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Résultats  Questionnaire  Navette  

ORANGE GARDENS–METRO  (Ligne 13) 

 

Pour le questionnaire Navette – Métro, nous avons un total de 50 réponses 

 

• 91 % des gens qui ont répondu disent  avoir déjà pris la navette.  

• 41% des salarié.e.s la prennent plusieurs fois par semaine 

• 22% la prennent le soir 

• 54% n’ont pas répondu à la question de « quand ils la prennent »..  

• 43 % pensent que les horaires sont « assez adaptés » 

• 87 % voudraient des horaires plus larges dont 33% qui souhaitent une extension des 

horaires le matin jusqu’au 10h30 

• Plus de la moitié des gens (53%) sont  « assez satisfaits »  

 

 

 

 

FREQUENCE

Première fois OUI 2 4,20%

NON 44 91,70%

Non-réponse (NR) 2 4,20%

Tous les jours 13 27,10%

Occasionnellement 13 27,10%

Plusieurs fois par semaine 20 41,70%

Jamais 0 0,00%

NR 2 4,20%

le matin 4 8,30%

Matin et soir 7 14,60%

le soir 11 22,90%

NR 26 54,20%
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VERBATIMS 

Je la prendrai si les plages horaires étaient plus étendues 

Prolonger le service plus tard le matin. Je suis obligé de prendre le 388. 

Mettre en place des navettes à l'heure du déjeuner 

Augmenter les fréquences surtout aux heures les plus chargées  et les mardis/jeudis 

Mettre en place des files d’attente 

Informer en temps réel sur les embouteillages 

La navette pour le tram ne sert à rien. Plus de navettes vers le métro 

Rapprocher la navette du métro 

Limiter le nombre de passagers pouvant prendre la navette à chaque trajet (peut 

être dangereux quand navette bondée) 

Basculer la navette d'un trajet vers l'autre lorsqu'il y a blocage de la circulation 

La navette de 17H30 pour aller au métro est très souvent pleine, mettre une 

navette + grande ou navette à partir de 17H 

 

HORAIRES

Horaires adaptés Parfaitement adaptés 4 8,30%

Très adaptés 5 10,40%

Assez adaptés 21 43,80%

Moyennement adaptés 12 25,00%

Pas du tout adaptés 4 8,30%

NR 2 4,20%

Plages horaires plus larges OUI 42 87,50%

NON 4 8,30%

NR 2 4,20%

Heures de trajet plus tôt le matin à partir de 7h 7 14,60%

plus tard le matin jusqu'au 10h30 16 33,30%

plus tôt le soir à partir de 17h 9 18,80%

plus tard le soir jusqu'au 20h 9 18,80%

NR 7 14,60%

HORAIRES

Niveau de Satisfaction très satisfait 13 27,10%

peu satisfait 4 8,30%

assez satisfait 27 56,30%

peu satisfait 1 2,10%

pas de tout satisfait 1 2,10%

NR 2 4,20%


