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Rappellons l’intérêt de cette première séquence participative : établir un audit des pratiques des 
Bonduois/Bonduoises en matière de mobilité, et faire émerger de premières pistes de solutions 
pour « se passer de la voiture ».

Nous considérons cette première séquence comme un réel succès, avec plus de 1 000 visiteurs 
uniques sur la plateforme et un peu plus de 350 participants. 

En matière de résultats et de tendances, vous trouverez dans ce document les conclusions que 
ConsultVox tire des deux consultations qui ont été effectuées.

Les résultats de ce premier travail permettront de construire la seconde séquence participative 
à venir en septembre-octobre 2019, consacrée à la co-construction de pistes de solutions et 
d’actions visant à promouvoir les nouvelles mobilités douces.

L’ÉQUIPE CONSULTVOX
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Cibles : 
Habitants et usagers de la ville
Environ 10 000 habitants

Mode de consultation : 
Questionnaire

Sujet de consultation : 
« Votre quotidien en matière 
de mobilité » 

Durée de la consultation : 
75 jours

Lien vers la consultation : 
https://ville-bondues.consultvox.co/s/480
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51 %vues 
644

date de début date de fin

Participants 
330

07/07/201923/04/2019

Correspond à la notion de visiteurs 
uniques : nombre de personnes qui sont 
« rentrées » sur la page de l’appel à idées 
au moins une fois.

Ce sont les personnes ayant contribué, 
par des contributions, commentaires 
ou soutiens.

Taux d’engagement
Correspond à la part de visiteurs 
uniques ayant participé à l’appel à 
idées, soit en contribuant, soit en 
laissant un commentaire, soit en 
votant.

Évolution des visites sur le questionnaire *

* Ces statistiques prennent uniquement en compte les visiteurs ayant acceptés les cookies Google Analytics.
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1
2 3

35-45 ans

45-55 ans
+ 65 ans
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3Wambrechies

Marcq-en-Baroeul

Tourcoing

Marquette-lez-lille

Linselles

Comines

3

2

1

1

1

Habitants / Usagers
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60 % des répondants passent moins d’une heure, en moyenne, dans les transports. Toutes dépenses 
confondues, 80 % des répondants estiment leur budget mensuel de déplacement à plus de 100 euros. 
46 % d’entre eux dépensent plus de 250 euros dont 11 % jusqu’à plus de 500 euros par mois. 
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Moyens de transport à disposition

94 % des répondants

Voitures (une ou plusieurs)

Vélos (un ou plusieurs)

Trottinettes (une ou plusieurs)

Abonnement à un réseau de transports en commun

Deux-roues motorisés (un ou plusieurs)

76 % des répondants

25 % des répondants

17 % des répondants

9 % des répondants
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MODES DE DÉPLACEMENT UTILISÉS

De manière systématique ou récurrente, les modes de déplacement les plus sollicités sont 
: la voiture (à 30 % utilisée au moins une fois au cours du dernier mois, à 47 % sollicitée de 
manière systématique sur une semaine) la marche (à 27 % utilisée au moins une fois au cours 
du dernier mois, à 32 % sollicitée de manière systématique sur une semaine) et le vélo (à 16 % 
utilisé au moins une fois au cours du dernier mois, 11 % sollicité de manière systématique sur 
une semaine).  

Autres modes de déplacement cités : avion, taxi, ferry, cheval et fauteuil roulant.

Les modes de déplacement 
les plus utilisés - au cours 
d’un mois

Les modes de mobilités douces

Les transports en commun

45 % des répondants

20 % des répondants

Le covoiturage

3 % des répondants

48 % des répondants

Les véhicules personnels motorisés

Les modes de mobilités douces

Les transports en commun

44 % des répondants

6 % des répondants

Le covoiturage

1 % des répondants

Les modes de déplacement 
systématiquement sollicités - 
au cours d’une semaine

1
2 3

Voiture

Marche
Vélo

31 % des répondants

Les véhicules personnels motorisés
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TRAJETS DOMICILE - TRAVAIL / ÉTUDES

1
2 3

Voiture

Vélo
Bus

Pour se rendre sur le lieu de travail ou d’études, 
la voiture (62%), le vélo (8%) et le bus (6%) sont 
les modes de déplacement les plus utilisés. 

Les raisons des choix de ces modes de déplacement :  

Mobilités douces (marche, vélo, trottinette) : utilisés essentiellement pour les 
trajets courts, les participant évoquent «le sport», la possibilité d’être «en plein air», 
de «profiter de la liberté des horaires» et de «faire un choix citoyen et écologique» 
car, selon eux, ces modes de déplacement sont «moins pollluants» et «plus 
économiques».

Transports en commun (bus, tram, métro) : pour justifier le choix de ces modes 
de déplacement, les participants évoquent une alternative afin de pallier aux 
«difficultés de stationnement en ville», un moyen d’éviter «les bouchons» et un 
choix «plus économique» et «plus écologique».
 
Voiture : d’après les participants, ce mode de déplacement permettrait davantage 
de «flexibilité horaire», de «praticité», de «rapidité», de «confort» et conviendrait aux 
contraintes de travail (déjeuner chez soi le midi, déplacements dans la journée, 
métier itinérant). La voiture est également privilégiée pour conduire plusieurs 
personnes (les enfants et personnes à mobilité réduite notamment) ou pour le 
transport d’objets. Enfin, la question de «l’habitude» est également évoquée. .

Deux-roues motorisés : ce mode de déplacement permet aux participants 
de «remplacer la voiture» et ainsi, de «limiter l’impact d’un deuxième véhicule 
moteur». Ils mentionnent également la question du «plaisir», du «coût», de la 
«liberté de circulation» et de «stationnement».

86 % des répondants sont à moins de 25 km du lieu de travail / d’études et 

88 % des répondants ont un trajet inférieur à 1h00.

65 % des répondants

Les véhicules personnels motorisés

Les modes de mobilités douces

Les transports en commun

11 % des répondants

10 % des répondants

Le covoiturage

0,5 % des répondants

Lille
24 % Bondues

17 %
Valenciennes
9 %

Marcq-en-Baroeul
Wasquehal
6 %

Villes de travail / d’études les plus fréquentées
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TRAJETS DOMICILE - COURSES ALIMENTAIRES

1
2 3

Voiture

Marche
Vélo Pour faire des courses alimentaires, la voiture 

(69%), la marche (19%) et le vélo (9%) sont les 
modes de déplacement les plus utilisés. 

Les raisons des choix de ces modes de déplacement :  

Mobilités douces (marche, vélo, trottinette) :
Ces modes de déplacement semble être privilégiés pour les «courses en centre-
ville» ou les achats «de proximité». Les participants évoquent également la 
possibilité de «faire de l’exercice», de «prendre le temps» un choix «meilleur pour 
l’environnement».

Voiture :
De la même manière que pour les trajets domicile - travail ou études, les raisons 
suivantes sont évoquées par les répondants : la «praticité», le «transport de 
marchandises», la «facilité», la «rapidité», la «liberté» et la «flexibilité».

70 % des répondants

Les véhicules personnels motorisés

Les modes de mobilités douces

Le covoiturage

28 % des répondants

0,9 % des répondants

Bondues
44 %

Marquette-lez-lille
14 %

Roncq
10 % Wambrechies

7 %

Villes les plus fréquentées pour faire les courses

Wasquehal
3 %

66 % des répondants 
parcourent moins de 5 km pour aller faire leurs courses alimentaires.

79 % des répondants 
ont un temps de trajet inférieur à 15 minutes.
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PETITS TRAJETS DU QUOTIDIEN

1
2 3

Voiture
Marche

Vélo Pour les petits trajets du quotidien, la voiture 
(39%), la marche (36%) et le vélo (18%) sont les 
modes de déplacement les plus utilisés. 

Les raisons des choix de ces modes de déplacement :  

Mobilités douces (marche, vélo, trottinette) : 
Pour les trajets  du quotidien qui représentent essentiellement «peu de 
distance», les participants évoquent la notion de «plaisir», ces modes de 
déplacement leur permettent de «se détendre», de «prendre le temps» pour 
«profiter du cadre» car ils sont plus «agréable(s)» et simple(s)». Encore une 
fois, ils évoquent une alternative à la voiture pour éviter les «difficultés de 
stationnement», et «faire des économies». 

Transports en commun (bus, tram, métro) :
Généralement utilisés «en dehors des heures de pointes» lorsqu’il s’agit de 
petits trajets du quotidien, ils permettent encore une fois aux participants 
d’éviter «les problèmes de stationnement», plus de «flexibilité», de «praticité» 
et de «rapidité». 
 
Voiture :
Les participants évoquent la voiture comme un moyen «d’amener les très 
jeunes enfants» ou des «personnes à mobilité réduire», d’alternative lorsque 
la «météo» est défavorable et de meilleur mode de déplacement pour les 
«trajets de nuit».  On retrouve encore une fois les notions de «praticité» et de 
«rapidité». 

41 % des répondants

Les véhicules personnels motorisés

Les modes de mobilités douces

Les transports en commun

28 % des répondants

2 % des répondants

Le covoiturage

0 % des répondants

77 % des répondants 
parcourent moins de 5 km pour leurs petits trajets du quotidien.

60 % des répondants 
ont un temps de trajet inférieur à 15 minutes.



15

ATTENTES DES USAGERS

Méthodologie de synthèse des réponses 
La question ouverte suivante a été posée aux répondants : « Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Ville de Bondues en 
matière de mobilité ? » et a recueillie 265 réponses.

Dans le but de synthétiser ces réponses et d’en faire émerger les principales thématiques, nous nous sommes appuyés 
sur le nombre d’occurences des mots en lien avec le sujet de la mobilité. 

 Thématique liée aux transports en commun
 183 occurences
 «Transports en commun» - «Tram» - «Bus» - «Métro» 
 
 Thématique liée au vélo
 156 occurences
 «Vélo» - «Piste cyclable» 

 Thématique liée à la voiture 
 66 occurences
 «Voiture» - «Covoiturage» 

 Thématique liée aux piétons
 23 occurences 
 «Piéton» - «Marcher»

 Thématique liée aux navettes
 20 occurences
 «Navette»

Pour chacune de ces thématiques, nous avons détaillé les attentes des répondants dans les pages suivantes 
en résumant les idées similaires en une seule.
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Transports en commun
> Développement du réseau pour faciliter l’accès 
des Bonduois aux autres villes : nouvelles lignes de 
bus et de tram, plus d’arrêts et des fréquences plus 
élevées ; 

> Développement du bus à Bondues : entre les 
domaines et les lianes, une ligne régulière avenue de 
Wambrechies ;

> Favoriser les transports en commun pour les 
trajets domicile - école ;

> Favoriser l’intermodalités des transports : parking 
(vélo et/ou voitures) à proximité des stations, pistes 
cyclables, meilleur maillage des liaisons inter-
métropole ;

> Baisser les tarifs ou proposer la gratuité des 
transports en commun ;

> Améliorer le confort (notamment pour les heures 
de pointes) ;

> Concernant les arrêts de bus à Bondues : 
installation d’abris et indicateurs numériques de 
passage ;

> Etudier les liaisons transversales qui évitent de 
passer par Lille (comme des lignes de bus ou voies 
dédiées sur l’axe Nord ouest).

Vélo
> Favoriser l’accès au centre-ville pour les vélos ;

> Encourager à l’achat de vélo (et/ou trottinettes) via 
des subventions ; 

> Sécuriser les routes et les pistes cyclables 
(notamment aux ronds points, avenue du Général de 
Gaulle, avenue Anne et Albert Prouvot) ;

> Amélioration, entretien et développement des 
pistes cyclables ;

> Des vélos et trottinettes en libre service 
(notamment place de la Mairie, proche des 
commerces, dans les écoles) ;

> Davantage d’arceaux et de garages (couverts) 
pour les vélos ;

> Des pistes cyclables séparées des routes ;

> Proposer des bornes de recharge des vélos 
électriques ;

> Sensibilisation au vélo, à l’école ;

> Une journée « Tous à vélo » à Bondues ;

> Solution de prêt de remorques/triporteurs pour 
vélo.



17

Piétons
> Des passages piétons pour accéder aux arrêts de 
bus (Fort de Bondues par exemple) ;

> Rendre les avenues (Notamment celle du Général 
de Gaulle) plus agréables et plus sécurisées ;

> Piétonniser le centre-ville ;

> Développer les espaces piétons et les espaces 
verts pour marcher ;

> Favoriser la cohabitation voiture / piétons ;

> Des trottoirs adaptés aux piétons et sans 
stationnements abusifs ;

> Des feux passage piétons pour faciliter la traversée 
du chemin Saint-Georges ;

> Au carrefour qui mène à Wambrechies : les 
voitures ne voient pas quand c’est vert pour les 
piétons (lorsqu’ils vont dans la rue d’Hespel vers le 
centre).

Voitures
> Plus de ralentisseurs ;

>Panneaux clignotants pour que les voitures 
prennent conscience de la présence et la 
vulnérabilité des cyclistes ;

> Réduire la place accordée aux voitures 
(notamment avenue du Général de Gaulle) et/ou 
interdire la voiture (sauf livraison) dans certaines rues 
de Bondues ;
 
> «Dégager » les trottoirs des voitures qui y 
stationnent ;

> Limiter la vitesse sur les artères principales pour 
réduire les dangers et les nuisances ;

> Impliquer les employeurs : aménager les horaires 
de travail en dégradés pour fluidifier les pics de 
circulation ;

> Aide au permis des jeunes ;

> Un site dédié au covoiturage (notamment 
concernant les trajets domicile - école entre parents 
d’éléves) ;

> Une aire de covoiturage officielle et un couloir 
covoiturage au niveau des arrêts de bus.
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Navettes

> Mise en place d’une navette régulière vers et 
depuis le tramway et le métro ;

> Mise en place d’une navette communale fréquente 
intra Bondues ;

> Mise en place de navettes pour les trajets 
« courses alimentaires » dans les commerces à 
proximité de Bondues (Talents de fermes, Marquette, 
Roncq, Washequal...) ;

> Mise en place d’une navette pour se rendre aux 
écoles (École des Obeaux notamment) ;

> Service de transport de type taxi gratuit pour 
les personnes âgées ou les personnes à mobilité 
réduites (courses, services médicaux, administratifs, 
visites des proches..) ;
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À la fin du questionnaire, les répondants avaient la possibilité de compléter leurs réponses par des remarques ou réflexions 
au sujet de l’enquête (sur le fond ou la forme). 

Cet espace d’expression libre fait notamment remonter deux informations : 

Une démarche positive

En attente de retours et d’actions concrètes

REMARQUES DES USAGERS

Les répondants semblent accueillir le questionnaire - et la démarche de réflexion amorcée sur la question des mobilités 
- de manière positive. On retrouve notamment les expressions suivantes : « très bonne idée », « bonne initiative », « très 
bonne enquête », « excellente démarche d’écoute », « enquête intéressante »…

Néanmoins, cette appréciation s’accompagne régulièrement d’une demande de retour effectif suite à la fin de l’enquête 
et que celle-ci aboutissent sur des actions concrètes autour de la mobilité à Bondues. On retrouve notamment les 
expressions suivantes : « j’espère avoir un retour », « j’espère que ceci sera suivi d’actions », « transmettre une synthèse 
au moins à chaque participant avec les actions qui découleront de cette enquête », « envie de changements concrets et 
rapide»...

On notera aussi, dans une moindre mesure, que certains participants font part de leur désarroi face à cette question : 
« Bondues c’est l’immobilisme », « ce questionnaire ne servira pas à grand chose ».
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Ce Questionnaire, permettant d’effectuer un audit des pratiques des Bonduois en matière de mobilité, 
est un réel succès. 330 participants pour 644 visiteurs uniques, donc 51% de taux d’engagement pour un 
formulaire requérant 10 minutes de temps à compléter. 

Les résultats montrent d’abord une omniprésence de la voiture dans les usages quotidiens des habitants 
de Bondues. Que ce soit pour aller au travail, faire ses courses ou dans ses activités de loisirs, de très 
nombreux habitants privilégient leurs voitures personnelles pour la praticité et le gain de temps qu’elles 
permettent.

Néanmoins, d’autres modes de déplacement semblent également émerger de ces réponses. D’abord les 
modes de déplacement doux avec, en tête, le vélo et la marche. À ceux-là sont fréquemment associées 
les notions de «plaisir», «sport», «écologie» et «économie» mais restent essentiellement utilisés pour des 
trajets courts qui requièrent le minimum de contraintes. Parmi les freins évoqués au développement 
de ces modes de déplacement, on note principalement le manque de «sécurité», via notamment la 
cohabitation avec les automobillistes, la qualité des pistes cyclables ou encore l’encombrement des 
trottoirs (en ce qui concerne la marche) et le manque d’aménagements pour se garer (en ce qui concerne 
les vélos). 

Ensuite, on remarque qu’une part conséquente des répondants sont en attente d’un réel développement 
des transports en commun (plus de stations, plus fréquemment) et ce, de manière plus accessibles (en 
terme de distance mais également de prix). Ils évoquent également le souci de «maillage» et d’une 
logique intermodale qui permette aisément de passer d’un mode de déplacement à un autre.

Enfin, la question du co-voiturage semble également remonter parmi les réponses recueillies à cette 
enquête. Au sein de la Ville de Bondues, les répondants sont demandeurs d’un site web ainsi que d’une 
aire officielle dédiés au covoiturage. On notera que cette envie est d’autant plus prégnante et liées aux 
trajets domicile - école pour les parents qui y amènent eux-même leurs enfants. 

L’ÉQUIPE CONSULTVOX
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Lien vers la consultation : 
https://ville-bondues.consultvox.co/s/479

Cibles : 
Habitants et usagers 
Environ 10 000 habitants

Mode de consultation : 
Appel à idées

Sujet de consultation : 
« Se passer de la voiture : vos idées 
et propositions pour atteindre cet 
objectif ? » 

Durée de la consultation : 
75 jours
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Objectif

Fonctionnement

Plusieurs «tris»

À l’issue de la consultation

Recueillir quantitativement les idées des utilisateurs pour les hiérarchiser. Équivalent à un «brainstorming 
virtuel», il s’affranchit de la contrainte du nombre d’intervenants propre au brainstorming physique.

- L’utilisateur formule sa proposition dans une contribution et peut y adjoindre une photo (non-obligatoire) ;
- La contribution est soumise aux votes de l’ensemble de la communauté (bouton «je soutiens») ;
- Les utilisateurs peuvent commenter chaque contribution et se répondre ;
- Les contributions peuvent faire l’objet d’un partage sur les réseaux sociaux afin d’accroître leur popularité. 

- Le système classe les contributions de façon dynamique selon plusieurs critères : les plus récentes, les plus 
anciennes, les plus soutenues, les plus commentées.
- Le classement «contributions les plus soutenues» hiérarchise l’ensemble des contributions de la plus 
populaire (la plus soutenue) à la moins populaire (la moins soutenue). Ce critère de nombre de soutiens 
donne une bonne indication de la popularité pour chaque contribution.
- Le classement «contributions les plus commentées» permet de relever les contributions les plus débattues. 

Les tris se figent. Il n’est alors plus possible de contribuer, de voter ou de commenter les contributions. On 
obtient une vision globale des propositions, idées ou critiques émises par la communauté sur le sujet qui leur 
a été soumis.
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6 %

vues 
452

date de début date de fin

Participants 
27

07/07/201923/04/2019

26 Commentaires7

Correspond à la notion de visiteurs 
uniques : nombre de personnes qui sont 
« rentrées » sur la page de l’appel à idées 
au moins une fois.

Ce sont les personnes ayant contribué, 
par des contributions, commentaires 
ou soutiens.

Votes59

Taux d’engagement
Correspond à la part de visiteurs uniques 
ayant participé à l’appel à idées, soit 
en contribuant, soit en laissant un 
commentaire, soit en votant.

Contributions
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Évolution des visites sur l’appel à idées *

* Ces statistiques prennent uniquement en compte les visiteurs ayant acceptés les cookies Google Analytics.

La part de visites la plus importante se situe dans le premier mois de l’appel à idées (mail), on remarque ensuite certains pics 
de visites qui peuvent être liés à des actions de communication spécifiques. 

7

6

2

Mobilité douce

Mobilité partagée

Transports en commun

Autre

Répartition des contributions de l’appel à idées

Quatre catégories ont été proposées aux participants afin de classer leurs contributions. La part la plus importante de 
contributions concerne les mobilités douces (vélo, marche, deux roues non polluants...). Dans les pages suivantes, les 
différentes idées sont détaillés : à noter que plusieurs idées similaires ont pu être regroupées en une seule.

11
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MOBILITÉ DOUCE 

> Équiper les routes de pistes cyclables 
sécurisées, sans interruption et 
éventuellement prioritaire, à Bondues et 
pour se rendre dans les autres villes (9 
occurences) ;

> Subventionner l’achat de vélo ou 
trottinette électrique ou pour les deux roues 
non polluants (5 occurences) ;

> Organiser une campagne de 
sensibilisation sur les bienfaits de la mobilité 
douce ;

> Rendre les trottoirs de Bondues plus 
accessibles aux piétons (présence de 
poubelles, voitures..), trottoirs inexistants 
à certains endroits (avenue du général de 
Gaulle) : faire une zone bleue dans le centre, 
verbaliser les stationnements intempestifs ;

> Initier un événement autour de la mobilité 
douce : grande marche à pied - en vélo - 
trotinette à travers Bondues, ponctuée de 
visites dans les lieux emblématiques de la 
ville ;

> Garages sécurisés pour vélo.

MOBILITÉ PARTAGÉE

> Créer un site de co-voiturage spécifique 
sur Bondues pour que les parents des 
mêmes établissements colaires puissent 
échanger et s’organiser (en fonction des 
quartiers) ;

> Proposer un covoiturage à partir du 
parking des écoles ou alentours pour 
effectuer les trajets hebdomadaires ;

> Favoriser le ramassage scolaire et 
dissuader le stationnement à proximité des 
écoles (bouchons) ;

>L’application Google Maps «transport 
urbain» ne fonctionne pas sur la métropole 
lilloise.
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 > Une navette intra muros gratuite électrique 
ou au gaz (3 occurences) ;

> Rendre le tram accessible depuis Bondues 
avec une ligne intercommunale Bondues 
Centre - Fort de Bondues - Domyos - Ferme 
aux Oies - Tram Cartelot - Centre Wasquehal 
(2 occurences) ; 

> Un accès direct en bus de Bondues au tram 
(Mouvaux ou Marcq) ;

> Inciter les parents et enfants de la Croix 
Blanche à prendre les transports en commun 
: un tarif préférentiel pour un simple trajet 
entre Bondues centre et la Croix blanche ;

> Gratuité du bus ;

> Une ligne directe et rapide pour se rendre 
à Lille avec des horaires de passage plus 
fréquents aux heures de pointe ;

> Convenir avec Ilevia d’un circuit bonduois 
passant aussi par la Drève, via La salle Poher 
par le chemin saint Georges, ainsi qu’un 
parcours en direction de Wambrechies ;

TRANSPORTS EN COMMUN

> Augmenter le nombre de passages du bus (3 
par heure) ;

> Solliciter nos élus pour un gel de la hausse 
des prix des transports en commun ;

> Créer un service municipal avec 2 bus 
electriques pour desservir les écoles (8h - 
16h30) ;

> « Ne pas se laisser déborder par l’alarmisme 
météorologique » en cas de neige.



27

AUTRES

> Limiter toute la ville à 30km/h hors axes 
majeurs (5O km/h) (2 occurences) ;

> Contrôles fréquents, radars 
pédagogiques et plus de répression ;

> Un service sur réservation à destination 
des personnes âgées ;

> Un transport rapide fluvial, via le port de 
Wambrechies, vers Lille ;

> Un espace de coworking municipal à 
tarif très réduit pour favoriser le télétravail. 
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#1 UN ENSEMBLE DE SOLUTION À METTRE EN PLACE
Pierre T./ Autre
5 soutiens - 0 commentaire
https://consultvox.co/s/479/4143

#2 SE DOTER DE VRAIES PISTES CYCLABLES
Vienne / Mobilité douce
5 soutiens - 1 commentaire
https://consultvox.co/s/479/4051

#3 BONDUES DANGER POUR LES PIÉTONS
Vanderbeken / Mobilité douce
4 soutiens - 0 commentaire
https://consultvox.co/s/479/4186

#4 ACCÈS AU TRAMWAY DEPUIS BONDUES
Christian Robin / Transports en commun
4 soutiens - 0 commentaire
https://consultvox.co/s/479/4070

#5 INCITATION À L’USAGE DES TRANSPORTS 
EN COMMUN POUR LES ENFANTS
Torris / Transports en commun
4 soutiens - 1 commentaire
https://consultvox.co/s/472/3849

https://consultvox.co/s/472/3849
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Nous pouvons tirer de ce premier travail d’idéation les trois enseignements suivants pour que 
Bondues et ses habitants puissent « se passer de la voiture » :
 - Développer et/ou promouvoir l’usage du vélo, que cela soit la rénovation du réseau de pistes 
cyclables, ou par une incitation financière à pouvoir se doter d’un vélo/trottinette électrique ;
 - Améliorer la sécurité des usagers de la mobilité douce, par des aménagements dédiés ou 
des actions comme le passage à 30km/h sur certaines voies. Certains demandent même plus de 
répression sur certains axes considérés comme dangereux.
 - Encadrer le ramassage scolaire, en proposant des navettes communales ou en utilisant un 
site de covoiturage dédié.

Ces trois points ont été suggérés à plusieurs reprises et renforcent les constats établis précédemment 
via la synthèse des réponses au questionnaire.

L’ÉQUIPE CONSULTVOX
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Avec ce questionnaire en ligne et ce travail d’idéation, la première séquence participative 
représentait un état des lieux des usages quotidiens des Bonduois quant à leur Mobilités.

Fort de la mobilisation des habitants, ce premier temps a été un réel succès, riche en remarques, 
idées, suggestions et pistes de solutions.

La voiture occupe une place d’importance dans le quotidien des Bonduois, que ce soient pour 
leurs déplacements professionnels ou personnels.

Néanmoins, il nous semble intéressant d’imaginer la seconde séquence participative de 
septembre-octobre autour de l’élaboration de solutions concernant ces trois thématiques :

 - Comment développer/promouvoir les modes de mobilité douce (vélo, trottinette, etc.) ?
 - Comment sécuriser les routes et trottoirs de Bondues ?
 - Comment favoriser un ramassage scolaire organisé et co-construit ?

L’ÉQUIPE CONSULTVOX
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