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Analyse de l’enquête CARAPATTES BASTIDE 
Axe:« Se Déplacer Autrement »  association CGLV  

en partenariat avec le groupe scolaire Bastide, la Municipalité de Grenade et la CCSG 



Du 28/11/2013 au 6/12/2013, l’association citoyenne « Cœur de Grenade : Lieu de vie !? » 
(CGLV) a organisé une enquête auprès des élèves du groupe scolaire Bastide (Grande 
Section en Maternelle et tous les niveaux en Elémentaire) et de leur(s) parent(s) avec 
les objectifs  suivants: 
  
• Connaitre les habitudes de déplacement domicile/école pour les élèves du groupe 

scolaire Bastide. 
• Faire connaitre le principe du CARAPATTES (au travers d’un petit texte explicatif 

qui renvoie sur le blog de CGLV). 
• Obtenir des données (nombre d’enfants, localisations, moyens de déplacement, 

horaires etc…) permettant de définir la/les ligne(s) pilote(s) CARAPATTES à mettre 
en place. 

• Rechercher des parents disponibles pour devenir « adultes encadrants » sur la/les 
ligne(s) du CARAPATTES BASTIDE. 

  
 
Un double questionnaire enfant/parent (établi sur la base de celui proposé par 
l’ADEME adapté pour Grenade avec le support de Mme C. Canale  de la CCSG), a été 
distribué avec l’accord des directeurs et équipes enseignantes des deux établissements.  
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"Se déplacer Autrement" 



Ce questionnaire s’inscrit dans une fiche action n°4 de l’axe de travail « Se déplacer 
autrement » de  CGLV. Cette action est découpée en plusieurs étapes : 
  
• Septembre->Décembre 2013 : Informer et Sensibiliser sur le CARAPATTES 

• Présence lors du forum des associations, de l’accueil des nouveaux arrivants et sur 
le site du Festival Grelin-Grenade. 

• Distribution de prospectus d’information dans les boulangeries et la librairie 
Grand Selve. 

• Article dans le Bulletin Municipal de décembre. 
• Rencontre avec les directeurs d’écoles et équipes enseignantes pour présenter le 

projet et les étapes. 
• Mise en place d’un affichage pour informer de l’avancement du projet sur les 

panneaux du Groupe Scolaire rue de l’Egalité. 
• Questionnaire auprès des élèves/parents du groupe scolaire Bastide. 

  
• Janvier->Avril 2014 : Mise en place d’une/de plusieurs ligne(s) pilote(s) 

• Organisation de réunion(s) de travail avec différents acteurs. 
• Des actions pour « rester présent »: 

• Organisation d’une journée festive autour de la mobilité dans la Bastide. 
• Organisation d’action(s) pour financer les frais liés au projet. 

  
• Avril –>Juin 2014 : Lancement du CARAPATTES et retour d’expérience 3 

"Se déplacer Autrement" 



Les différents points présentés: 
 
• Taux de participation et intérêt pour le CARAPATTES 

 
•  Localisation des élèves du groupe scolaire Bastide et corrélation avec les 

moyens de déplacement utilisés quotidiennement 
 

• Le CARAPATTES BASTIDE répond-il à une attente? 
 

• Les prochaines étapes 
 

En annexe de cette analyse vous trouverez le questionnaire proposé 

L’association CGLV tient à remercier la CCSG pour l’impression des questionnaires, les enseignants du groupe 
scolaires pour la distribution et le regroupement des réponses, la municipalité de Grenade pour son soutien au 
projet. 
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"Se déplacer Autrement" 



Nbe questionnaires distribués : 268
Nbe questionnaires rendus : 190
Taux de participation: 71%
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Taux de participation: 

Niveaux Taux de participation 

GS Maternelle 44% 

Tous Niveaux Elémentaire 76% 

"Se déplacer Autrement" 

Intérêt pour le projet: 

Question n°7 questionnaire Parents 

Seriez-vous prêt à laisser votre enfant utiliser un CARAPATTES? 

Oui 63% 

Non 32% 
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Localisation des élèves groupe scolaire Bastide 

"Se déplacer Autrement" 
(Question n°4 questionnaire Parents) 
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Distance En voiture Raison invoquée 

Moins de 100 m 0% 

Entre 100m et 500m 30%   “Dépose mon enfant sur mon trajet” 

Entre 500m et 1 km 70%   
89% “Dépose mon enfant sur mon trajet” 
11% “Ecole trop loin” 

Au delà de 1 km 90%  “Ecole trop loin” 

Corrélation distance - mode de déplacement et raisons associées   

Question n°1 Questionnaire Enfant 
Question n°6 Questionnaire Enfant 

"Se déplacer Autrement" 
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Les enfants plébiscitent les modes de déplacements doux:  

A pied En vélo En bus En voiture 

GS Maternelle 2 2 3 1 

CP 1 2 4 3 

CE1/CE2 2 3 4 1 

CM1/CM2/CLIS 1 2 3 1 

"Se déplacer Autrement" 

Le CARAPATTES BASTIDE répond-il à une attente?(1/2):  

Question n°5 Questionnaire Enfant 

Question n°1 Questionnaire Enfant 

Ordre de préférence des modes de déplacement 
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"Se déplacer Autrement" 

Intérêt des parents pour le projet:  
participation:  

Encadrement: 24 parents se disant prêt à participer (n°8 Questionnaire Parents) 

Seriez-vous prêt à laisser votre enfant utiliser un CARAPATTES? 

Oui 63% 

Non 32% 

Le CARAPATTES BASTIDE répond-il à une attente?(2/2):  

Intérêt des parents pour les déplacements doux:  

58% 
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"Se déplacer Autrement" 

Les prochaines étapes:  
Quelle(s) ligne(s)?  

A définir lors d’une prochaine réunion avec les parents « encadrants » et les 
conseils d’autres intervenants (Police Municipale, utilisateur de 
CARAPATTES sur d’autres communes etc…)  

Quel(s) jour(s) et quel(s) horaire(s)?  
A définir lors d’une prochaine réunion  mais si nous devions choisir qu’un 
seul jour, il semblerait que le mercredi soit à privilégier  

Question n°4 Questionnaire Enfants 
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"Se déplacer Autrement" 

Annexe 1: Détails réponses question n°5 Questionnaire Parents  

20% 
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"Se déplacer Autrement" 

Annexe 2: Questionnaire  
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