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ENQUETE : TELEPHONIE, INTERNET
Comment jugez-vous la qualité de la couverture téléphonique à Bressey ?
Quelques commentaires :

3,4%

• Sans femtocell il est impossible depuis
notre maison de téléphoner avec nos
portables.
• Il faut toujours changer de place dans
la maison pour capter
• Pas de réseau dans toute la maison

En regroupant :
Bon ou très bon
Satisfaisant
Mauvais ou Très mauvais

: 12%
: 17%
: 71%
.

ENQUETE : TELEPHONIE, INTERNET
100% des personnes ayant répondus ont accès à Internet
mais quelques commentaires :

• Après avoir eu d'énormes difficultés
• je n'ose pas changer d'opérateur suite à des visites à certains
opérateurs qui ne peuvent certifier que ma ligne ne sera pas
"piquée " dans la période de changement d'opérateur .
• J'ai obtenu cette ligne au bout de 6 mois !!! Plusieurs échanges
ont été nécessaires auprès de la Mairie et de l'opérateur
Orange. Je ne pouvais même pas avoir de ligne fixe.

.

ENQUETE : TELEPHONIE, INTERNET
Comment jugez-vous le débit Internet à Bressey ?
1,7%
5,2%

Quelques commentaires :
• Un débit plus que désastreux et qui
n'est pas prêt de s‘arranger avec les
bâtiments en construction
• Débit très réduit
• Trop lent

En regroupant :
Bon ou très bon

: 7%

Satisfaisant

: 9%

Mauvais ou Très mauvais

: 84%
.

ENQUETE : TELEPHONIE, INTERNET
Concernant la télévision, par quel type de technologie y avez-vous accès ?
4,1%

Pour 79% des sondés, pas de débit
suffisant. Est-ce normal en 2017 à
l’heure de la campagne pour le THD à
grand renfort de publicité ?
5,9%
5,9%

N’oublions pas que nous
sommes à l’heure du tout
numérique : services en ligne,
…
.

ENQUETE : TELEPHONIE, INTERNET
Concernant la télévision, par quel type de technologie y avez-vous accès ?
Quelques commentaires :
• Impossible d'avoir un opérateur qui me propose la tv par internet
• Obligé de prendre le satellite car on a pas assez de débit pour pouvoir avoir accès à la
tv par internet....
• Orange ns a informé que nous ne pouvions pas la recevoir faute du dégroupement !! En
ce moment télé avec internet ou pas !! décodeur ou pas !! ou autres moyens un vrai
merdier
• Réception TV par box impossible car EN BOUT DE LIGNE !! LA MÊME REPONSE DEPUIS
DE LONGUES ANNEES .
• L'âge de pierre quoi .... heureusement que nous faisons parti du grand Dijon. Il y a
de quoi s'agacer !
• Et franchement on paye des box avec abonnement + le satellite. Merci

.

ENQUETE : TRANSPORTS DIVIA
Quelle est votre fréquence d'utilisation des bus Divia ?
Quelques commentaires :
• Malheureusement pas assez de
fréquence de bus pour se déplacer ou
tout simplement rentrer du travail ou
de l'école
3,1%

• J'utiliserais davantage les bus Divia s'il
y en avait plus ... Et s'il n'était pas sur
réservation quasiment à chaque fois.

• Jamais car les horaires de bus ne correspondent pas à mes besoins

• Occasionnellement seulement car fréquence très insuffisante . Commande la veille
absolument pas pratique

.

ENQUETE : TRANSPORTS DIVIA
En règle général, vous utilisez les bus Divia :
Quelques commentaires :
• Pour le moment ça suffit car ma fille
est en 6eme. Par contre des qu’elle va
être au lycée le problème se posera un
peu plus. Il faudrait quelques horaires
en plus
• Pour faire des courses et aussi pour me promener avec les enfants. S'il y en avait après
l'école je les utiliserais aussi pour emmener les enfants aux activités extra scolaire, a la
médiathèque... ! On ne peut aller nulle part après l'école a moins de demander à une
tierce personne! Malheureusement pas assez de fréquence de bus pour se déplacer ou
tout simplement rentré du travail ou de l'école

.

ENQUETE : TRANSPORTS DIVIA
Comment jugez-vous la qualité générale du service de bus Divia ?

En regroupant :
Bon ou très bon

: 12,5%

Satisfaisant

: 16,7%

Mauvais ou Très mauvais

: 70,8%
.

ENQUETE : TRANSPORTS DIVIA
Comment jugez-vous la qualité générale du service de bus Divia ?
Quelques commentaires (1/2) :
• Personnellement mon fils va aller au collège st joseph en septembre je vais l'emmener tous
les matins à remilly prendre le transco car la divia ne correspond pas avec les horaires ma
fille va rentrer à la MFR de quetigny nous devrons l'emmener aussi car les bus divia ne
correspondent pas non plus avec les horaires
• je suis lycéen au castel et les correspondances c'est une catastrophe !!!! super dernier bus
de bressey 19 heures mes parents sont cesse en train de venir me chercher a Chevigny
mairie car le bus reserver de 19h ne passe pas Merci la vie pendant les vacances scolaires
difficile de se rendre a dijon pffff et dire qu’on fait parti du grand dijon !!!! A quand enfin des
lignes de bus digne d'une commune du grand Dijon regarder Bretenniére c'est autre chose
quand meme ou d'autre petite commune du grand Dijon J'avoue j'en ai marre de cette
commune ou il n'y a ni bus suffisant, ni rien d'ailleurs pour les jeunes moi j'ai 17 ans et
Bressey il n'y a rien meme pas une salle jeune village (commune) du grand Dijon a fuir !!!!

.

ENQUETE : TRANSPORTS DIVIA
Comment jugez-vous la qualité générale du service de bus Divia ?
Quelques commentaires (2/2) :
• Adapté uniquement aux enfants fréquentant les collèges de secteur
• De simple minibus quasiment à chaque fois . Il m'est déjà arrivé de très nombreuses fois de
monter dans des minibus surchargés !!!! Être 25 personnes dont une quinzaine debout dans
un bus ne pouvant en contenir que 20 chauffeurs inclus c'est inadmissible!!! Confort 0
sécurité 0 !!!! Parfois on a le sentiment d'être traiter comme du bétail !! Il est arrivé aussi
que les portes du minibus ne se ferme pas correctement et qu'on soit obligé de rouler ainsi.
Bus vétuste!!!

.

ENQUETE : TRANSPORTS DIVIA
Comment jugez-vous la fréquence des bus Divia ?

En regroupant :
Bon ou très bon
Satisfaisant
Mauvais ou Très mauvais

: 0%
: 12,5%
: 87,5%
.

ENQUETE : TRANSPORTS DIVIA

Comment jugez-vous la fréquence des bus Divia ? … commentaires
• 1 bus par heure serait parfais car actuellement ma fille est à jean rostand seulement
lorsqu'elle finit à 12h30 le vendredi ou 15h il faut aller la chercher
• voir réponse 4 et de plus merci un seul arret de bus a Bressey excusez moi c'est léger
surtout quand il pleut !!!arriver en cours mouiller génial :) il serait justicieux qu il y en ai
entre le clair bois 1 et 2 d'ailleurs les trois quart des gens qui prennent le bus sont des
collegiens et des lycéens qui habite dans les nouveaux lotissement Pensez que Bressey
c'est agrandit alors il serait tant que de faire evoluer certaines choses !!!
• Lors de l'achat de notre terrain à Bressey on nous avait certifié qu'il y aurait une ligne
régulière ( comme partout ailleurs dans le Grand Dijon) et que le nouveau quartier serait
desservit ... mais jusqu'à aujourd'hui rien !!!! Voilà 4 ans que nous habitons ici ! Nous
aurait on mentit ???? Il faudrait d'autres bus aux heures de "départ" le matin et dans la
journée notamment l'après midi au départ de Bressey . Passé 14 h il est impossible de
partir d'ici !!!! Comment faire quand on qu'un véhicule pour la famille ou que l'on a pas de
permis de conduire ??? Un enfant malade!! Pas possible d'aller chez le médecin !
Pharmacie idem! Faire des courses idem !! Emmener ses enfants a des activités extra
scolaire mission impossible !!
Même chose pour les retours impossible de rentrer chez soi avant 16h38 !!!!
Il semble plus qu'évident qu'il faut revoir le service de transports en commun de Bressey
.
sur Tille !!

ENQUETE : TRANSPORTS DIVIA
Si vous avez réservé les bus Divia, en règle générale, le respect des
réservations a été :

En regroupant :
Bon ou très bon
Satisfaisant
Mauvais ou Très mauvais

: 25%
: 35%
: 25%
.

ENQUETE : TRANSPORTS DIVIA
Si vous avez réservé les bus Divia, en règle générale, le respect des
réservations a été : … commentaires
• La navette n'est pas toujours a l'heure lorsque vous avez un rendez vous c'est ennuyeux

• Qu'elle joie quand une erreur de réservation est faites et que le dernier bus ne passe pas !!
Se retrouver bloquer a Quetigny à 19h avec les enfants fut un grand moment !!
• Le bus est arrivé en retard . Stress car train à prendre.

.
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