet :
http//mobilite.wallonie.be
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2. Fiche de l'école

3. Taux de participation:

L'enquête concerne les élèves de cet établissement scolaire.
Celle-ci s'est déroulée en mars 2014.

Nombre de questionnaires encodés : 362

Nombre d'élèves concernés par cette enquête : 362

Nombre total d'élèves qui  fréquentent cet établissement scolaire : 420

Taux de participation : 86.19 %

4. Garde alternée :

Dénomination

Rue, N°

 CP

Localité

Type d'enseignement

Titre

Nom

Prénom

Téléphone

Fax

Courriel

Site internet

Nb d'élèves

Nb d'enseignants

Institut X

Rue de l'école, 79

9999

Localité X

Secondaire

Monsieur le directeur

UNTEL

Henri

071/00 00 05

071/00 00 05

henri.untel@untel.be

http://ijj.vt.be

420

80

Non concerné
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5. Les résultats de l'enquête

5.1.a.  Origine des élèves en fonction du CP et de la localité

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

CP Localité Nb d'élèves
1000 BRUXELLES 9

1004 BRUXELLES 9

1357 OPHEYLISSEM 35

4000 GLAIN 45

4000 LIEGE 46

4000 ROCOURT 44

4020 BRESSOUX 44

4020 JUPILLE-SUR-MEUSE 45

4020 LIEGE 37

6970 TENEVILLE 8

6970 TENNEVILLE 39

-- Sans réponse 1

Total : 362

4



5. Les résultats de l'enquête

5.1.b.  Origine des élèves en  fonction de la commune administrative

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

CP Commune admin Nb d'élèves
1000 BRUXELLES 9

1004 BRUXELLES 9

1357 HELECINE 35

4000 LIEGE 135

4020 LIEGE 126

6970 TENNEVILLE 47

-- Sans réponse 1

Total : 362
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5. Les résultats de l'enquête

5.1.c.  Origine des élèves en  fonction de la province

Nombre d'élèves concernés par cette question : 308

Province : Liège

CP Localité Nb d'élèves
4000 GLAIN 45

4000 LIEGE 46

4000 ROCOURT 44

4020 BRESSOUX 44

4020 JUPILLE-SUR-MEUSE 45

4020 LIEGE 37

Total : 261

Province : Luxembourg

CP Localité Nb d'élèves
6970 TENEVILLE 8

6970 TENNEVILLE 39

Total : 47
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5. Les résultats de l'enquête

5.1.d.  Origine des élèves en  fonction de la Région

Nombre d'élèves concernés par cette question : 361

Bruxelles-Capitale

CP Localité Nb d'élèves
1000 BRUXELLES 9

1004 BRUXELLES 9

Total : 18

Région Wallonne

CP Localité Nb d'élèves
1357 OPHEYLISSEM 35

4000 GLAIN 45

4000 LIEGE 46

4000 ROCOURT 44

4020 BRESSOUX 44

4020 JUPILLE-SUR-MEUSE 45

4020 LIEGE 37

6970 TENEVILLE 8

6970 TENNEVILLE 39

Total : 343
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5. Les résultats de l'enquête

5.2.   Moyen de déplacement pour se rendre à l'école

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

La rubrique "autre" correspond à : Nb
marche+bus 5

sans réponse 8

voiture+ marche 6

Total : 19

Mode Aller Nb d'élèves %

la voiture (passager) 144 39,78 %

la voiture (conducteur) 9 2,49 %

le bus 62 17,13 %

la marche 108 29,83 %

le train 3 0,83 %

le tram 2 0,55 %

le métro 2 0,55 %

le 2 roues motorisé 1 0,28 %

le ramassage scolaire 10 2,76 %

le vélo 2 0,55 %

Autre 19 5,25 %

Total : 362 100,00 %
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5. Les résultats de l'enquête

5.3.  Moyen de déplacement pour revenir de l'école

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

Moyen de déplacement Nb d'élèves %

la marche 126 34,81 %

la voiture (passager) 119 32,87 %

le bus 88 24,31 %

Autre 9 2,49 %

la voiture (conducteur) 8 2,21 %

le train 3 0,83 %

le tram 3 0,83 %

le vélo 3 0,83 %

le 2 roues motorisé 2 0,55 %

le métro 1 0,28 %

Total : 362 100,00 %

La rubrique "autre" correspond à : Nb d'élèves
Marche + Bus 2

sans réponse 7

Total : 9
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5. Les résultats de l'enquête

5.4.  Relation entre le moyen de déplacement utilisé pour se rendre à l'école et celui utilisé au retour

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

la voiture
(passager)

la voiture
(conducteur) le bus la marche le train le tram le métro le 2 roues

motorisé le vélo Autre Total

la voiture (passager) 119 -- 8 9 -- -- -- -- -- 8 144

la voiture (conducteur) -- 8 -- -- -- 1 -- -- -- -- 9

le bus -- -- 61 -- -- -- -- 1 -- -- 62

la marche -- -- -- 108 -- -- -- -- -- -- 108

le train -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- 3

le tram -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- 2

le métro -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 2

le 2 roues motorisé -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1

le ramassage scolaire -- -- 10 -- -- -- -- -- -- -- 10

le vélo -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- 2

Autre -- -- 9 9 -- -- 1 -- -- -- 19

Total : 119 8 88 126 3 3 1 2 3 9 362

Mode retour

Mode
aller
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5. Les résultats de l'enquête

5.5.  Transfert  modal

Nombre d'élèves concernés par cette question : 343

144 élève(s) utilise(nt) la voiture (passager) pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

la voiture (passager) 119 82,64 %

la marche 9 6,25 %

le bus 8 5,56 %

Autre 8 5,56 %

Total : 144 100,00 %

82,64 %

6,25 %

5,56 %

5,56 %

la voiture (passager) la marche

le bus Autre

9 élève(s) utilise(nt) la voiture (conducteur) pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

la voiture (conducteur) 8 88,89 %

le tram 1 11,11 %

Total : 9 100,00 %

88,89 %
11,11 %

la voiture (conducteur)

le tram

62 élève(s) utilise(nt) le bus pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

le bus 61 98,39 %

le 2 roues motorisé 1 1,61 %

Total : 62 100,00 % 98,39 %

1,61 %

le bus le 2 roues motorisé
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108 élève(s) utilise(nt) la marche pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

la marche 108 100,00 %

Total : 108 100,00 %

100,00 %

la marche

3 élève(s) utilise(nt) le train pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

le train 3 100,00 %

Total : 3 100,00 %

100,00 %

le train

2 élève(s) utilise(nt) le tram pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

le tram 1 50,00 %

le vélo 1 50,00 %

Total : 2 100,00 %

50,00 %

50,00 %

le tram le vélo
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2 élève(s) utilise(nt) le métro pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

le tram 1 50,00 %

Autre 1 50,00 %

Total : 2 100,00 %

50,00 %

50,00 %

le tram Autre

1 élève(s) utilise(nt) le 2 roues motorisé pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

le 2 roues motorisé 1 100,00 %

Total : 1 100,00 %

100,00 %

le 2 roues motorisé

10 élève(s) utilise(nt) le ramassage scolaire pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

le bus 10 100,00 %

Total : 10 100,00 %

100,00 %

le bus
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2 élève(s) utilise(nt) le vélo pour se rendre à l'école et...

au retour, il(s)
utilise(nt)...

Nb
d'élèves %

le vélo 2 100,00 %

Total : 2 100,00 %

100,00 %

le vélo
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5. Les résultats de l'enquête

5.6.  Age des élèves

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

Age Nb d'élèves %

11 ans 45 12,43 %

12 ans 45 12,43 %

13 ans 36 9,94 %

14 ans 45 12,43 %

15 ans 46 12,71 %

16 ans 45 12,43 %

17 ans 45 12,43 %

18 ans et + 55 15,19 %

Total : 362 100,00 %
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5. Les résultats de l'enquête

5.7.  L'âge des élèves en relation avec le moyen de déplacement pour se rendre à l'école.

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et + Total

la voiture (passager) 17 25 -- 25 9 25 26 17 144

la voiture (conducteur) -- -- -- -- -- -- -- 9 9

le bus -- 8 8 6 7 8 16 9 62

la marche 18 9 27 9 27 9 -- 9 108

le train -- 1 -- -- 1 -- -- 1 3

le tram 1 -- -- -- -- 1 -- -- 2

le métro -- 1 -- 1 -- -- -- -- 2

le 2 roues motorisé -- -- -- 1 -- -- -- -- 1

le ramassage scolaire -- 1 1 2 2 1 2 1 10

le vélo -- -- -- -- -- 1 1 -- 2

Autre 9 -- -- 1 -- -- -- 9 19

Total : 45 45 36 45 46 45 45 55 362
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5. Les résultats de l'enquête

5.8.  Autre(s) moyen(s) de déplacement utilisé(s)

Le total peut être supérieur à 362 car
la question autorise plusieurs

réponses.

Autre moyen de déplacement

aucun

la voiture passager

la voiture conducteur

le bus

le train

le tram

le métro

le ramassage scolaire

le vélo

la marche

le 2 roues motorisé

autre

Total :

Nb d'élèves
117

19

109

37

9

--

--

--

18

63

--

12

384
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[aucun] [la voiture passager] [la voiture conducteur] [le bus]

[le train] [le tram] [le métro] [le ramassage scolaire]

[le vélo] [la marche] [le 2 roues motorisé] [autre]

La rubrique "autre" correspond à : Nb d'élèves
roller 9

sans réponse 3

Total : 12

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362
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5. Les résultats de l'enquête

5.9.  Origine des élèves en relation avec le moyen de déplacement pour se rendre à l'école.

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans et + Total

BRESSOUX -- -- -- -- -- 44 -- -- 44

BRUXELLES 9 -- -- -- -- -- -- 9 18

GLAIN -- -- 36 -- -- -- -- 9 45

JUPILLE-SUR-MEUSE -- -- -- -- -- -- 45 -- 45

LIEGE -- -- -- 45 1 1 -- 36 83

OPHEYLISSEM 35 -- -- -- -- -- -- -- 35

ROCOURT -- -- -- -- 44 -- -- -- 44

Sans réponse 1 -- -- -- -- -- -- -- 1

TENEVILLE -- 8 -- -- -- -- -- -- 8

TENNEVILLE -- 37 -- -- 1 -- -- 1 39

Total : 45 45 36 45 46 45 45 55 362
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5. Les résultats de l'enquête

5.10.  Le point de départ correspond à :

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

Point de départ Nb d'élèves %

Domicile 288 79,56 %

Domicile d'un autre membre de la famille 27 7,46 %

Internat 27 7,46 %

Autre 20 5,52 %

Total : 362 100,00 %

79,56%

7,46%

7,46%

5,52%

Domicile

Domicile d'un autre membre de la famille

Internat

Autre

La rubrique "autre" correspond à : Nb d'élèves
Kot étudiant 1

lieu de travail de mes parents 9

sans réponse 10

Total : 20
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5. Les résultats de l'enquête

5.11.  La distance entre le point de départ et l'école

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

Distance Nb d'élèves %

Moins de 1 Km 74 20,44 %

1 à 4 Km 71 19,61 %

4 à 12 Km 71 19,61 %

12 à 20 Km 72 19,89 %

Plus de 20 Km 74 20,44 %

Total : 362 100,00 %
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73
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Moins de 1 Km 1 à 4 Km 4 à 12 Km 12 à 20 Km Plus de 20 Km
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5. Les résultats de l'enquête

5.12.  Distance renseignée en relation avec le moyen de déplacement pour se rendre à l'école

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

Moins de 1 Km 1 à 4 Km 4 à 12 Km 12 à 20 Km Plus de 20 Km Total

la voiture (passager) 50 9 -- 42 43 144

la voiture (conducteur) 1 8 -- -- -- 9

le bus 16 16 22 7 1 62

la marche -- 36 45 9 18 108

le train 1 -- -- -- 2 3

le tram 1 -- -- -- 1 2

le métro -- -- -- 2 -- 2

le 2 roues motorisé 1 -- -- -- -- 1

le vélo 1 -- -- 1 -- 2

Autre 1 -- -- 9 9 19

Total : 72 69 67 70 74 352
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5. Les résultats de l'enquête

5.13.  Heure de départ vers l'école

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

Heure de départ Nb d'élèves %

07h00 10 2,76 %

07h15 9 2,49 %

07h25 18 4,97 %

07h30 9 2,49 %

07h35 9 2,49 %

07h40 18 4,97 %

07h45 36 9,94 %

07h50 36 9,94 %

07h55 54 14,92 %

08h00 63 17,40 %

08h05 28 7,73 %

08h10 63 17,40 %

08h15 9 2,49 %

Total : 362 100,00 % 0
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5. Les résultats de l'enquête

5.14.  Heure d'arrivée à l'école

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

Heure d'arrivée Nb %
07h30 9 2,49 %

07h35 9 2,49 %

07h55 9 2,49 %

08h00 37 10,22 %

08h05 18 4,97 %

08h10 99 27,35 %

08h15 108 29,83 %

08h20 54 14,92 %

08h25 18 4,97 %

08h50 1 0,28 %

Total : 362 100,00 %
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5. Les résultats de l'enquête

5.15.  Durée du trajet pour aller à l'école

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

La durée moyenne d'un déplacement est de 18 min.

52.21% des élèves mettent moins de 15 min pour se rendre à l'école.

91.99% des élèves mettent moins de 30 min pour se rendre à l'école.

Durée du trajet Nb %
5 min 45 12,43 %

10 min 99 27,35 %

15 min 45 12,43 %

20 min 99 27,35 %

25 min 9 2,49 %

30 min 36 9,94 %

45 min 28 7,73 %

60 min 1 0,28 %

Total : 362 100,00 %
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5. Les résultats de l'enquête

5.16.  Durée moyenne des déplacements pour aller à l'école.

Nombre d'élèves concernés par cette question : 362

La durée moyenne des déplacements en voiture comme conducteur est de 10 min.

La durée moyenne des déplacements en voiture comme passager est de 17 min.

La durée moyenne des déplacements en bus est de 19 min.

La durée moyenne des déplacements en train est de 27 min.

La durée moyenne des déplacements en tram est de 15 min.

La durée moyenne des déplacements en métro est de 15 min.

La durée moyenne des déplacements en ramassage scolaire est de 19 min.

La durée moyenne des déplacements en vélo est de 10 min.

La durée moyenne des déplacements à pied est de 20 min.

La durée moyenne des déplacements en 2 roues motirisé est de 45 min.
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5. Les résultats de l'enquête

5.17. Si la voiture est un des moyens de déplacement que l'élève
utilise régulièrement...

Nombre d'élèves concernés par cette question : 153

a. A l'aller, que fait le conducteur après l'avoir déposé ?
Remarque : Ne répondent à cette question que les 153 élèves qui ont répondu
'la voiture (passager)' ou 'la voiture (conducteur) à la question 7.a.

Que fait le conducteur ? Nb d'élèves %

Il va travailler 93 60,78 %

Autre 33 21,57 %

Il rentre chez lui 25 16,34 %

sans réponse 2 1,31 %

Total : 153 100,00 %

60,78%

21,57%

16,34%

1,31%

Il va travailler

Autre

Il rentre chez lui

sans réponse

La rubrique "autre" correspond à : Nb d'élèves
Conduit d'autres enfants 15

Il rentre chez lui ou va travailler 5

sans réponse 13

Total : 33

144 élève(s) utilise(nt) régulièrement la voiture comme passager pour aller à l'école.

9 élève(s) utilise(nt) régulièrement la voiture comme conducteur  pour aller à l'école.

Quelques chiffres :
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5. Les résultats de l'enquête

5.18. Si la voiture est un des moyens de déplacement que l'élève
utilise régulièrement...

Nombre d'élèves concernés par cette question : 127

b. Au retour, d'où vient le conducteur ?
Remarque : Ne répondent à cette question que les 127 élèves qui ont répondu
'la voiture (passager)' ou 'la voiture (conducteur) à la question 7.b.

D'où vient le conducteur? Nb d'élèves %

Il quitte le travail 75 59,06 %

Il vient de chez lui 34 26,77 %

Autre 17 13,39 %

sans réponse 1 0,79 %

Total : 127 100,00 %

13,39%

59,06%

26,77%

0,79%
Autre

Il quitte le travail

Il vient de chez lui

sans réponse

La rubrique "autre" correspond à : Nb d'élèves
Il a été chercher d'autres enfants 17

Total : 17

119 élève(s) utilise(nt) régulièrement la voiture comme passager pour revenir de l'école.

8 élève(s) utilise(nt) régulièrement la voiture comme conducteur pour revenir de l'école.

Quelques chiffres :
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5. Les résultats de l'enquête

5.19. Si la voiture est un des moyens de déplacement que l'élève utilise régulièrement...

Nombre d'élèves concernés par cette question : 153

c. L'élève fait-il du covoiturage pour se rendre à l'école et/ou revenir de
l'école ?

Arrangement Nb d'élèves %
Non 110 71,90 %

Oui, à l'aller 8 5,23 %

Oui, à l'aller et au retour 8 5,23 %

Oui, au retour 26 16,99 %

sans réponse 1 0,65 %

Total : 153 100,00 %

153 élève(s) utilise(nt) régulièrement la voiture pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.

71,90%

5,23%

5,23%

16,99%

0,65%

Non

Oui, à l'aller

Oui, à l'aller et au retour

Oui, au retour

sans réponse

Remarque : Ne répondent à cette question
que les 153 élèves qui ont répondu 'la
voiture (passager)' ou 'la voiture
(conducteur) à la question 7.a et/ou 7.b.
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5. Les résultats de l'enquête

5.20.  Si le train est un des moyens de déplacement que l'élève utilise pour aller à
l'école...

Nombre d'élèves concernés par cette question : 3

a. Comment effectue-t-il le trajet de la gare vers l'école ?

Autre 1,00Trajet gare-école Nb d'élèves %

Autre 1 33,33 %

sans réponse 2 66,67 %

Total : 3 100,00 %

Remarque : Ne répondent à cette
question que les 3 élèves qui ont répondu

'le train' à la question 7.a.

33,33%

66,67%

Autre

sans réponse

La rubrique "Autre" correspond à ... Nb
sans réponse 1

Total : 1
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5. Les résultats de l'enquête

5.21.  Si le train est un des moyens de déplacement que l'élève utilise pour aller
à l'école...

Nombre d'élèves concernés par cette question : 3

b. Quelle est la gare de départ ?

Gare de départ Nb d'élèves %
Marloie 1 33,33 %

sans réponse 2 66,67 %

Total : 3 100,00 %

Remarque : Ne répondent à cette
question que les 3 élèves qui ont répondu

'le train' à la question 7.a.

33,33%

66,67%

Marloie

sans réponse
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5. Les résultats de l'enquête

5.22.  Si le bus, le tram ou le métro est un des moyens de
déplacement que l'élève utilise régulièrement pour aller à l'école...

Nombre d'élèves concernés par cette question : 96

a. Quelle(s) ligne(s) emprunte-t-il ?

Remarque : Ne répondent à cette
question que les 96 élèves qui ont

répondu 'le bus', 'le tram' ou 'le métro' à la
question 7.a et/ou 7.b.

Lignes empruntées Nb d'élèves

Ligne 12 45

Ligne 13 10

Ligne 38 9

Ligne 42 9

Ligne 88 1

sans réponse 22

Total : 96

89 élève(s) utilise(nt) régulièrement le bus pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.

4 élève(s) utilise(nt) régulièrement le tram pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.

3 élève(s) utilise(nt) régulièrement le métro pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.
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5. Les résultats de l'enquête

5.23.  Si les élèves se déplacaient autrement.....

a. Evolution possible de l'utilisation du bus en tenant compte des
2èmes choix déclarés par les élèves

89 élève(s) utilise(nt) régulièrement le bus pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.

37 élève(s) utilise(nt) parfois le bus pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.

En conclusion, 126 élève(s) utilise(nt) déjà le bus, mais pas
régulièrement.  Si ces élèves l'utilisaient quotidiennement, la part
modale du bus pourrait passer de 24.59 % à 34.81 %

b. Evolution possible de l'utilisation du vélo en tenant compte des
2èmes choix déclarés par les élèves

3 élève(s) utilise(nt) régulièrement le vélo pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.

18 élève(s) utilise(nt) parfois le vélo pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.

En conclusion, 21 élève(s) utilise(nt) déjà le vélo, mais pas
régulièrement.  Si ces élèves l'utilisaient quotidiennement, la part
modale du vélo pourrait passer de 0.83 % à 5.8 %

c. Evolution possible de l'utilisation de la marche en tenant
compte des 2èmes choix déclarés par les élèves

126 élève(s) utilise(nt) régulièrement la marche pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.

63 élève(s) utilise(nt) parfois a marche pour aller à l'école et/ou revenir de l'école.

En conclusion, 189 élève(s) utilise(nt) déjà la marche, mais pas
régulièrement.  Si ces élèves l'utilisaient quotidiennement, la part
modale de la marche pourrait passer de 34.81 % à 52.21 %
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5. Les résultats de l'enquête

5.24.  Quels sont les obstacles à l'utilisation de la marche pour les déplacements scolaires ?

Le total peut être supérieur à 362
car la question autorise plusieurs
réponses.

Les obstacles à la marche

aucun

trop loin

trop dangereux

trop de temps

conditions climatiques

manque d'aménagements

relief dissuasif

se lever trop tôt

 je n'aime pas la marche

habitué au confort de la voiture

autre

Total :

Nb d'élèves

101

163

82

46

118

--

18

82

28

11

9

658

101

163

82

46

118

18

82

28
11 9

0

40

80

120

160

- aucun - trop loin

- trop dangereux - trop de temps

- conditions climatiques - manque d'aménagements

- relief dissuasif - se lever trop tôt

- je n'aime pas la marche - habitué au confort de la voiture

- autre

La rubrique "autre" correspond à : Nb d'élèves
sans réponse 8

Test 1

Total : 9

Nombre d'élèves concernés par cette question : 96

36



5. Les résultats de l'enquête

5.25.  Quels sont les obstacles à l'utilisation du vélo pour les déplacements scolaires ?

Le total peut être supérieur à 362 car la
question autorise plusieurs réponses.

Les obstacles au vélo

aucun

trop loin

trop de temps

trop dangereux

conditions climatiques

manque d'aménagements

relief dissuasif

se lever trop tôt

habitué au confort de la voiture

je n'ai pas de vélo

je n'aime pas le vélo

autre

Total :

Nb d'élèves

55

109

28

126

65

27

46

37

18

72

55

13

651

55

109

28

126

65

27

46
37

18

72

55

13

0

20

40

60

80

100

120

140

: aucun : trop loin

: trop de temps : trop dangereux

: conditions climatiques : manque d'aménagements

: relief dissuasif : se lever trop tôt

: habitué au confort de la voiture : je n'ai pas de vélo

: je n'aime pas le vélo : autre

La rubrique "autre" correspond à : Nb d'élèves

sans réponse 13

Total : 13

Nombre d'élèves concernés par cette question : 96
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5. Les résultats de l'enquête

5.26.  Quels sont les obstacles à l'utilisation des transports en commun (train, bus, tram, métro) pour les déplacements
scolaires ?

Le total peut être supérieur à 362 car la question
autorise plusieurs réponses.

Raisons évoquées
aucun

trop cher
non sécurisant

distance trop courte
manque d'aménagements

trop de temps
horaires non adaptés

absence de transport en commun près de chez moi
manque d'informations

arrêt trop éloigné du domicile
arrêt trop éloigné de l'école

autre
Total :

Nb d'élèves

72

28

54

1

64

109

36

37

45

11

72

41

570

72

28

54

1

64

109

36 37
45

11

72

41

0

20

40

60

80

100

120

= aucun = trop cher

= non sécurisant = distance trop courte

= manque d'aménagements = trop de temps

= horaires non adaptés = absence de transport en commun près de chez moi

= manque d'informations = arrêt trop éloigné du domicile

= arrêt trop éloigné de l'école = autre

La rubrique "autre" correspond à... Nb d'élèves
sans réponse 22

Je n'en ai pas besoin 9

Mon papa passe par l'école pour aller au travail 9

Bonjour 1

Total : 41

Nombre d'élèves concernés par cette question : 96
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Ecole du SPW à 5000 Namur: Localisation groupée des élèves

Ce document a été réalisé grâce à une application du Service Public de Wallonie - Page 1 sur 2



LEGENDE INFORMATIONS GENERALES :

MODES DE DEPLACEMENT SYMBOLOGIE Nom du lot :Ecole_SPW_Namur
Filtre appliqué :

- 35000m de rayon autour du point "Ecole_SPW".

Nombre d’adresses affichées : 116 sur 116

Légende

116 adresse(s) groupée(s)

affichée(s) sur la carte
-------------------------------------------------------------------------

Echelle : 1/577790.554289

Ecole du SPW à 5000 Namur:Localisation groupée des élèves

Ce document a été réalisé grâce à une application du Service Public de Wallonie - Page 2 sur 2



Ecole du SPW à 5000 Namur: Localisation des élèves par mode

Ce document a été réalisé grâce à une application du Service Public de Wallonie - Page 1 sur 2



LEGENDE INFORMATIONS GENERALES :

MODES DE DEPLACEMENT SYMBOLOGIE Nom du lot :Ecole_SPW_Namur
Filtre appliqué :

- 35000m de rayon autour du point "Ecole_SPW_Namur".

Nombre d’adresses affichées : 116 sur 116

Légende

A pied

En Bus

En Voiture

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

Echelle : 1/577790.554289

Ecole du SPW à 5000 Namur : Localisation des élèves par mode

Ce document a été réalisé grâce à une application du Service Public de Wallonie - Page 2 sur 2



Ecole du Service Public de Wallonie à 5000 Namur : Localisation par mode (1 Km)

Ce document a été réalisé grâce à une application du Service Public de Wallonie - Page 1 sur 2



LEGENDE INFORMATIONS GENERALES :

MODES DE DEPLACEMENT SYMBOLOGIE Nom du lot :Ecole_SPW_Namur
Filtre appliqué :

- 1000m de rayon autour du point "Ecole_Namur".

Nombre d’adresses affichées : 43 sur 241

Légende

A pied

En Bus

En Voiture

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

Echelle : 1/9027.977411

Ecole du Service Public de Wallonie à 5000 Namur : Localisation par mode (1Km)

Ce document a été réalisé grâce à une application du Service Public de Wallonie - Page 2 sur 2
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