Nos communes ont besoin de vos retours
pour passer à l'action !
Vos déplacements nous intéressent!
Bonjour! Cette enquête est pilotée par la 4C, par la responsable du projet Petites Villes De
Demain, la chargée de développement social et le chargé de mission mobilités, en
partenariat avec votre commune.
Nous avons besoin de mieux cerner vos habitudes et écouter vos avis afin de développer,
sur du court, moyen et long termes, des solutions
de déplacements à la fois plus fluides,
économiques, solidaires, écologiques
et plus innovantes !
Pour toute information, contactez Sarah
Par avance, nous vous
remercions
pour ces réponses.

Temps estimé:
3à5
minutes

De vous à nous

1. Sur quelle commune
vivez vous ?

2. Quel âge avez
vous ?

Moins de 18 ans

De 30 à 50 ans

De 18 à 30 ans

De 50 à 70 ans

3. En moyenne, le coût
global de vos
Excessif
déplacements vous paraît
:
4. Quelle est votre
activité principale ?

Correct

Salarié
Homme/Femme au foyer
Retraité
Indépendant

70 ans et plus

Pas cher

Elève/Etudiant
A la recherche d'un emploi
Autre :

5. Sur quelle commune
exercez vous votre
activité principale ?
OU où étudiez vous ?
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Vos habitudes

6. Pour chacune de ces habitudes, fléchez sur le mode de
déplacement qui correspond
Marche
Aller au travail / Au lycée
/ En formation
Vélo
Faire des petites courses

Voiture

Faire des grosses courses

Covoiturage

Aller sur le marché

Vélo électrique

Aller chez le médecin
généraliste

Scooter / Moto
Trottinette/Skate

Aller chez un médecin
spécialiste
(dentiste/autre)

Transport à la demande
Bus

Activité de loisirs

Train

Autre exemple, précisez :

Autre :

Votre territoire

7. Avez vous accès à
l'information concernant
l'offre de transport
existant ?
8. Utilisez vous le
bus lio 707 ?

Oui

Non

Oui plus d'une
fois par semaine

Non je n'en ai
pas besoin

Oui moins d'une
fois par semaine

Non car il ne
passe pas dans
ma commune

Plus ou moins

Non car il
passe dans ma
commune mais
trop loin de
chez moi

9. Trouvez vous qu'il manque
de places de stationnement
sur votre commune ? Si oui, à
quel endroit ?
10. Trouvez vous que la voiture et
le stationnement monopolisent
l'espace public sur votre commune
? Si oui, à quel endroit ?
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Le vélo

Votre territoire
(la suite)
Internet

11. Pour ou contre la
fermeture du centre
bourg de votre village
excepté aux riverains ?

Oui

Non

Je ne sais pas

12. Trouvez vous qu'il y a
un/des soucis de circulation
sur le territoire de la 4C ? Si
oui, à quel endroit ?
13. Allez-vous de
temps en temps
en haut de
Cordes ?

Oui de temps
en temps

Non, Jamais

Rarement

Oui très
souvent

14. Utilisez vous le vélo ?

15. Si vous avez
répondu non ou
rarement, pouvez
vous nous dire pour
quelle raison ?

Oui

La météo
Insécurité sur la
route

Non

Pas confortable

Distances trop
longues

Rarement

Pas de vélo
Autre?

Raisons de santé

16. Avez-vous un
téléphone portable ?

Oui

Non

Est-ce un smartphone ?

Oui

Non

17. Avez-vous accès
à internet ?

Pourquoi ?

Oui, tout le
temps
Oui, seulement
chez moi

Oui,
seulement
dans
certains
lieux publics

Rarement
Jamais
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Connaissez-vous?

18. Connaissez vous ?
Entourez la réponse

L'avez-vous déjà
utilisé ?

Aimeriez vous
tester ? En savoir
plus ?

Le covoiturage
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Rezo-pouce (auto stop
organisé)
Oui

Le pédibus
Oui

L'auto-partage de véhicule
Oui

Non

Le vélo à assistance
électrique en libre service
Oui

Non

Le TAD (transport à la
demande)
Oui

Non

Avez-vous des choses à ajouter concernant les mobilités pour mieux nous aider à
comprendre vos déplacements ?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Souhaitez vous vous impliquer dans l'amélioration des déplacements, que ce soit pour
partager vos idées, ou pour réaliser ce questionnaire auprès d'un autre habitant ?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Si oui, laissez nous votre mail et/ou portable
......................................................................................................................................................................

L'ensemble des élus de la 4C, de votre commune ainsi que les techniciens de la
communauté de communes vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé !
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