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 Ce rapport présente la méthodologie adoptée pour la réalisation de l’enquête sur  les 
pôles d’échanges à Bordeaux. Notre groupe de cinq étudiants en lien avec l’association 
TRANS’PERS du master Transports Urbains et Régionaux de Personnes, cohabilité par 
l’Ecole Nationale des Travaux Publics d’Etat et l’Université Lumière Lyon 2, a été mandaté 
par l'association Mouvable et l’agence d’urbanisme de Bordeaux (A’Urba), afin de réaliser 
une enquête sur l’analyse des pôles d’échanges existants en périphérie de l’agglomération 
Bordelaise. L’A’Urba est l’agence d’urbanisme de l’agglomération Bordelaise qui regroupe 
des partenaires publics ayant des compétences ou des implications en matière d’aménagement 
du territoire. L’association Mouvable rassemble les trois autorités organisatrices de la région 
aquitaine (La Cub – Communauté Urbaine de Bordeaux -, le conseil général de Gironde et la 
région Aquitaine). 
L’offre de transports collectifs desservant l’agglomération bordelaise est composée de trois 
réseaux (Ter Aquitaine, TransGironde et Tbc). Leur combinaison permet de répondre à la 
demande en déplacement entre la Cub et les autres territoires girondins constituant ainsi un 
réseau métropolitain. Plusieurs conditions sont nécessaires pour le rendre attractif : 

• La qualité des lieux de correspondance entre les réseaux de transports collectifs ; 
• La durée et la fiabilité des temps de parcours ; 
• Le confort et la lisibilité de l’offre pour l’usager. 

Cela se joue notamment à la charnière entre les réseaux interurbains et urbains, en entrée 
d’agglomération. Les lieux d’interconnexion doivent être peu nombreux, bien identifiés, de 
qualité et lisiblement mis en réseau pour les transitions fluides entre les modes de transport. 
La première phase d’étude1, menée par Mouvable et ses partenaires, avait pour but de faciliter 
l’identification des points d’interconnexion entre les trois réseaux (TER Aquitaine, Tbc, 
TransGironde) et des pistes communes de développement. Suite à cette première étude, 
l’A’Urba et  Mouvable ont souhaité analyser l’intermodalité de certains pôles de périphérie 
suite à leurs aménagements récents. Notre enquête vise ainsi à recueillir l’avis des usagers en 
étudiant leur satisfaction des pôles sur des critères établis. L’étude de la satisfaction voyageur 
et l’analyse urbaine des pôles nous permettra d’établir des préconisations pour améliorer les 
pôles d’échanges enquêtés.  
Afin d’orienter la réflexion de l’étude, une problématique majeure a été posée : Qu’est-ce-qui, 
au sein ou autour d’un pôle d’échange, rend une correspondance acceptable pour l’usager ?  
Pour trouver une réponse à cette question, l’enquête doit suivre une méthodologie précise et 
structurée. La réalisation de la méthodologie de l’enquête s’organise en cinq parties. Après 
avoir rappelé le contexte général de l’enquête et le choix des pôles d’échanges retenus, nous 
présenterons les objectifs de notre étude. Ensuite, nous étudierons la méthode 
d’échantillonnage appliquée et la rédaction du questionnaire. Enfin, une dernière partie 
présentera le déroulement de l’enquête et les biais identifiés avant de dresser un premier bilan.
                                                
1	  Principes	  d’interconnexion	  des	  réseaux	  de	  transports	  en	  commun	  de	  l’agglomération	  bordelaise	  –	  mai	  2014	  	  
	  

INTRODUCTION 
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Cette étape de contextualisation de l’enquête nécessite la définition préalable des termes clés 
de l’étude. Ce rapport se concentre sur l’évaluation de pôle d’échange. Le LET (Laboratoire 
d’Economie et de Transport) défini les pôles d’échange comme des « Lieux clés du 
rééquilibrage des modes de transport motorisés, et notamment du transfert des déplacements 
en voiture vers les transports collectifs, les pôles d’échanges sont également porteurs 
d’enjeux forts en terme d’aménagement urbain. »2 . En effet, ce sont des lieux privilégiés 
pour le développement de l’intermodalité, mais ils peuvent aussi être vécus par les usagers 
comme synonyme de pénibilité, de perte de temps… Cette enquête permettra de savoir ce 
qu’il en est pour certains pôles de l’agglomération de Bordeaux. 
Dans le cadre de l’enquête, il sera considéré, comme dans les phases précédentes de l’étude 
entreprise par le commanditaire, qu’ « un déplacement intermodal est un déplacement pour 
lequel plusieurs modes de déplacement mécanisés (à savoir tous les modes autres que la 
marche) sont utilisés. À noter que les modes peuvent être identiques s’ils sont utilisés 
successivement. Par exemple un déplacement tramway-tramway ou bus-bus est considéré 
comme intermodal »3 (CERTU).  

Contexte global de l’enquête 
Au sein de l’association Mouvable et avec l’aide de l’A’urba, les autorités organisatrices de 
transport de l’agglomération bordelaise ont mené une réflexion sur l’amélioration de 
l’interconnexion entre les réseaux de transports collectifs (Tbc, TransGironde et Ter 
Aquitaine). 
Cette réflexion se divise en deux phases. 
 
Phase 1 
L’étude sur les principes d’interconnexion des réseaux de TC  s’est penchée tout d’abord sur 
la connaissance des flux de déplacements à l’échelle du département. Ainsi, elle a permis 
d’approfondir la compréhension des pratiques de mobilité et de l’intermodalité en Gironde. 
Entre les territoires girondins et la CUB, 450 000 déplacements sont effectués chaque jour 
(10% de l’ensemble des déplacements de Gironde). Par ailleurs, les déplacements 
intermodaux sont peu nombreux (140 000 déplacements quotidiens, soit 3% des déplacements 
en Gironde), bien qu’en forte progression. L’amélioration des connexions entre les différents 
réseaux de transport en commun pourrait permettre de rendre plus attractifs les temps de 
parcours pour les déplacements de périphérie à périphérie. C’est pourquoi le bon 
fonctionnement des pôles d’échange, en particulier en périphérie, est un véritable enjeu. 
À la suite de cette première étape, des propositions pour de meilleures connexions entre les 
réseaux ont été formulées et une localisation des pôles d’échanges a également été réalisée. 
 
Phase 2 
La deuxième phase, qui a commencé fin 2014 et qui se prolongera en 2015, a pour but 
d’étudier et d’analyser de manière approfondie la conception et le fonctionnement des pôles 
                                                
2	  Mosnat	   A.,	   Sahabana	   M.	   (2002),	   Bibliographie	   commentée	   sur	   l'intégration	   urbaine	   des	   pôles	   d'échanges,	  
rapport	  pour	  le	  CERTU,	  LET,	  Lyon,	  page	  4/107	  
3	  Principes	  d’interconnexion	  des	  réseaux	  de	  transports	  en	  commun	  de	   l’agglomération	  bordelaise	  –	  mai	  2014	  
page	  7/200	  
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d’échanges multimodaux localisés durant la phase 1. Elle se fera par une analyse de plusieurs 
pôles  existants sur l’agglomération, à travers plusieurs approches :  

• « Déplacements et réseaux » (structure de la demande et de l’offre) ; 
• Analyse urbaine (contexte urbain, accès,…) ; 
• Avis des usagers de plusieurs pôles d’échanges de l’agglomération. 

Cette analyse des pôles va permettre de mieux comprendre pourquoi certains pôles 
fonctionnent mieux que d’autres et ainsi, formuler des préconisations pour améliorer les pôles 
existants et en créer de nouveaux. 
Le sujet de notre enquête proposé intervient donc dans la phase 2 de l’étude, et plus 
particulièrement dans le cadre du recueil et de l’analyse des avis des usagers de plusieurs 
pôles d’échanges de l’agglomération bordelaise. 

 

Les pôles d’échanges enquêtés  

 
Parmi les différents pôles d’échanges qui existent sur la CUB, quatre d’entre eux ont été 
enquêtés : Pessac-Centre, Talence - Peixotto, Buttinière et Mérignac-Arlac (fiches détaillées 
des pôles en annexe). 
 

Figure 1 : Localisation des différents pôles d’échanges à Bordeaux – Source : fond de plan 
TBC, réalisation personnelle  
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Ces pôles ont été choisis par le commanditaire pour plusieurs raisons : 
• La première est reliée à l’objectif global de l’enquête qui est l’amélioration de 

l’interconnexion entre les réseaux de transports collectifs. Ainsi, les pôles à enquêter 
devaient avoir une diversité modale. (voir le tableau ci-dessous) 

• La deuxième est lié au fait que plus d’un tiers des déplacements girondins ont lieu en 
périphérie de Bordeaux, à proximité de la rocade, et sont principalement réalisés en 
voiture car l’offre en transports collectifs propose en général un temps de parcours peu 
compétitif en raison des correspondances non optimiser. De ce fait, il fallait organiser 
les lieux d’interconnexion plus en amont pour améliorer la jonction entre les différents 
réseaux et ainsi réduire la part modal de la voiture. D’où le choix des pôles d'échanges 
en périphérie et non dans le centre de Bordeaux. 

• Et enfin, certains pôles d’échanges ont été récemment créés, mais, malgré cela, leur  
fréquentation n’a pas ou peu évolué, comme le pôle de Mérignac-Arlac. 

 
Une description des différents pôles est donnée ci-dessous.  

                                                
2	  Citeis	  :	  Ligne	  interne	  aux	  communes	  principales	  de	  l’agglomération,	  fréquence	  entre	  20	  et	  60	  min	  	  
5	  Corol	  :	  Ligne	  de	  périphérie	  à	  périphérie	  et	  qui	  ne	  passe	  pas	  par	  le	  centre	  de	  Bordeaux	  ,	  fréquence	  entre	  20	  et	  
60	  min	  	  
6	  Liane	  :	  Ligne	  forte	  du	  réseau,	  fréquence	  entre	  10	  à	  15	  min	  

Pôles 
d'échanges 

Offre de transport  Fréquentation 
2011 

Stationnement Critères de 
multimodalité 

Situation 
Géographique TBC TG TER 

Mérignac-
Arlac 

1 Tram 
2 Citeis4 

 
 

/ 
 
 
 

1 
 
 
 

1 827 
 
 
 

P+R 395 places Auvent + SIV 
Banlieue dense 

Prox. H. Pellegrin 
 
 

 Taxis 

32 places 2 roues Arceaux vélos 

 Vcub 

Lormont 
Buttinière 

1 Tram 
4 Corols5 

 
 
 

4 struct. 
1 péri. 

 
 
 

 
 
 
 
 

6 146 
 
 
 
 

P+R 603 places Espace de vente 
Banlieue dense 

 
 
 
 

 Taxis 

52 places 2 roues Autocool 

 Arceaux vélos 

 Vcub 

Talence - 
Peixotto 

1 Tram 
2 Lianes6 
1 Corol 
1 Citeis 

1 struct. 
2 inter. 
1 péri 

 

 
 
 
 

7 115 
 
 
 

 Autocool 
Domaine 

universitaire 
 
 

 Arceaux vélos 

/ Vcub 

  

Pessac-Centre 

1 Tram 
1 Lianes 
2 Corol 
6 Citeis 

 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 901 
 
 
 
 

Parking 255 pl. Guichet SNCF 
Centralité 

périphérique 
 
 
 

84 pl. pour Taxis 
abonnés Tbc Autocool 

 Arceaux vélos 

 Vcub 

Tableau 1 : Synthèse du descriptif des pôles d'échanges enquêtés d’après Principe d’interconnexion des 
réseaux de transports en commun de l‘agglomération ; Bordeaux mai 2014 
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2- OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE 
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 Le but de l’enquête mis en avant par le commanditaire dans le cahier des charges 
initial était de comprendre pourquoi certains pôles fonctionnaient et d’autres pas. Un pôle qui 
fonctionne correspond à un pôle où il y a un grand nombre de correspondances effectuées. 
La problématique avancée à la suite des premiers échanges a été la suivante : 
Qu’est ce qui, au sein ou autour d’un pôle d’échange, rend une correspondance acceptable 
pour l’usager ? Il s’agissait d’identifier les facteurs qui rendent acceptable une 
correspondance sur les différents pôles. 
 
Nous avons commencé par décliner cette problématique en 3 questions plus précises : 

-‐ Quels sont les facteurs qui déterminent l’attractivité d’un pôle d’échanges de 
l’agglomération bordelaise ? 

-‐ Pourquoi certains pôles d’échanges attirent-ils plus de voyageurs que d’autres ? 
-‐ Comment rendre les pôles existants plus performants yeux des utilisateurs des TC et 

comment en créer de nouveaux? 
 
A ce stade, nous avons étudié les caractéristiques des pôles d’échanges grâce à la liste 
transmise par le commanditaire (voir annexe 9). 
Nous avons alors cherché à déterminer les hypothèses que nous allions tester dans notre 
questionnaire. Le caractère acceptable d’une correspondance questionne la satisfaction des 
usagers, qui est un domaine qualitatif. Elle est différente pour chaque individu et nécessite 
donc de demander directement aux usagers leur ressenti. 
 
Ainsi, il fallait tester le ressenti des usagers du pôle par rapport aux principales 
caractéristiques de celui-ci. Mais le ressenti sur chaque caractéristique séparément n’est pas 
suffisant pour connaître les facteurs qui rendent acceptable une correspondance. Par exemple, 
il se peut qu’un usager trouve la station dégradée mais que cela ne le gêne pas outre mesure. Il 
est donc nécessaire de savoir quelle importance le voyageur accorde aux différentes 
caractéristiques. 
 
Par ailleurs, le ressenti change selon l’utilisation qui est faite du pôle. Une personne ayant une 
utilisation quotidienne des lieux à plus de facilités à se localiser. Les caractéristiques de 
l’usager lui-même vont également jouer, une personne âgée et un lycéen n’auront pas les 
mêmes attentes. 
 
Cela nous a permis de dégager trois questions structurant  notre questionnaire : 

-‐ Quelle	  utilisation	  du	  pôle	  est	  réalisée	  actuellement	  par	  l’usager	  ?	  
-‐ Quelle	  est	  sa	  satisfaction	  par	  rapport	  aux	  caractéristiques	  du	  pôle	  ?	  
-‐ Quelle	  importance	  accorde-‐t-‐il	  à	  ses	  caractéristiques	  ?	  

 
Ce questionnaire sera donc centré sur des questions de ressenti personnel et demandera un 
effort de réflexion de la part de l’usager qui n’a pas forcément conscience de toutes les 
caractéristiques du pôle. Le temps d’administration de l’enquête sera donc relativement 
important. Nous ne pouvions pas tester toutes les caractéristiques des pôles et il a fallu poser 
des choix. Ceux-ci seront explicités dans la partie élaboration du questionnaire. 
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3- ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 
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Mode d’administration 
 Une fois le public du questionnaire ciblé, le choix du mode d’administration a du être 
abordé. Le public ciblé correspondant à des personnes en cours de déplacement, pour réaliser 
une correspondance ou bien quitter le pôle, il paraissait compliqué de faire une enquête auto-
administrée. En effet, sur les lieux de correspondance, le temps  d’attente est souvent réduit et 
ne permet pas aux usagers de répondre eux-mêmes à toutes les questions. La possibilité de 
donner le questionnaire aux personnes au moment où elles montent dans leur correspondance 
a été évoquée. Or, il semblait très difficile de récupérer les questionnaires par la suite. Il aurait 
fallu que les personnes postent les questionnaires ou bien reviennent sur le pôle pour les 
déposer. Nous risquions donc d’avoir un taux de réponse très faible. Par ailleurs, le 
questionnaire concernant uniquement le lieu d’échange, il aurait été difficile de demander à 
des personnes dans un Ter ou un tramway de se rappeler de toutes les caractéristiques de la 
station qu’ils venaient de quitter. Nous avons donc choisi d’effectuer les questionnaires en 
face à face avec les usagers. 

Objectifs 
Lors de la création du questionnaire, la trame a été fixée par les trois objectifs principaux : 

-‐ Connaitre	  l’utilisation	  actuelle	  du	  pôle	  par	  les	  usagers	  ;	  
-‐ Connaitre	  la	  satisfaction	  des	  usagers	  ;	  
-‐ Hiérarchisation	  des	  caractéristiques	  du	  pôle	  par	  les	  usagers.	  

 
Une demande forte du commanditaire a été de limiter le temps d’administration du 
questionnaire. De part leurs précédentes expériences, les autorités organisatrices craignaient 
que ne nous réussissions pas à obtenir des usagers une disponibilité supérieure à 5 minutes 
pour répondre à l’enquête. Il a donc été convenu de limiter le temps d’administration à 5 
minutes maximum. Cela nous a donc également guidé lors de la rédaction des questions. 

Réalisation du questionnaire 
Pour le premier objectif, nous voulions obtenir des informations relatives aux origine-
destinations des usagers, leur fréquence d’utilisation du pôle et leur titre de transport. Un 
cadre « profil de l’enquêté » à la fin du questionnaire nous a permis d’avoir les 
caractéristiques principales de l’utilisateur : âge, sexe et catégorie socioprofessionnelle. En 
croisant ces différentes caractéristiques, nous avions donc une bonne idée de l’utilisation faite 
du pôle par l’usager. La seule difficulté a été de rendre nos questions simples et 
compréhensibles par tous. 
 
Le deuxième objectif concerne environ la moitié du questionnaire. Cette partie teste la 
satisfaction des usagers sur 5 caractéristiques principales d’un pôle d’échanges. Une liste de 
caractéristiques assez étoffée nous a été transmise par le commanditaire et nous a servi de 
base de travail (voir en annexe 9). La contrainte de temps nous a amené à tester uniquement 
certaines caractéristiques et souvent à ne pas les traiter dans le détail proposé. 
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Liste	  commanditaire	   Questionnaire	  final	  
Le	  niveau	  d’offre	  en	  transports	  collectifs	  et	  
l’optimisation	  des	  correspondances	  

Attente	  

L’organisation	  de	   l’espace	  au	  sein	  du	  pôle	  
d’échanges	   Lisibilité	  et	  informations	  
Les	  outils	  pour	  l’orientation	  et	  la	  lisibilité	  
Les	  commerces	  et	  services	   Commerces	  
Les	  ambiances,	  la	  sécurité	   Les	  ambiances,	  la	  sécurité	  
Les	  accès	  aux	  pôles	  d’échanges	   Les	  accès	  aux	  pôles	  d’échanges	  
Le	  pôle	  d’échange	  comme	  repère	  urbain	   -‐	  

Tableau 2 : Choix des caractéristiques à tester - Réalisation personnelle	  

Le seul critère non traité a été le pôle d’échanges comme repère urbain. En effet, il paraissait 
difficile de formuler cette possibilité de manière compréhensible par tous. Mais surtout, il a 
été choisi d’ignorer cette caractéristique car elle dépend souvent du nombre de 
correspondances offertes sur le pôle ou bien des activités à proximité. Il est donc difficile 
d’améliorer le pôle sur de telles bases. 
 
Les deux critères « Organisation	  de	  l’espace	  au	  sein	  du	  pôle	  d’échanges	  »	  et	  «	  Outils	  pour	  
l’orientation	   et	   la	   lisibilité	  »	   ont	   été	   fusionnés	   dans	   le	   questionnaire	   où	   ils	   sont	   repris	  
sous	  la	  forme	  de	  3	  questions	  :	  facilité	  de	  déplacement	  dans	  le	  pôle,	  affichage	  des	  horaires	  
et	  localisation	  des	  différents	  arrêts	  dans	  le	  pôle.	  
	  
Les	  autres	  critères	  n’ont	  pas	  été	  modifiés	  mais	  le	  détail	  de	  la	  liste	  initiale	  n’a	  pas	  pu	  être	  
respecté	  dans	  tous	  les	  cas.	  Certains	  items	  ont	  été	  regroupés	  dans	  la	  même	  question	  :	  le	  
dimensionnement	  du	  pôle	  et	  la	  fluidité	  des	  circulations	  piétonnes,	  par	  exemple,	  ont	  été	  
regroupés	   dans	   la	   question	   sur	   la	   facilité	   de	   déplacement	   dans	   le	   pôle.	   Pour	   d’autres	  
critères,	   il	   a	   été	   fait	   le	   choix	   de	   ne	   pas	   traiter	   certains	   items.	   Le	   niveau	   de	   bruit/	  
ambiance	   sonore	   et	   le	   design	   intérieur	   et	   extérieur	   du	   pôle	   d’échange	   n’ont	   pas	   été	  
traités.	   Ils	   auraient	   certainement	   été	   tout	   aussi	   intéressants	  mais	   risquaient	   d’être	   un	  
peu	   plus	   longs	   à	   tester	   que	   les	   autres	   critères	   d’ambiance.	   Par	   ailleurs,	   tous	   les	   pôles	  
sont	  extérieurs	  et	  le	  design	  est	  donc	  difficile	  à	  détecter,	  dans	  le	  cas	  où	  il	  existe.	  
	  
Mais	   les	   items	  concernant	   le	  bien-‐être	  ont	   tout	  de	  même	  été	  repris	  dans	  une	  question	  
plus	   générale	   visant	   à	   obtenir	   l’appréciation	   du	   pôle	   par	   l’usager	  :	   «	  Comment 
qualifieriez-vous cet espace ? – Pénible ; - Bien organisé ; - Agréable ».	  
	  
Enfin,	  le	  troisième	  objectif	  a	  été	  traité	  lorsque	  toute	  la	  partie	  satisfaction	  fut	  terminée.	  Le	  
but	  recherché	  était	  de	  demander	  à	  l’utilisateur	  de	  hiérarchiser	  uniquement	  les	  critères	  
sur	  lesquels	  portaient	  les	  questions	  de	  satisfaction.	  Bien	  que	  cela	  puisse	  amener	  un	  biais	  
dans	   l’ordonnancement	  des	   caractéristiques,	   cela	  permet	  également	  à	   l’usager	  de	  bien	  
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saisir	  ce	  que	  signifie	  la	  caractéristique	  «	  obtenir	  rapidement	  l’information	  »	  par	  exemple	  
et	  donc	  d’éviter	  que	  la	  hiérarchisation,	  point	  important	  de	  l’enquête,	  soit	  faite	  à	  la	  légère.	  	  
	  
Cela	  explique	  également	  que	   le	  nombre	  de	  critères	  ait	   été	   limité	  à	   cinq.	  Une	   liste	  plus	  
longue	  aurait	  pu	  entrainer	  un	  découragement	  de	  la	  part	  de	  l’enquêté	  et	  donc	  engendrer	  
des	  réponses	  moins	  fiables.	  Pour	  garantir	  une	  bonne	  réalisation	  de	  l’exercice,	  une	  liste	  
présentant	   les	  cinq	  caractéristiques	  avec	  une	  police	  de	  grande	  taille	  a	  été	   imprimée	  et	  
présentée	  aux	  enquêtés	  lors	  de	  la	  réponse	  à	  cette	  question.	  Ainsi	  la	  hiérarchisation	  était	  
plus	  aisée	  à	  accomplir.	  
	  
La	  version	  finale	  du	  questionnaire	  se	  trouve	  en	  annexe	  10.	  

Phase d’échange 
De	  multiples	  échanges	  avec	  le	  commanditaire	  et	  le	  professeur	  nous	  ont	  permis	  d’affiner	  
le	  questionnaire	  et	  de	  le	  simplifier.	  Des	  tests	  ont	  été	  faits	  avec	  les	  dernières	  versions	  sur	  
des	  personnes	  extérieures	  au	  master	  afin	  d’avoir	  une	  idée	  du	  temps	  d’administration	  et	  
de	  repérer	  quelles	  parties	  pouvaient	  poser	  problème	  en	  face	  à	  face.	  Ce	  travail	  a	  permis	  
de	  finaliser	  le	  questionnaire	  qui	  a	  été	  testé	  lors	  de	  la	  pré-‐enquête. 

Pré-enquête 
La pré-enquête, réalisée la semaine précédant l’enquête, a permis une reconnaissance de deux 
pôles, testés en heure creuses : Pessac-centre et Talence - Peixotto.  Plusieurs constats ont été 
faits pour préparer au mieux la semaine suivante. 
 
Tout d’abord, la connaissance limitée de la ville par les enquêteurs peut être préjudiciable 
lorsque, par exemple, l’enquêté indique la station où il a fait sa correspondance et que 
l’enquêté ne la connait pas. Le problème a été contourné durant l’enquête par une rapide 
visualisation du réseau. Après quelques questionnaires, la plupart des stations où peuvent 
s’effectuer une correspondance étaient connues. 
 
La participation des usagers à la pré-enquête a été élevée malgré les craintes du 
commanditaire.  Ce résultat a donc été rassurant par rapport à notre objectif initial d’obtenir 
les 700 questionnaires attendus. 
 
La familiarisation avec le questionnaire a permis de déceler des problèmes de formulation qui 
risquaient d’engendrer des erreurs lors du report des réponses sur le questionnaire. Par 
exemple la question « Avez-vous des difficultés à localiser les arrêts dans la station? » est 
devenue à la suite de la pré-enquête : « Localisez-vous facilement les différents arrêts dans 
cette station ? ». Par ailleurs, certaines questions posaient systématiquement des problèmes de 
compréhension de la part des enquêtés. Par exemple, dans la question sur la facilité de 
déplacement dans la gare, la mention « Des obstacles me gênent » a été supprimée car elle 
n’évoquait rien aux usagers. 
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Enfin, certaines phrases étaient trop longues ou assez peu compréhensibles. Celles-ci ont donc 
été simplifiées dans la version finale du questionnaire. Ce fut par exemple le cas pour la 
hiérarchisation, présentée ci-dessous : 
 
Avant la pré-enquête Après la pré-enquête 
- Attendre peu pour effectuer ma correspondance  
- Me sentir en sécurité dans un lieu agréable 
- Accéder à la station et m'y déplacer facilement 
- Avoir accès à des commerces 
- Obtenir rapidement les informations désirées  

- Attendre peu   
- Sécurité     
- Accéder et circuler facilement 
- Commerces    
-Obtenir rapidement les informations  

Tableau 3 : Evolution de la question sur la hiérarchisation - Réalisation personnelle 
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4- ECHANTILLONNAGE 

Photo : Auteurs / Trans’Pers 
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 Pour permettre d’extraire des résultats se rapprochant de la réalité, le choix des 
individus à enquêter fait l’objet d’une méthodologie d’échantillonnage préalablement définie. 
Conformément à la convention signée entre le commanditaire de l’enquête et l’association 
TRANS’PERS, le seuil de questionnaires à réaliser par pôle d’échanges a été fixé à 175. Cela 
représente un minimum de 700 questionnaires sur l’ensemble de la semaine d’enquête.  

 

Assurer la représentativité des modes de transports 
 L’échantillonnage consiste essentiellement à sélectionner une fraction d’un grand 
groupe ou d’une population. Il s’agira ensuite d’interroger ces personnes et de tirer des 
conclusions au sujet de l’ensemble de la population propre à l’enquête. L’objet de 
l’échantillonnage consiste donc à fournir un échantillon qui représentera et reproduira aussi 
fidèlement que possible les caractéristiques de la population étudiée. L’échantillonnage se 
distingue d’une méthode de recensement pour laquelle tous les sujets de la population sont 
examinés. Il existe deux types d’approches pour construire un échantillon, les méthodes 
aléatoires et les méthodes non-aléatoires.  
 
Dans le cadre de notre enquête sur les pôles d’échanges bordelais et afin d’assurer une bonne 
représentativité des modes de transport utilisés sur chacun des pôles, nous avons opté pour 
une méthode aléatoire. Plus encore, il a été question d’élaborer une méthodologie permettant 
d’aboutir à la création d’un échantillonnage stratifié. 

 
Cette démarche consiste à subdiviser notre population cible préalablement définie en strates, 
c’est à dire en groupes de personnes homogènes. Ces strates sont mutuellement exclusives et 
définies proportionnellement à leur importance dans la population cible. A partir des données 
de fréquentation du réseau, il a donc fallu calculer le nombre d’individus nécessaires pour 
représenter chaque mode de transport présent sur les pôles d’échanges. Une fois cette 
stratification établie il conviendra alors de choisir de manière aléatoire les individus de 
chaque groupe. 
 
Le choix et l’élaboration de la méthode d’échantillonnage doivent suivre une méthodologie 
bien précise qu’il convient de développer ci-après. 
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ETAPE 1 : Définir les objectifs de l’enquête 
 

- Recueillir et analyser des avis des usagers de plusieurs pôles d’échanges de l’agglomération Bordelaise. 
- Comprendre les disparités de fonctionnement et/ou de fréquentation entre pôles d’échanges. 
- Identifier les facteurs qui rendent un pôle d’échanges attractif ou non. 
- Evaluer les critères d’appréciation d’un lieu de correspondance. 
- Formuler des préconisations permettant d’améliorer les pôles d’échanges ou d’en créer de nouveaux… 
 

ETAPE 2 : Définir la population 
 

- La population cible de l’enquête concerne les usagers des pôles d’échanges. 
- Si l’avis des voyageurs qui effectuent une correspondance est primordial, il faut aussi veiller à enquêter 
les voyageurs qui n’utilisent qu’un seul mode de transport sur le pôle.  La prise en compte de leur avis 
pourra permettre de comprendre les raisons qui contraignent certains usagers à effectuer un déplacement 
unimodal.  

ETAPE 3 : Taille de l’échantillon 
 

- Enquête réalisée sur 4 pôles d’échanges différents. 
- Total de 700 questionnaires soit 175 questionnaires par pôle. 

ETAPE 4 : Méthode d’échantillonnage 
 
- L’objectif est d’assurer la représentativité des modes de transports au sein de chacun des pôles. 
 
à Echantillonnage par stratification 
 
- Chaque strate représente un mode de transport (TER, Car, Bus ou Tramway) 
- Il conviendra de choisir aléatoirement les enquêtés au sein de chacune des strates alors définies. 
 

Figure 2 : Etapes de l'échantillonnage – Réalisation personnelle 
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Après avoir identifié une méthode d’échantillonnage permettant d’assurer la représentativité 
des modes de transports, il s’agit de présenter les résultats de cet échantillonnage. Pour 
information, les différentes strates ont été définies par rapport aux données de fréquentation 
des pôles qui nous ont été transmises par le commanditaire. 
Afin de garantir une représentativité suffisante pour chacune des strates, on notera que dans 
certains cas le nombre d’individus à enquêter a été redressé lorsqu’il était trop faible.  

 

 
 
Afin d’éviter une sous-représentation des utilisateurs du bus et du TER, la part des individus à 
enquêter a été arbitrairement redressée. La part respective de ces modes a donc été fixée à 
20% soit 35 questionnaires par mode à réaliser. 

Tableau 4 : Strates Pôle Lormont  -  Buttinière - d’après données de fréquentation des AOT 
(BM, CG, CR), centralisées par Mouvable, 2014 

Lormont / Buttinière (2011) 

Total des 
montées/descentes 6238 Part du mode 

(%) 

Nombre 
d’individus à 

enquêter 
Réhaussement 

Tram (A) 3104 49.7 87 / 
Bus TBC 1833 29.4 52 / 

Car TransGironde 1301 20.9 36 / 

Mérignac - Arlac (2011 et 2013) 

Total des 
montées/descentes* 1968 Part du mode 

(%) 

Nombre 
d’individus à 

enquêter 
Réhaussement 

Tram (A) 1527 77.6 135 60% à  105 
Bus TBC 193 9.8 18 20% à   35 

TER 246 12.5 22 20% à   35 
Tableau 5 : Strates Pôle Mérignac – Arlac – d’après données de fréquentation des AOT 
(BM, CG, CR), centralisées par Mouvable, 2014 

Pessac-Centre (2011 et 2013) 

Total des 
montées/descentes 7145 

Part du mode 
(%) 

Nombre 
d’individus à 

enquêter 
Réhausssement 

Tram (B) 1475 20.6 37 / 
Bus TBC 2343 32.8 58 / 

TER 3327 46.6 80 / 

Tableau 6 : Strates Pôle Pessac-Centre - d’après données de fréquentation des AOT 

(BM, CG, CR), centralisŽes par Mouvable, 2014 
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*4 lignes de bus du réseau TBC desservent ce pôle. Parmi elles, la ligne 10 concentre plus de 
50% (2200) des montées/descentes. Il faudra donc veiller à affecter une part plus importante 

d’individus à enquêter sur cette ligne. 

Une nouvelle fois pour le pôle de Talence - Peixotto, le respect d’une simple stratification 
aurait laissé courir le risque d’une sous-représentation des usagers des cars TransGironde. 
Pour pallier ce risque, la part de ce mode a été redressée à hauteur de 20%, c’est-à-dire qu’il a 
été nécessaire de réaliser 35 questionnaires auprès des utilisateurs du réseau TransGironde. 

Respecter la fréquentation horaire des pôles d’échanges 
Si l’objectif principal de l’échantillonnage est d’assurer la représentativité des modes de 
transport, nous avons identifié une autre composante qu’il convient de respecter afin de 
limiter au maximum les sources de biais quant à la réalisation de cette enquête. Cette seconde 
contrainte concerne la fréquentation horaire des pôles d’échanges. Il est alors question de 
connaître les heures de pointe et les heures creuses de fréquentation des pôles afin d’adapter 
les moyens de récolte de l’information en fonction de ces horaires. 

 
Pour information, les Girondins réalisent près de 4.7 millions de déplacements quotidiens. Le 
graphique ci-dessous présente la répartition horaire de ces déplacements selon le mode de 
transport. Ces données, transmises une nouvelle fois par le commanditaire, sont issues d’une 
première étude (2014) concernant la mobilité des girondins.  

Talence - Peixotto (2011) 

Total des 
montées/descentes 7110 Part du mode 

(%) 

Nombre 
d’individus à 

enquêter 
Redressement 

Tram (B) 2610 36.7 65 / 
Bus TBC 4091 57.5 100 43.3% à  75* 

Car TransGironde 409 5.7 10 20%à   35 

Tableau 7 : Strates Pôle Talence-Peixotto –  d’après données de fréquentation A’Urba, 2014 

Figure 3 : La répartition 
horaire des déplacements 
selon le mode - A’URBA, 

2012 «Pratiques de 
déplacements des habitants 

de la Gironde » 
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Dans le cadre de notre enquête, la courbe représentant les déplacements en transports 
collectifs (TC) nous intéresse davantage. On observe que ces déplacements sont 
essentiellement marqués par deux périodes de pointe : 
- le matin entre 6H et 9H ; 
- le soir entre 15H30 et 18H30 ; 
 
Pour répondre à cette contrainte, notre choix a été d’adapter les moyens humains propres à la 
réalisation des questionnaires en fonction de ces caractéristiques de fréquentation des 
transports collectifs. Ainsi, il a été question de définir des plannings avec un système de 
roulement, pour permettre aux 5 enquêteurs d’assurer une présence efficace sur les pôles 
durant les heures de pointe : 
 
- 4 enquêteurs aux heures de pointe du matin ; 
(Ce choix est justifié par la nécessité d’assurer une forte présence des enquêteurs sur le pôle 
en heure de pointe du matin. On sait en effet que ce créneau horaire est plus soutenu en 
termes de fréquentation que l’heure de pointe du soir pour laquelle les flux retours sont plus 
répartis sur la plage horaire.) 
- 3 enquêteurs aux heures de pointe du soir ; 
- un maximum de 3 enquêteurs entre 10 heures et 15 heures. 
 

Exemple type du planning retenu pour une journée d’enquête 
Heures de pointe du matin Heures creuses Heures de pointe du soir 

Enquêteur 1 
Enquêteur 2 
Enquêteur 3 
Enquêteur 4 

Enquêteur 3 
Enquêteur 4 
Enquêteur 5 

(roulement entre les 3 
enquêteurs pour permettre une 

pause « repas ») 

Enquêteur 1 
Enquêteur 2 
Enquêteur 5 

Tableau 8 : Répartition horaire des enquêteurs  

Une première analyse globale des questionnaires laisse entrevoir que ce système aura permis  
une représentation horaire des déplacements la plus proche possible de la réalité. En effet tout 
comme la répartition des déplacements, le nombre de questionnaires réalisés durant les heures 
de pointe (433) s’avère plus important que celui réalisé en heures creuses (367). 
 
Cette partie relative à l’élaboration de l’échantillonnage montre la prise en compte de 
différentes caractéristiques propres au fonctionnement d’un pôle d’échanges que sont les 
modes de transport utilisés et la fréquentation horaire des lieux. La méthode présentée ci-
dessus aura permis de constituer des groupes d’enquêtés qui reproduisent aussi fidèlement 
que possible la réalité. La définition de ces strates aura aussi permis d’orienter les enquêteurs 
tout au long de l’étude quant au choix des individus à enquêter. 
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5- DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

Photo : Auteurs / Trans’Pers 
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Planning de la semaine 
L'enquête s'est déroulée sur les quatre pôles d'échanges de Bordeaux, du 1er au 5 décembre 
2014.  
 

Lundi 01/12 Mardi 02/12 Mercredi 03/12 Jeudi 04/12 Vendredi 05/12 

Pôle d'échanges 
de Pessac-

Centre 

Pôle d'échanges 
de Talence-

Peixotto 

Pôle d'échanges 
de la Buttinière 

Pôle d'échanges 
de Mérignac-

Arlac 

Pôle d'échanges 
de Mérignac-

Arlac 
Bilan de la 

semaine avec 
Mouvable et 

l'A'Urba 
Tableau 9 : Planning de la semaine d'enquête  

Comme le souhaitait l'A’Urba, nous avons fait le choix d'enquêter un pôle par jour. Nous 
avons posé l'hypothèse que le jour de réalisation de l'enquête n'aura aucune influence sur les 
résultats. Nous n'avons pas fait le choix d'enquêter plusieurs fois le même pôle dans la 
semaine, car nous aurions perdu du temps dans les transits. De plus, chaque enquêteur n'aurait 
pas passé le même temps sur chacun des pôles, ce qui aurait pu être une source de biais, dû à 
l'effet enquêteur. La répartition des pôles à enquêter s'est faite suite à une proposition du 
commanditaire, qui souhaitait que le pôle de la Buttinière soit enquêté le mercredi. Cette 
exigence visait à capter les flux de collégiens et lycéens qui n'ont pas de cours le mercredi 
après-midi. En effet, le pôle de la Buttinière est un pôle d'échanges avec une part importante 
de lycéens et collégiens. 

Information des usagers et visibilité des enquêteurs 
Quelques jours avant la réalisation de l'enquête, des affiches ont été 
placées  par    l'a-urba sur  les  quatre pôles d'échanges afin 
d’informer en amont les usagers de notre démarche d’enquête. Cet 
affichage a également permis de sensibiliser les usagers des 
transports en commun afin qu'ils participent à cette enquête facilitant 
ainsi notre travail par la suite. De plus, les gilets jaunes et les badges 
fournis par le commanditaire ont contribué à une meilleure 
identification des enquêteurs auprès des usagers. Il est toujours plus 
rassurant pour l’enquêté de repérer et reconnaître la personne qui 
l'enquête.  
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Affiche 
présente sur les 
différents pôles 
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Choix de l'individu à enquêter 
Afin d'être sûr de pouvoir finir le questionnaire, la règle était d'aller enquêter la première 
personne qui arrivait à l'arrêt de tramway, bus ou train. Une fois le questionnaire terminé, si le 
temps nous le permettait nous allions enquêter la personne la plus proche. Nous avons fait le 
choix d'appliquer cette méthode afin de rendre la sélection de l'enquêté la plus aléatoire 
possible, tout en palliant à la difficulté du temps restreint pour réaliser l'enquête. Dans le cas 
où nous nous retrouvions face à un refus, nous changions totalement de lieu. En effet, il a été 
observé que lorsqu'une personne refuse de participer à l'enquête, les personnes aux alentours, 
par contagion, auront tendance elles aussi à refuser de participer.  

Difficultés rencontrées 
De manière générale, l'enquête s'est très bien déroulée. Nous avons tout de même rencontré 
quelques difficultés lors de l'administration du questionnaire.  
Notre première difficulté fut de réussir à terminer les questionnaires au niveau des stations de 
tramway. En effet, le temps d'administration était en moyenne de 5 minutes et la fréquence 
des tramways était comprise entre 4 et 7 minutes, ce qui nous laissait peu de temps pour 
l'administrer. Si les usagers n'arrivaient pas quasiment après le départ du tramway précédant, 
il était difficile de terminer le questionnaire. Pour pallier ce problème nous avons mis un 
premier procédé en place. Lorsque nous voyions le tramway arriver, notre objectif était 
d'avancer au plus vite le questionnaire et surtout de remplir le cadre profil de l'usager pour 
rendre le questionnaire exploitable. Cette méthode nous permettait d'obtenir un questionnaire 
avec, la plupart du temps, seulement la hiérarchisation incomplète. Puis nous avons apporté 
une deuxième solution à ce problème. Lorsque le tramway arrivait, si nous nous rendions 
compte que nous n'aurions pas le temps de remplir le questionnaire de sorte qu'il soit 
exploitable, nous montions dans le tramway avec l'enquêté afin de terminer le questionnaire. 
Cette méthode a l'inconvénient de prendre du temps et d'introduire une source de biais que 
nous développerons ultérieurement.  Un tel problème ne s’est pas posé pour les TER ou les 
bus car la fréquence était bien plus faible et les usagers arrivaient souvent en avance pour 
prendre leur transport. 
Il était également parfois difficile de faire comprendre à l'usager, que l'enquête portait sur les 
pôles d'échanges et non sur les transports en commun en général. Il nous était souvent 
nécessaire de repréciser au cours du questionnaire que nous évoquions bien le pôle en 
particulier et non de tout le réseau. Dans l'ensemble, nous repérions assez rapidement cette 
incompréhension pour éviter toute forme de biais. De plus, cette confusion était loin d'être 
systématique.  
 
Une autre difficulté concernait la dixième question du questionnaire. Cette question traitait de 
la facilité de déplacement au sein du pôle. Nous avons pu identifier un réel manque de clarté 
pour l’enquêté dans la formulation de la question. L’enquêté avait des difficultés à 
comprendre que cette question le concernait directement et ceci particulièrement pour la 
troisième affirmation, formulée comme suit : "Il est difficile de se déplacer avec des valises 
ou une poussette". Certains enquêtés ne répondaient pas de leurs propres expériences mais 
transposaient l’affirmation pour des situations observés sur d’autres. Lorsque nous pouvions 
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repérer la confusion, nous ne prenions pas en compte sa réponse. Mais il n'était 
malheureusement pas toujours facile de repérer cette incompréhension. 

Facteurs ayant pu influencer le jugement des usagers 
Au cours de notre semaine d'enquête, nous avons été 
confrontés à plusieurs dysfonctionnements pouvant avoir 
un impact sur nos résultats. Lors de notre premier jour de 
travail sur le pôle d'échanges de Pessac-Centre, 
l'affichage des heures de passage en temps réel était hors 
service. Lorsque nous demandions aux usagers si 
"L'affichage des heures de passage à cette station est-il 
suffisant ?", ils avaient souvent tendance à répondre 
négativement du fait du dysfonctionnement ou bien "Oui 
sauf aujourd'hui". Lorsque que l'enquêté précisait qu'en 
temps normal il était satisfait nous prenions son avis de manière générale afin de limiter 
l'impact du dysfonctionnement de l'affichage sur nos résultats.  
Sur ce même pôle d'échanges, il existe un passage souterrain permettant de passer d’une voie 
TER à une autre. Or le jour où nous avons enquêté sur ce pôle, l'éclairage était hors service. 
Mais aucun retour sur le manque d’éclairage n’a été constaté lors de l'enquête. Nous posons 
donc l'hypothèse que cet incident n'a eu aucun impact sur nos résultats 
 
Les retards des TER, sur les pôles de Pessac-Centre et Mérignac-Arlac, peuvent aussi être 
susceptibles d'influencer nos résultats. Mais étant donné que sur les lignes concernées les 
retards semblent fréquents, nous posons l'hypothèse que nous étions dans des circonstances 
habituelles. Les résultats de l'analyse du questionnaire reflèteraient alors bien le ressenti réel 
des usagers. En effet, comme nous pouvons le constater sur l'illustration ci-dessous, la 
régularité des TER dans la région Aquitaine se situe bien en dessous de la moyenne nationale 
les 5 mois précédents la réalisation de l'enquête. 

Figure 6 : Baromètre de la régularité - Document issu du site internet de la SNCF7 

                                                
7	  http://www.sncf.com/fr/transparence/barometre	  

Figure 5 : Souterrain du pôle 
Pessac-Centre – Photo : Auteurs 
/ Tran’s Pers 
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Il est important de noter que la régularité est calculée lors de l'arrivée du train à la dernière 
gare de son parcours. De plus, un train est considéré en retard s'il arrive cinq minutes après 
son heure prévue.  
 
Le vendredi matin trois enquêteurs sont retournés sur le pôle de Mérignac-Arlac afin 
d'atteindre notre objectif en nombre de questionnaires par pôle. Par la suite, il sera important 
de prendre en compte dans l'exploitation de nos résultats que, ce jour-là, les contrôleurs de la 
SNCF étaient en grève. Pendant le temps d'enquête, c'est à dire entre 8h15 et 11h30, il n'y a 
eu aucun train en gare de Mérignac-Arlac. Sur cette demi-journée, les utilisateurs du TER 
seront sous représentés. 

Bilan de l'enquête 
Le bilan de la semaine d'enquête est positif. En effet, les objectifs sur le nombre de 
questionnaires sont atteints, comme l'illustre le tableau ci-dessous. 
 

Pôles d’échanges Objectif en nombre de 
questionnaires 

Nombre de questionnaires 
réalisés 

Pessac – Centre 175 196 
Talence - Peixotto 175 211 
La Buttinière 175 201 
Mérignac - Arlac 175 210 

TOTAL 700 818 
Tableau 10 : Bilan chiffré de la semaine d'enquête  

En revanche, une demi-journée d'enquête supplémentaire a été nécessaire pour atteindre les 
210 questionnaires sur le pôle de Mérignac-Arlac. De plus, le très faible taux de refus (5% sur 
l'ensemble des pôles enquêtés) témoigne du bon accueil de l'enquête par les utilisateurs des 
transports en commun de l'agglomération de Bordeaux. Ce faible taux de refus peut 
s'expliquer par le fait que nous enquêtions seulement des personnes qui étaient en situation 
d'attente. 
 
Un autre objectif était de concevoir un questionnaire n'excédant pas 5 minutes par enquêté. 
Cet objectif a été rempli car sur le terrain le temps d'administration du questionnaire était 
compris entre 4 et 6 minutes selon les situations. Des premiers résultats statistiques sont 
consultables en annexe. 

Biais éventuels  

L'inconvénient d'enquêter uniquement les personnes qui attendent à un arrêt s’explique par le 
fait que seul l'avis des personnes effectuant une correspondance non optimale est pris en 
compte. En effet, les personnes ayant une bonne correspondance n'attendent pas un temps 
suffisant à l'arrêt pour être enquêtées. La contrainte du temps d'administration a pu conduire à 
un biais de sélection. Un biais de sélection est un biais méthodologique qui se produit au 
moment de la sélection de l'échantillon utilisé pour réaliser une enquête. Il est généralement 
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du à des erreurs systématiques, par exemple une catégorie d’individu est systématiquement 
oublié ou sous-représenté. Ce biais va se traduire par le fait que les individus selectionnées 
dans l’échantillon ne sont pas représentatifs de la population mère, à laquelle on veut 
extrapoler les résultats de l'enquête. Dans  notre cas, les personnes effectuant une 
correspondance non optimale seront sur-représentées. Ce biais peut être négligé dans le cas 
d'une correspondance avec le tramway du fait de sa forte fréquence. Pour les autres 
correspondances, la question de la présence d'un biais de sélection se pose. Néanmoins, notre 
enquête a pour but d'expliquer ce qui rend une correspondance acceptable pour un usager. Or, 
compte tenu de l’objectif d'amélioration du fonctionnement du pôle, il est intéressant de 
repérer à travers l'enquête, les éléments qui posent problème. Le fait de se concentrer sur des 
personnes en situation de correspondance non-optimale majore peut-être les problèmes 
recueillis mais ceci est enfaite utile pour l'étude. Par ailleurs, parmi ceux qui n'attendent pas 
du tout, certains courent pour rejoindre leur moyen de transport, ce qui n'est pas forcément à 
considérer comme une condition de correspondance optimale. En conclusion, le biais 
introduit par la sélection de l'échantillonnage peut être considéré comme utile à l’enquête. 
 
Une deuxième source de biais peut être due aux enquêtes qui ont été terminées à bord des 
tramways. Dans ce cas de figure, l'enquêté ne se situait plus sur le pôle en question, ses 
réponses pourraient être moins représentatives. Malheureusement, nous n'avons pas noté 
quels questionnaires ont été réalisés dans de telles conditions. Il nous sera donc impossible de 
vérifier cette source de biais éventuel. En revanche, l'analyse de nos résultats nous permettra 
d'identifier d'autres biais éventuels encore non identifiés aujourd'hui. 
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 La réalisation de ce rapport méthodologique permet d’expliquer et de justifier les 
choix des enquêteurs qui ont orienté et guidé la réalisation de cette étude.  
Après une rapide introduction qui donne le cadre général, le contexte de l’enquête a été 
présenté dans une première partie. Cette contextualisation rappelle le processus engagé par 
Mouvable et ses partenaires qui se décline en deux phases. Pour rappel, la seconde phase dans 
laquelle intervient notre sujet d’enquête, s’intéresse à l’analyse détaillée de la conception et 
du fonctionnement des pôles d’échanges de l’agglomération bordelaise. Cette mise en 
contexte a aussi permis de présenter les différents pôles d’échanges qui ont fait l’objet de 
cette enquête qualitative. 
C’est dans une seconde partie que les objectifs ainsi que la problématique de l’enquête ont 
précisément été définis. 
Ensuite, la troisième partie s’est principalement appuyée sur une méthode d’échantillonnage 
stratifiée pour aboutir à la définition de strates permettant d’orienter les enquêteurs lors du 
choix des individus de la population cible. Cette partie s’est également attachée à la création 
de plannings permettant aux enquêteurs de respecter la fréquentation horaire d’un pôle 
d’échanges. 
La quatrième partie a permis de présenter les choix méthodologiques quant à la réalisation du 
questionnaire, pièce maîtresse de l’étude. Ainsi il a été question de justifier le choix du 
questionnaire en face à face comme mode d’administration ou encore définir les grands 
thèmes qui ont été abordés dans ce questionnaire. De plus, cette partie a permis de rendre 
compte de la phase de pré-enquête et ses conclusions qui auront permis d’affiner notre 
questionnaire. 
Enfin, la dernière partie du rapport méthodologique consistait à présenter le déroulement de 
l’enquête à proprement dite. Il a donc été question d’expliciter les derniers choix 
méthodologiques apportés, notamment concernant la définition du planning hebdomadaire. 
Cette ultime partie a aussi fait l’objet d’une première prise de recul sur la réalisation de 
l’étude, notamment grâce à l’identification des difficultés rencontrées lors de l’enquête ou 
encore des éventuels biais. 
 
La clôture de ce rapport méthodologique ouvre une nouvelle étape dans la réalisation de notre 
étude. Il s’agit désormais d’amorcer une phase d’analyses ayant pour objet de répondre aux 
objectifs et aux questions soulevées par notre sujet d’enquête. Ces analyses devront être 
menées dans une démarche réfléchie afin de tirer des tendances significatives à partir de 
l’information recueillie auprès des usagers des pôles d’échanges de Bordeaux. La présentation 
de ces résultats fera l’objet d’un rapport d’enquête qui permettra par ailleurs de donner des 
pistes d’actions aux autorités organisatrices visant à améliorer l’interconnexion des réseaux de 
transport en commun de l’agglomération. 
 

CONCLUSION 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Localisation des différents pôles d’échanges à Bordeaux –Réalisation personnelle 8	  
Figure 2 : Etapes de l'échantillonnage – Réalisation personnelle 19	  
Figure 3 : La répartition horaire des déplacements selon le mode - A’URBA, 2012 «Pratiques 
de déplacements des habitants de la Gironde » 21	  
Figure 4 : Affiche présente sur les différents pôles 24	  
Figure 5 : Souterrain du pôle Pessac-Centre - Réalisation personnelle 26	  
Figure 6 : Baromètre de la régularité - Document issu du site internet de la SNCF 26	  
 
Tableau 1 : Synthèse du descriptif des pôles d'échanges enquêtés – Principe d’interconnexion 
des réseaux de transports en commun de ‘agglomération bordelaise mai 2014 ........................ 9	  
Tableau 2 : Choix des caractéristiques à tester - Réalisation personnelle ................................ 14	  
Tableau 3 : Evolution de la question sur la hiérarchisation - Réalisation personnelle ............. 16	  
Tableau 4 : Strates Pôle Lormont  -  Buttinière - A’Urba 2014 ............................................... 20	  
Tableau 5 : Strates Pôle Mérignac – Arlac - A’Urba 2014 ...................................................... 20	  
Tableau 6 : Strates Pôle Pessac-Centre - A’Urba 2014 ............................................................ 20	  
Tableau 7 : Strates Pôle Talence-Peixotto –  A’Urba 2014 ..................................................... 21	  
Tableau 8 : Répartition horaire des enquêteurs – Réalisation personnelle ............................... 22	  
Tableau 9 : Planning de la semaine d'enquête - Réalisation personnelle ................................. 24	  
Tableau 10 : Bilan chiffré de la semaine d'enquête - Réalisation personnelle ......................... 27 

Tables des illustrations 

Photo : Auteurs / Trans’Pers 



31 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Pôles d’échanges .................................................................................................... 32	  
Annexe 2 : Pôle d'échange Lormont – Buttinière .................................................................... 33	  
Annexe 3 :Pôle d'échange Mérignac – Arlac ........................................................................... 36	  
Annexe 4 : Pôle d'échange de Pessac - Centre ......................................................................... 39	  
Annexe 5 : Pôle d'échange de Talence – Peixotto .................................................................... 42	  
Annexe 6 : Plan du réseau TansGironde .................................................................................. 45	  
Annexe 7 : Plan réseau Tbc ...................................................................................................... 45	  
Annexe 8 : Plan du réseau des TER Aquitaine ........................................................................ 46	  
Annexe 9 : Caractéristique d'un pôle d'échange ....................................................................... 47	  
Annexe 10 : Questionnaire ....................................................................................................... 48	  
Annexe 11 : Premiers résultats statistiques .............................................................................. 50	  

ANNEXES 



32 
 

Annexe 1 : Pôles d’échanges 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôles	  
d'échanges	  

Offre	  de	  transport	  	   Fréquentation	  
2011	  

Stationnement	   Critères	  de	  
multimodalité	  

Situation	  
Géographique	  TBC	   TG	   TER	  

Mérignac	  
Arlac	  

1	  Tram	  
2	  Citeis	  

	  

/	  
	  
	  
	  

1	  
	  
	  

1	  827	  
	  
	  

P+R	  395	  places	   Auvent	  +	  SIV	  
Banlieue	  dense	  
Prox.	  H.	  Pellegrin	  

	  
	   Taxis	  

32	  places	  2	  roues	   Arceaux	  vélos	  

	   Vcub	  

Lormont	  
Buttinière	  

1	  Tram	  
4	  Corols	  

	  
	  

4	  struct.	  
1	  péri.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

6	  146	  
	  
	  
	  

P+R	  603	  places	   Espace	  de	  
vente	  

Banlieue	  dense	  
	  
	  
	  

	   Taxis	  

52	  places	  2	  roues	   Autocool	  

	   Arceaux	  vélos	  

	   Vcub	  

Peixotto	  

1	  Tram	  
2	  Lianes	  
1	  Corol	  
1	  Citeis	  

1	  struct.	  
2	  inter.	  
1	  péri	  

	  

	  
	  
	  
	  

7	  115	  
	  
	  

	   Autocool	  
Domaine	  

universitaire	  
	  

	   Arceaux	  vélos	  

	   Vcub	  

	   	  

Pessac	  
Centre	  

1	  Tram	  
1	  Lianes	  
2	  Corol	  
6	  Citeis	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

4	  
	  
	  
	  

5	  901	  
	  
	  
	  

Parking	  255	  pl.	   Guichet	  SNCF	  
Centralité	  

périphérique	  
	  
	  

84	  pl.	  pour	   Taxis	  

abonnés	  Tbc	   Autocool	  
	   Arceaux	  vélos	  

	   Vcub	  
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Annexe 2 : Pôle d'échange Lormont – Buttinière 
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Offre 

 
 
Demande 
 

Ligne Fréquentation Montées-Descentes du pôle 

Total TBC (TJO) 72 024 voy. 4 937 voy. 
A        Lormont/Floirac – Mérignac  67 860 voy. 3104 voy. 

27      Stalingrad – Buttinière  2 031 voy. 455 voy. 

40      Cenon Beausite – Buttinière  925 voy. 331 voy. 

64      Artigues – Buttinière  612 voy. 477 voy. 

67      Artigues – Buttinière  596 voy. 246 voy. 

TransGironde (TMJO) 2 516 voy. 1 301 voy. 

201    Bordeaux – Blaye par Bourg 919 voy. 411 voy. 

202    Bordeaux – Blaye par Pugnac 353 voy. 78 voy. 

301    Bordeaux – Libourne par St Loubès 718 voy. 388 voy. 

302    Bordeaux – Libourne par RN89  432 voy. 269 voy. 

303    Bordeaux – Beychac 94 voy. 156 voy. 

P+R (2009) 
336 091 utilisateurs. 

Tx remplissage annuel moyen : 101% 

 
 

Ligne Mode Capacité Fréquence Amplitude 

Transport Collectif 
 A       Lormont/Floirac – Mérignac Tramway 

	  
5 min. 5h-0h 

27      Stalingrad – Buttinière Bus 
	  

20–30 min. 6h-20h45 

32      Cenon gare – Bouliac CC Bus 
	  

20 min. 6h-20h30 

40      Cenon Beausite – Buttinière Bus 
	  

30 min. 6h15-20h45 

64      Artigues – Buttinière Bus 
	  

20–40 min. 6h30-20h30 

67      Artigues – Buttinière Bus 
	  

30 min. 6h30-20h30 

201    Bordeaux – Blaye par Bourg Car 
	  

60 min.(20'HP) 6h30-19h40 

301    Bordeaux – Libourne par St 
Loubès Car 

	  
14 AR (30' HP) 6h30-19h25 

302    Bordeaux – Libourne par RN89 Car 
	  

16 AR 6h40-19h30 
303    Bordeaux – Beychac Car 

	  
9 AR 7h35-19h 

Autres Modes 
P+R Voiture 603 pl.     

VCub Vélo 20 pl.     

Autocool / 
	  

    

Arceaux vélo Vélo 52 pl.     

Taxi Voiture 2 pl.     
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Accessibilité / Services 
 

Accessibilité 

ü Stationnement bus sur voie dédiée 

ü Taxi : 2 places 

ü Dépose minute : 10 places 

ü P+R : 603 places 

ü Vcub : 20 places 
ü Accessibilité PMR 

Services 

ü Espace de vente ouvert de 7h à 19h 

ü Horaires des cars et des bus 

ü Abris voyageurs avec bancs 

ü Toilettes publiques (P+R) 

 

Forces / Faiblesses 

Forces 

ü Organisation simple et lisible du pôle 

ü Information « Modalis » indiquée à l’entrée de l’espace info 

Faiblesses 

ü Sous-capacité des espaces d’attente Trans’Gironde 

ü Site encaissé avec sentiment d'insécurité le soir  

ü Jalonnement déficient de et vers Lormont et Cenon 

ü Site enclavé dans les voiries routières  

ü Saturation du P+R avec risques de stationnement illégal 

ü Itinéraires malins piéton 

ü Affichages des lignes de cars peu lisibles  
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Annexe 3 :Pôle d'échange Mérignac – Arlac 
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Offre 

 

Demande 
 

Ligne Fréquentation Montées-Descentes du 
pôle 

Total TBC (TJO) avril 2011 70 177 voy. 1 720 voy. 

 A       Lormont/Floirac – Mérignac  67 860 voy. 1527 voy. 

23       Arlac – Pessac 1 380 voy. 125 voy. 

42      Mérignac – Pessac 937 voy. 68 voy. 

TER   St Jean – Pointe de grave 1 466 voy. 248 voy. 

P+R (2009) 
103 581 utilisateurs 

Taux remplissage moyen annuel : 53 % 

 

Accessibilité / Services 
 

Accessibilité 
ü Stationnement bus sur voie dédiée 

ü Accessibilité PMR 

Services 

ü Toilettes publiques (P+R) 

ü Accès aux quais TER par des ascenseurs 

ü SIV TER présents sur les deux quais TER 
ü Horaires des trains 

ü Distributeur régional de billet sur chaque quai et au niveau de l’arrêt de tram 

Ligne Mode Capacité Fréquence Amplitude 

Transport Collectif 

 A        Lormont/Floirac – Mérignac Tramway  5 min. 5h-0h 

23       Arlac – Pessac Bus  30 min. 6h30 - 20h00 

42       Mérignac – Pessac Bus  35 min. 6h30 - 20h00 

TER    St Jean – Pointe de Grave Train  19 AR 6h50-19h52 

Autres Modes 

P+R 
Voiture 395 pl. 

  2 roues 32 pl. 

VCub Vélo 18 pl.   
Autocool /    
Arceaux vélo oui 12 pl.   
Taxi /    
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Forces / Faiblesses 
 

Forces	  
ü Excellente lisibilité globale du site 

ü Bonne coordination entre les modes  

ü Site adapté aux PMR  (ascenseurs) 

Faiblesses 

ü Aucun commerce de proximité 

ü Nom différent entre arrêt Tram et arrêt TER 

ü P+R sous utilisé (53 %) 
ü Aucune correspondance Trans’Gironde 
ü Le plan de la station tramway n’indique pas l’emplacement de la gare 

ü P+R non accessible aux usagers du TER Aquitaine 
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Annexe 4 : Pôle d'échange de Pessac - Centre 
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Offre 
 

Nom de la ligne Mode Capacité Fréquence Amplitude 

Transport Collectif 

B           Bacalan – Pessac Tramway  5 min 5h-0h 

4           Bordeaux – Pessac Magonty Bus  10 min 5h00-0h30 

23         Mérignac – Pessac Bus  15 min 5h30-21h00 

24         Bordeaux – Pessac Bougnard Bus  15-20 min 5h30-21h00 

35         Bordeaux Les aubiers – Talence Bus  20 min 6h00-21h00 

36         Bègles – Pessac Bus  30 min 6h00-20h00 

42         Mérignac – Pessac – Mérignac Bus  35 min 6h30-20h00 

44         Pessac Unitec – Pessac Candau Bus  30 min 6h30-20h00 

48         Pessac – Mérignac Bus  
60 min 
(30HP) 6h30-19h30 

87         Pessac – Villenave d'Ornon Bus  
50 min 
(30HP) 6h40-19h00 

TER      Bordeaux – Arcachon Train  25 AR 6h58-22h11 

TER      Bordeaux – Pau Train  10 AR 6h53-22h07 

TER      Bordeaux – Mont de Marsan Train  7 AR 6h30-21h11 

TER      Bordeaux – Bayonne Train  11 AR 6h53-22h07 

Autres Modes 

P+R (JO et abonnés seulement) Voiture 80 pl. 
    

VCub Vélo 21 pl.     

Autocool Voiture 2 véh     

Arceaux vélo Vélo 10 pl.     

Taxi Voiture 2 pl.     

 
Demande 
 
 

Ligne Fréquentation Montées-descentes du 
pôle 

Total partiel TBC (TJO) 75 662 voy 3 818 voy. 

B          Bacalan – Pessac 61 510 voy. 1475 voy. 

4          Bordeaux – Pessac Magonty 4 154 voy. 835 voy. 

23        Mérignac – Pessac 1 380 voy. 407 voy 

24        Bordeaux – Pessac Bougnard NC NC 

35        Les aubiers – Talence 4 965 voy. 395 voy. 
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36        Bègles – Pessac 1 449 voy. 71 voy. 

42        Mérignac-Pessac-Mérignac 937 voy. 355 voy. 

44        Unitec – Pessac Candau 1 267 voy 280 voy. 

48        Pessac – Mérignac NC NC 

87        Pessac – Villenave d'Ornon NC NC 

TER     Bordeaux – Arcachon 9958 voy. 

3 327 voy. 
TER    Bordeaux – Pau 1878 voy. 

TER    Bordeaux – Mont de Marsan 2199 voy. 

TER    Bordeaux – Bayonne 3958 voy. 

P+R (2009) abonnés seulement 1 303 utilisateurs 
Taux remplissage annuel moyen : 6 % 

 

Accessibilité / Services 
 
 

Accessibilité 

ü Stationnement bus sur emplacement dédié ou sur chaussée  

ü Taxi : 2 places 

ü Autocool : 2 places 

ü arceaux vélo 

ü VCub : 10 places 

ü Accessibilité PMR 

Services 

ü Guichet SNCF dans la gare 

ü Horaires des trains 

ü Distributeur régional de billet 

ü Abris voyageurs avec bancs 
ü Toilettes publiques 
ü Proximité des commerces du centre-ville 

 
 

Forces / Faiblesses 
 

Forces	  
ü Configuration et lisibilité du site 

ü Correspondances quai à quai  

ü Gare TER la plus fréquentée de la Cub  

ü Plan Modalis 

Faiblesses 
ü Eclatement des points d’arrêts Tbc 

ü Jalonnement déficient/inexistant 

ü Nombreux obstacles entre l’espace commercial et le quai ferroviaire 
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Annexe 5 : Pôle d'échange de Talence – Peixotto 
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Offre 
 

Ligne Mode Capacité Fréquence Amplitude 

Transport Collectif 
B          Bacalan – Pessac Tram  5 min 5h-0h 

10        Bouliac – Gradignan Bus  10 min 5h-0h 

21       Talence – Gradignan Bus  20-30 min 6h30-21h00 

35        Les aubiers – Talence Bus  20 min 6h00-21h00 

502      Bordeaux – La Brède Car  15 AR 7h10-18h40 

503      Bordeaux – Saint Symphorien Car  3 AR + TAD 13h30-18h20 

504      Bordeaux – Hostens Car  2 AR + TAD 13h05-18h05 

505      Bordeaux – Belin-Beliet Car  12 AR 6h30-19h20 

Autres modes 
P+R / Non     

VCub Vélo 40 pl.     

Autocool /  
    

Arceaux vélo vélo 20 pl.     

Taxi /  
    

 
 

Demandes 
 

Ligne Fréquentation Montées-Descentes du 
pôle 

Total partiel TBC (TJO) 81 641 voy. 6 701 voy. 

B           Bacalan – Pessac 61 651 voy. 2 610 voy. 

8           Pellegrin – Gradignan NC NC 

10         Bouliac – Gradignan 11 610 voy. 2 200 voy. 

21         Talence – Gradignan 3 556 voy. 1 265 voy. 

35         Les aubiers – Talence 4 965 voy. 626 

TransGironde (TMJO) 109 voy. 409 voy. 

502        Bordeaux – La Brède 60 voy. 66 voy. 

503        Bordeaux – St Symphorien 21 voy. 37 voy. 

504       Bordeaux – Hostens 13 voy. 15 voy. 

505       Bordeaux – Belin-Beliet 407 voy. 290 voy. 
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Accessibilité / Services 
 

Accessibilité 

ü Stationnement bus sur voie dédiée 

ü VCub : 40 places 

ü Vélo : 20 arceaux dans abris sécurisés 

ü Accessibilité PMR 

Services 

ü Horaires des cars 

ü Abris voyageurs avec bancs 

ü Local à vélo sécurisé 

ü Commerces de proximité (boulangerie, coiffeur) 

 

Forces / Faiblesses 
 

Forces 

ü Correspondances quasiment de quai à quai avec le tramway 

ü Configuration du pôle propice aux rabattements bus et cars 

Faiblesses 

ü Jalonnement déficient 

ü Site enclavé peu visible depuis les voiries routières 

ü P+R situé à deux stations vers Pessac  
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Annexe 6 : Plan du réseau TansGironde  

 

 
Annexe 7 : Plan réseau Tbc 
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Annexe 8 : Plan du réseau des TER Aquitaine 
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Annexe 9 : Caractéristique d'un pôle d'échange 
Le niveau d’offre en transports collectifs et l’optimisation des correspondances 

- Niveau de desserte train/car/bus, qualité de la desserte 

- Disponibilité de l’information en amont du pôle d’échange 

L’organisation de l’espace au sein du pôle d’échanges 

- Distance entre les arrêts TC 

- Dimensionnement du pôle (saturation ?) 

- Fluidité des circulations piétonnes 

Les outils pour l’orientation et la lisibilité 

- Information transport et services de mobilité 

- Signalétique et jalonnement vers et au sein du pôle d’échange 

- Information délivrée par des agents présents 

- Information en cas d’urgence (sorties signalées…) 

Les commerces et services 

- présence et types d’équipements et de commerces au sein du pôle 

- présence et types d’équipements et de commerces à proximité du pôle 

- confort, présence d’espace et de services pour l’attente (espaces pour s’assoir disponibles, 
Wifi…) 

Les ambiances, la sécurité 

- Etat de propreté 

- Conditions climatiques subies 

- La lumière 

- Niveau de bruit, ambiance sonore 

- Design intérieur et extérieur du pôle d’échange  

Les accès aux pôles d’échanges 

- Accès et cheminements au pôle d’échange 

- Présence de stationnements (voitures, vélos) 

Le pôle d’échange comme repère urbain 
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Annexe 10 : Questionnaire 

Enquête sur les pôles d'échange de l’agglomération de bordeaux 
Bonjour nous réalisons une enquête de moins de 5 min sur la satisfaction des usagers de cette station afin de 
l’améliorer. Je vais vous poser quelques questions sur votre déplacement actuel. 
 
 
 
 
 
 
Utilisation du pôle  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps d’attente 
 

 
  

Enquêteur : 
□ Adeline  
□ Claire 
□ Louis  
□ Maxime 
□ Yassir	  

Pôle enquêté :  
□ Mérignac – Arlac 
□ Lormont la Buttinière 
□ Talence Peixotto 
□ Pessac-Centre	  

Numéro du questionnaire : ………………… 
	  

Date :       L            MA          ME         J 
 
Heure : …... h….. 

	  
 

Météo : □ Ensoleillé □ Nuageux □ Pluvieux 
	  

1. Vous	  venez	  	  de	  :	  	  
□ Votre	  domicile	  	  
□ Votre	  travail	  
□ Votre	  école,	  collège,	  lycée	  
□ Votre	  lieu	  d’études	  
□ Un	  commerce/service	  
□ Une	  administration	  
□ Loisirs	  
□ Autre,	  précisez	  :	  …………….	  
Code	  postal	  :……………………..	  
 

2. Vous	  allez	  à	  :	  	  
□ Votre	  domicile	  
□ Votre	  travail	  
□ Votre	  école,	  collège,	  lycée	  
□ Votre	  lieu	  d’études	  
□ Un	  commerce/service	  
□ Une	  administration	  
□ Loisirs	  
□ Autre,	  précisez	  :	  …………….	  
Code	  postal	  :…………………..	  
 3. Vous	  êtes-‐venu	  comment	  à	  cette	  station?	  	  

□ A	  pied	  	  
□ Bus	  /	  Tramway	  (précisez	  la	  ligne	  :	  	  	  	  	  	  	  )	  
□ Car	  Trans	  Gironde	  
□ TER	  Aquitaine	  
□ Voiture	  	  
□ Vélo	  
□ Autre,	  précisez………	  
 

4. Vous	  quittez	  la	  station	  comment	  ?	  
□ A	  pied	  	  
□ Bus	  /	  Tramway	  (précisez	  la	  ligne	  :	  	  	  	  	  	  	  )	  
□ Car	  Trans	  Gironde	  
□ TER	  Aquitaine	  
□ Voiture	  	  
□ Vélo	  
□ Autre,	  précisez………..	  
 

5. Vous	  quittez	  la	  station	  comment	  ?	  
□ A	  pied	  	  
□ Bus	  /	  Tramway	  (précisez	  la	  ligne	  :	  	  	  	  	  	  	  )	  
□ Car	  Trans	  Gironde	  
□ TER	  Aquitaine	  
□ Voiture	  	  
□ Vélo	  
□ Autre,	  précisez………..	  
 

6.	  	   Vous	  passez	  à	  cet	  endroit	  …	  
□ Tous	  les	  jours	  
□ Plusieurs	  fois	  par	  semaine	  
□ Plusieurs	  fois	  par	  mois	  	  
□ Rarement	  
□ C'est	  la	  première	  fois	  
 

7.	  	   Quel	  est	  votre	  titre	  de	  transport	  ?	  
□ Ticket : ☐ Tbc ☐ Transgironde ☐ TER 
□ Abonnement  Tbc 
□ Abonnement  TransGironde 
□ Abonnement  Ter Aquitaine 
□ Abonnement  Modalis 
□ Sans titre de transport 

8.	  	   Quel	  est	  votre	  temps	  d’attente	  moyen	  ?	  	  
□ <5 min 
□ <10 min 
□ <15 min 
□ 15 et plus 
□ NSP 

9.	  	   Selon	  vous,	  votre	  temps	  d’attente	  est	  :	  	  
□ Court 
□ Assez court 
□ Long 
□ Trop long  
□ NSP 
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Qualité et lisibilité du pôle d’échanges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Commerces et services  
 
 
 
 
 
Ambiance et sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès du pôle d’échanges 

19. 	  Vous	  arrive	  t-‐il	  de	  vous	  rendre	  sur	  cette	  station	  :	  ☐en voiture ☐à vélo ☐à pied	  
20. Cette	  station	  est-‐elle	  facilement	  accessible	  ?	  

Accessibilité En voiture En vélo A Pied 
Oui    
Non    
NSP    

21. Avez-vous rencontré des difficultés pour vous stationner? 
Stationnement En voiture En vélo 

Oui   
Non   
NSP   

 
Hiérarchisation 

10.	  	   Je	  vais	  vous	  donner	  des	  affirmations	  sur	  la	  
facilité	  de	  se	  déplacer	  dans	  ce	  lieu	  et	  vous	  me	  dites	  
si	  vous	  êtes	  d’accord.	  	  
□ La foule me gêne 
□ Les distances sont trop longues entre les arrêts 
□ Il est difficile de se déplacer avec des valises ou 

une poussette  
□ Je me déplace facilement 

11.	  	   L'affichage	  des	  heures	  de	  passage	  à	  cette	  
station	  est-‐elle	  suffisant	  ?	  	  
□ Oui  Commentaires: 
□ Non 

7. Localisez-‐vous	  facilement	  les	  différents	  arrêts	  
dans	  cette	  station	  ?	  	  

6. Localisez-‐vous	  facilement	  les	  différents	  arrêts	  
dans	  cette	  station	  ?	  	  

5. Localisez-‐vous	  facilement	  les	  différents	  arrêts	  
dans	  cette	  station	  ?	  	  

12.	  	   Localisez-‐vous	  facilement	  les	  différents	  
arrêts	  dans	  cette	  station	  ?	  	  
□ Oui  Commentaires : 
□ Non 

13. Comment	  qualifieriez-‐vous	  cet	  espace?	  
□ Pénible 
□ Bien organisé 
□ Agréable 

16.	  	   Selon	  vous,	  la	  station	  est-‐elle	  propre	  ?	  
□ Oui 
□ Non 

17.	  	   Trouvez-‐vous	   satisfaisants	   les	   abris	   pour	  
se	  protéger	  en	  cas	  de	  mauvais	  temps	  ?	  
□ Oui 
□ Non 

18.	  	   Vous	  arrive-‐t-‐il	  de	  vous	  sentir	  en	  insécurité	  ?	  
□ Non  
□ Oui, pourquoi :	  

□ Mauvaise fréquentation 
□ Manque d’éclairage 
□ Propreté  
□ Peu de fréquentation 
□ Autre 

22. Classez	  ces	  critères	  de	  1	  à	  5	  selon	  l'importance	  que	  vous	  y	  accordez	  dans	  ce	  lieu	  	  	  
□ Attendre peu    ( _ ) 
□ Sécurité     ( _ ) 
□ Accéder et circuler facilement  ( _ ) 
□ Commerces     ( _ ) 
□ Obtenir rapidement les informations  ( _ ) 

 

14. Utilisez-‐vous	  les	  commerces	  présents	  sur	  cette	  
station	  ou	  à	  proximité	  ?	  

□ Oui, lesquels ? …………………………… 
□ Non 

15. Y-‐a-‐t-‐il	  un	  autre	  commerce	  que	  vous	  aimeriez	  
avoir	  ici	  ?	  	  

□ Oui, précisez : …………………………… 
□ Non 



50 
 

Profil Usager 

23.	   Sexe	  
□ Un homme  
□ Une femme 

 
 24.	   Année	  de	  naissance	  :	  ………………..	  

26.	   Quelle	  est	  votre	  situation	  professionnelle	  ?	  
□ En activité professionnelle 

o Temps complet   
o Temps partiel 

□ Élève / Étudiant 
□ Retraité 
□ Sans emploi 
□ Homme/Femme au foyer 
 

25.	   Code	  postal	  du	  lieu	  d’habitation	  :	  ……………. 

Seriez-vous intéressé pour être recontacté pour fournir des informations complémentaires dans le cadre 
de l’enquête : □ Non 
                       □ Oui, coordonnées : …………………………………..     
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Annexe 11 : Premiers résultats statistiques 
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Analyser Homme/Femme 

 
 
Le diagramme ci-contre démontre qu'il y a plus 
de femmes que d'hommes qui ont été enquêtées 
sur chacun des pôles. Ces données sont 
cohérentes avec l'enquête nationale transport et 
déplacement 2008 où il est prouvé que les 
femmes utilisent plus les transports en commun 
que les hommes pour leur déplacement domicile 
travail. 

 
Analyser croisée des deux diagrammes 

 
 
La part d'élèves/étudiants enquêtée sur le pôle 
d'échange de Talence - Peixotto est beaucoup 
plus élevée que sur les autres pôles d'échanges. 
Cette observation peut être mise en parallèle avec 
le nombre de personnes enquêtées ayant entre 18 
et 25 ans. Ces observations nous permettent 
d'affirmer que les étudiants sont les usagers les 
plus présents sur ce pôle. Ceci peut s'expliquer 
par la présence de grandes universités à 
proximité du pôle d'échange, comme le campus 
Talence Pessac Gradignan.  
 
Sur le pôle d'échange de Mérignac-Arlac nous 
constatons une part de temps complet important. 
Ceci peut s'expliquer par la présence du parking 
relais qui est majoritairement utilisé pour des 
déplacements domicile-travail. De plus la 
présence d'entreprises autour de ce pôle, la base 
aérienne par exemple peuvent expliquer ces 
constatations. 




