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OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUEILLIES LORS DE LA CONSULTATION 

DU PUBLIC DU 26 AVRIL AU 20 MAI 2019 

 

 

AVIS N°1 : 

Il faudrait : 

1. créer des pistes cyclables car nos routes ne sont pas sûres (vitesses excessives, 

dépassements dangereux…) ;  

2. ainsi qu'une plate-forme spécialement conçue pour notre communauté de communes pour 

du co-voiturage ; 

3. mieux informer sur les horaires de TER et de bus ; 

4. et mettre en place des passages de bus qui ne ferait arriver que quelques minutes avant le 

départ du TER avec inscription au préalable pour que nos ados, les personnes sans permis, 

et même pour ceux qui l'ont, puissent aller facilement sur Amiens et en revenir sans aucun 

soucis, même si ce n'est pas tous les jours mais une journée hors vacances scolaires et deux 

jours en période de vacances, à titre d'exemples.    

 

AVIS N°2 : 

Peut-on avoir de CONTY vers AMIENS et inverse (ou trajet sur les communes de passage) une ou 

deux correspondances dans la journée entre (10h et 16h) d'un transport à la demande (bus) par jour 

avec la SNCF à AMIENS sur horaires des trains pour PARIS ou LILLE ? car par le circuit des horaires de 

bus journaliers (4 par jour dans la semaine), en général, il y a une heure ou plus d'attente pour les 

correspondances.  
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AVIS N°3 : 

Le trajet le mercredi de CONTY à POIX est très bien mais pourrait-on avoir le même TRAJET, le jour 

du marché de POIX éventuellement aussi sur le marché d'AMIENS en général le matin entre 10h et 

12h.  

Il faut que les communes bougent surtout lorsque vous avez beaucoup de retraités ou de gens sans 

voiture car dans les campagnes, on se sent isolé avec de moins en moins de services et disparitions 

de commerces. 

 

AVIS N°4 : 

Je ne manquerai pas d'imagination concernant les habitudes de déplacements pour nos concitoyens 

et nos jeunes aussi... Une qui me vient en premier, c'est la moto-taxi avec chauffeur pour se 

déplacer autrement. Voilà !! 

Pour les plus réticents à ce moyen de transport… il y aurait plusieurs voitures électriques avec 

chauffeurs. Ce serait si simple pour la mise en place... écologique... et des emplois nouveaux.  

Je suis à votre disposition pour approfondir et développer cette nouvelle aventure. 

 

AVIS N°5 : 

Je vous propose de faire passer un transport scolaire pour les lycéens soit direction Abbeville ou 

Amiens, car Montagne-Fayel est la seule commune où un car scolaire ne passe pas alors qu’il passe 

dans toutes les autres aux alentours malgré qu'on a une belle route de passage.  

J'aimerais et d'autres parents également, que vous y remédiez. 

Merci beaucoup d'y prêter attention. 

 

 

 


