OUTIL
OFFRE DE TRANSPORT ET DESSERTE

OFFRE DE TRANSPORT ET DESSERTE AUX ABORDS DE
L’ÉTABLISSEMENT : LES INFORMATIONS À RECUEILLIR
Cette fiche vise à recueillir, dans le cadre du diagnostic, l’ensemble des informations concernant la desserte de
transport aux abords de l’établissement, tous modes confondus.

Véhicules motorisés
Stationnements et arrêts aux abords de l’établissement scolaire
Aire de stationnement à proximité de l’établissement scolaire

Nombre de places, nombre d’aires de stationnement
Distance(s) par rapport à l’établissement scolaire

Places de stationnement aux abords de l’établissement scolaire

Nombre

Emplacement du dépose-minute

Nombre

Transports collectifs
Transports scolaires (car et autres)
Nom de l’opérateur de transport

Prestataire / contexte
Contacts / référents

Autorité compétente

Nom de l’autorité
Coordonnées du référent

Lignes

Itinéraires, numéros et noms des lignes

Arrêts

Indiquer le nom des arrêts à proximité de l’établissement

Horaires

Information sur les fréquences, horaires

Capacité

Capacité de passagers, taux de remplissage

Observations

Noter les problématiques observées : rythme, retard, confort, tarifs
Observations concernant la connexion avec l’établissement et la
sécurisation des cheminements et la qualité des équipements : la
lisibilité des arrêts, les abris, la qualité de l’information, etc.
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Transports en commun (tous publics)
Type

Tramway, bus, métro

Opérateur

Prestataire / contexte
Contact et coordonnées mail / téléphone

Autorité compétente

Nom + contact du référent

Lignes

Itinéraires, numéros et noms des lignes

Arrêts

Indiquer le nom des arrêts à proximité de l’établissement

Horaires

Information sur les fréquences, les horaires

Capacité

Capacité de passagers, taux de remplissage

Observations

Noter les problématiques observées : rythme, retard, confort, tarifs
Observation concernant la connexion avec l’établissement et la
sécurisation des cheminements et la qualité des équipements : la
lisibilité des arrêts, les abris, la qualité de l’information, etc.

Transports partagés
Covoiturage
Plateforme de covoiturage

Identifier les plateformes de covoiturage mises à disposition et/ou
utilisées

Auto-organisation

Annonces faites au sein de l’établissement scolaire

Trajets

Itinéraires, arrêts, horaires, mode d’organisation

Observations

Contraintes, demandes

Carapatte, caracycle (ou pédibus, vélobus)
Porteur de la démarche

Contact, référent

Observations

Itinéraires, arrêts, horaires, mode d’organisation
Contraintes, demandes, fréquence
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Desserte des transports scolaires
Remarques :

Note de 1 à 5

Synthèse générale

1 = très médiocre
5 = très satisfaisant
Desserte des transports en commun
Remarques :

Note de 1 à 5
1 = très médiocre
5 = très satisfaisant

Desserte en covoiturage
Remarques :

Note de 1 à 5
1 = très médiocre
5 = très satisfaisant

Desserte en carapatte et caracycle
Remarques :

Note de 1 à 5
1 = très médiocre
5 = très satisfaisant
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