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Communiqué de presse 

 

ENQUÊTE ET ATELIERS  
PLAN MOBILITÉ GRAND SUD GIRONDE 

 
 

Je pédale, Tu conduis, Elle 
marche, Nous bougeons, 

ET VOUS ?  
 

Grande enquête sur les 
déplacements en Sud Gironde 

La mobilité et les déplacements sont un 
enjeu important et quotidien pour chacun 
d’entre nous : pour aller au travail, pour 
les études, pour faire les courses, pour 
accéder aux services de santé ou 
administratifs, pour les loisirs ou la culture 
et pour entretenir le lien familial et social. 
Aujourd’hui, l’usage de l’automobile est 
largement dominant sur notre territoire, 
et le contexte économique et énergétique 
nous invite à nous interroger 

collectivement, sur nos habitudes et nos 
comportements. 
 
Les territoires du Sud Gironde se sont 
donc inscrits dans une démarche de 
réflexion, pour trouver des alternatives, 
construire des solutions pour tous, dans 
une PERSPECTIVE DE MOBILITE PLUS 
DURABLE. 
Pour améliorer la mobilité pour tous, les 
Communautés de communes du grand 
Sud Gironde invitent les habitants à 
participer à des ATELIERS DE PROXIMITE 
et/ou à répondre à une ENQUETE EN LIGNE 
(JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2022) afin 
d’identifier les problématiques, les 
habitudes, les besoins et les attentes en 
matière de déplacements sur le territoire. 

 
13 ateliers de proximité de 18h à 20h dont 3 en Bazadais : 

• Grignols : lundi 14 novembre - salle des Tabacs 
• Captieux : mardi 22 novembre - salle des sociétés 
• Bazas : lundi 5 décembre - salle Georges Bonnac 

 
 
 
 
 
 
Enquête en ligne  
jusqu’au 30 novembre 
 

 

suivre ce lien 

suivre ce lien 

http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php/369497?lang=fr
https://enquetes.girondenumerique.fr/index.php/431211?lang=fr

