
Ajouter des lignes de bus pour mieux desservir les petits 
villages

31

Adapter la taille des bus selon les heures et la fréquentation 
(bus accordéon, navettes...) ; plus de places dans les bus

25

Diminuer le coût du bus 28

Plus de bus, augmenter les fréquences 73

Améliorer le confort, la propreté et la sécurité des bus et 
abribus

19

Proximité des arrêts avec les lieux d'habitation 15

Respect et régularité des horaires des bus 42

Ajouter des lignes de train, lignes directes entre petites villes, 
augmenter la rapidité

16

Diminuer le prix des trains 24

Augmenter le confort et la propreté des gares et des wagons 22

Améliorer les correspondances 11

Augmenter les fréquences et prolonger les plages horaire 29

Respect et régularité des horaires 48

Créer et entretenir de vraies pistes cyclables ; compléter et 
entretenir le Ravel

74

Faciliter l'acquisition ou l'usage d'un vélo: vélos libre-service, 
incitants financiers; sensibilisation

25

Aménagements urbains pour faciliter et sécuriser la circulation 
des vélos : parkings vélos, SUL, Voies spécifiques au vélo...

39

Marche à pied
Favoriser la marche à pied: qualité et propreté des trottoirs, 
rues piétonnes

21

Co-voiturage
Faciliter le co-voiturage (espaces de parking, plate-forme 
informatique), et les systèmes de location de voiture

9

Mesures fiscales
Primes ou réduction de taxes pour ceux qui utilisent une 
mobilité douce, taxation des voitures de société...

9

Créer des lieux inter-modaux (transport en commun-
covoiturage, transport en commun-vélo...)

3

Synchroniser les moyens de transport, sur le plan des horaires, 
centraliser les abonnements en une seule carte

8

8

Créer des places dans les transports en commun pour les 
personnes à mobilité réduite

4

Accès dans les transports en commun, bâtiments officiels, aux 
trottoirs...

7

Personnes à mobilité réduite

CLASSEMENT DES IDÉES PAR THÉMATIQUES

Bus

Train

Vélo

Sensibilisation à la mobilité douce dans les écoles (Pedibus, convois d'écoliers cyclistes)

Multi-modal


