
1. Combien de personnes de la commune (ayant répondu au questionnaire) seraient disposées à 
prendre les bus s'ils étaient présents sur la commune ? Ce sont 35 personnes qui ont répondu  
au total.

                                              
                                                     

 

2. A quelle fréquence ?                                                                                                                                

3. Quelles plages horaires vous conviendraient le mieux ?
Pour un aller ?
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Pour un retour ?

4. S'agirait-il de déplacements professionnels, scolaires, de loisirs et de sorties ?

5. Si des navettes Village et Intermas étaient mises en place, souhaiteriez-vous qu'elles vous 
déposent à Saint Paul et Valmalle ou Montarnaud ?
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6. Utilisez-vous déjà les transports en commun ?

7. Habitez-vous le Village ou les Mas ?

Les remarques :
• Très bonne idée pour les jeunes du village qui aimeraient aller plus souvent sur Montpellier quand 

les parents ne sont pas disponibles pour les amener en voiture.
• Pourquoi pas l'achat d'un minibus à La Boissière pour des déplacements tels que : marchés, 

expositions, sorties culturelles...
• Votre démarche est très pertinente mais il semble que tout le monde n'en soit pas encore informé. 

Effectivement lors d'une discussion dans le bus sur ce même sujet avec 2 jeunes boissiérois, j'ai 
constaté qu'il n'en avait pas connaissance. Devant ce constat, certe je vous l'accorde un peu rapide, 
ne serait-ce pas envisageable de transmettre cette enquête sous forme de papier libre et/ ou de 
l'afficher sur les panneaux d'informations

• Bonne idée
• En tant que personnes âgées, il nous est difficile de nous déplacer. Nous apprécierions un services 

de cars qui nous permettrait d'aller à Montpellier pour des achats ou manifestations culturelles.
• Nous souhaiterions une correspondance avec les bus de St Paul et valmalle.
• L'offre influence fortement la demande
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