QUESTIONNAIRE MOBILITÉ
La mobilité occupe une place importante, tant pour notre vie sociale que professionnelle.
Pourtant, tout le monde n’est pas égal face aux transports : que ce soit lié au manque de solutions, à des difficultés financières, à des problèmes
de santé ou à des compétences qui nous manquent, il est parfois difficile de se déplacer. Ce questionnaire vise à comprendre comment la
population de votre commune se déplace, quels problèmes elle rencontre et quels sont ses besoins afin de trouver ensemble des solutions
adaptées.

FAIT À : (adresse exacte) …………………………………………….

I.

DATE : …………………………………………….

INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM : ……………………………………………….…….

PRÉNOM : ………………………………………….…….…….

COMMUNE : ……………………………………………….

TÉLÉPHONE OU MAIL :………………………………………..

AGE : ………………………………………………………...

GENRE :

SITUATION PROFESSIONNELLE :
❒ Salarié(e) ❒ Apprenti(e) / en formation
❒ Retraité(e) ❒ Sans emploi

🔾 Masculin

🔾 Féminin

🔾 Autre

❒ Étudiant(e)
❒ Volontaire en service civique
❒ Autre, précisez : ………………………….

De 0 à 6 ans

De 7 à 16 ans

De 17 à 25 ans

De 26 à 65 ans

65 ans et plus

Personne 1 (vous)
Personne 2
Personne 3
Personne 4
Personne 5
Personne 6

Scolarisé(e)

Etudiant(e)

En emploi

En recherche
d’activité
professionnelle

Sans activité / au
chômage

Autre

Personne 1 (vous)
Personne 2
Personne 3
Personne 4
Personne 5
Personne 6

🔾 Oui (combien + quel handicap)

🔾 Non
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II.

VOS MOYENS DE DÉPLACEMENT

Permis cyclomoteur

A (moto)

B (voiture)

Autre

Personne 1 (vous)
Personne 2
Personne 3

Type de véhicule
Voiture
Voiture à assistance électrique
Voiture sans permis
Deux roues (scooter / moto)
Vélo

Nombre

Vélo à assistance électrique
Autre véhicule : ……………………..
Aucun

Non

Moyens de transports

< 1km

Entre 1 et 5
km

Entre 5
et 10 km

10 km et
plus

Ne sait pas

Transports en commun (train, car…)
Transports à la demande
Aire/service de covoiturage / autostop
Transports scolaires
Autopartage (à expliquer)
Vélopartage (à expliquer)
Pistes cyclables
Autre :………………………………..

🔾 Moins de 50€

🔾 Entre 50 et 100€

🔾 Entre 100 et 300€

🔾 Plus de 300€

🔾 Ne sait pas
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III.

VOS DÉPLACEMENTS AU QUOTIDIEN
🔾 Oui

🔾 Non

………………….………………….………………….………………….……….……………......................................................................................................................
………………….………………….………………….………………….………………….…………………………………………………………………………………………………………………...
………………….………………….………………….………………….……….……………......................................................................................................................
………………….………………….………………….………………….………………….……………………………………………………………………………………………………………………
Les questions suivantes de cette partie concernent vos déplacements hors vacances et hors confinement / couvre-feu

🔾 Tous les jours

🔾 Presque tous les jours (3 à 6 fois / semaine)

🔾 Totalement indépendant

La semaine (par jour) :
Le Week-end :

🔾 Plutôt indépendant

🔾 Moins d’1h
🔾 Moins d’1h

🔾 Rarement ou jamais (Moins de 3 fois / semaine)

🔾 Plutôt dépendant

🔾 1h à 1h30
🔾 1h à 1h30

🔾 Totalement dépendant

🔾 Plus de 1h30
🔾 Plus de 1h30

1 aller = 1 trajet
NB de trajets
(semaine)

NB de trajets
(week-end)

Emploi

………

………

Etudes / formation

………

………

Vie sociale et familiale

………

………

Courses

………

………

Loisirs

………

………

Santé

………

………

Autre:…………………………

………

………

Autre :……
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Transport
par un autre
membre du
foyer
(conjoint,
parent…)

Voiture
personnelle

Covoiturage

Transport
à la
demande

Autopartag
e

Deux
roues

Vélo,
trottinette

Marche

Commune de destination

Pour le travail

………………….…………………
……………

Pour les études /
formations

………………….…………………
……………

Pour la vie
sociale/familiale

………………….…………………
……………

Faire les courses

………………….…………………
……………

Pour l’accès aux
loisirs

………………….…………………
……………

Pour des rendezvous médicaux

………………….…………………
……………

Autre:…………………
………

………………….…………………
……………

❒ Voiture

❒ Covoiturage

❒ Scooter / moto

❒ Marche

❒ Transports en commun (train, car…)

❒ Transport à la demande

❒ Transport par un autre membre du foyer

❒ Vélo / Trottinette
❒ Autre moyen de transport : ………………….

(3 réponses maximum)
❒ Plus rapide
❒ Plus économique
❒ Autre, précisez : ……………………………

N’existe pas sur
le territoire

Ne se sent pas à
l’aise/manque de
maîtrise/besoin
d’être
accompagné

❒ Plus confortable

Manque
de
sécurité

Méconnaissa
nce

❒ Plus sécurisé

Ne sait pas
où trouver
l’information

Trop
cher

❒ Pas d’autres solutions

Trop
compliqué

Trop de
contrainte

Autre

NSPP

Autopartage
Vélopartage
Covoiturage
Transport en
commun
Vélo
Autre

Uniquement s’il y a des enfants scolarisés dans le ménage :

🔾 Oui

🔾 Oui, mon/mes enfants l’utilisent

🔾 Non (Si non, expliquer ce qu’est un pedibus / vélo-bus)
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🔾 Oui

🔾 Non

🔾 Pas d’accès

🔾 Pas du tout à l’aise

🔾 Pas d’accès

Si Oui :

🔾 Pas du tout à l’aise

🔾 Non

🔾 Plutôt vélo-bus 🔾 Plutôt pédibus

🔾 Peu à l’aise, se débrouille

🔾 Peu à l’aise, se débrouille

🔾 Les deux

🔾 Plutôt à l’aise

🔾 Plutôt à l’aise

🔾 Très à l’aise

🔾 Très à l’aise

🔾 Oui, précisez : ………………………………………………………………………………..

OUI

NON

Application de mise en relation
(covoiturage, etc)
Application d’information (arrêt de bus,
aire de covoiturage, etc)
Application pour l’achat de titre de
transport
Autre application

IV.

VOTRE OPINION & VOS BESOINS
Les questions suivantes de cette partie concernent vos déplacements hors vacances et hors confinement / couvre-feu.
Légende : 🔾 = 1 seule réponse possible // ❒ = plusieurs réponses possibles // ………… = Texte à compléter

🔾 Pas compliqué du tout

🔾 Un peu compliqué

OUI, plus d’une fois
par mois

🔾 Plutôt compliqué

OUI, plusieurs fois
par an

Oui, au
moins une
fois sur les 3
dernières
année

🔾 Très compliqué

Non

Emploi / études / formation
Vie sociale et familiale
Courses
Loisirs
Santé
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Non, cela
me
semble
très bien

Oui, car :
Insécurit
é

Service
inexistant

Trop
cher

Pas
internet

Méconnaissance
/ peu de visibilité

NSPP
Autre

Vos moyens de transport actuels
L’information sur l’offre de transport locale
La circulation à vélo, et les aménagements
existants (pistes, stationnements, etc)
La circulation à pied, en trottinette etc.
Les transports en commun et/ou de transport à
la demande
Les services à distance (via internet : achats,
santé, service public…)
Les services de proximité (santé, services public,
loisirs, commerces)
Autre

1. ………………….………………….………………….………………….………………….……………………………………………..
2. ………………….………………….………………….………………….………………….……………………………………………..
3. ………………….………………….………………….………………….………………….……………………………………………..
❒ Aucun / Ne sait pas

🔾 Oui, lesquels : ……………………………………………………………………….

🔾 Non

❒ Plus d’information sur les transports de mon territoire (offre, tarifs, aides…)
❒ Accès aux transports en commun ou transport à la demande pour mes trajets
❒ Accès à des aires de covoiturage / autostop / autopartage
❒ Formation aux outils pour me déplacer (sites, plans, GPS…)
❒ Solutions pour me déplacer en vélo / trottinette (pistes cyclables, stationnement, réparation...)
❒ Aide financière pour acheter un vélo / vélo à assistance électrique
❒ Apprentissage ou perfectionnement vélo
❒ Quelqu’un pour m’accompagner dans mes trajets
❒ La mise en place d’un lieu de regroupement des services de base (exemple : tiers lieu), pour moins utiliser la voiture (et
passer moins de temps dans les transports)
❒ Autre, précisez : ………………….………………….………………….
❒ Aucune
Commentaires solutions :
………………….………………….………………….………………….………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

❒ Participer à une animation sur les transports (comment se déplacer sur le territoire, les solutions existantes, mettre en
place de nouvelles solutions de mobilité, etc)
❒ Participer à des ateliers pour trouver de nouvelles solutions
❒ Être mis en relation avec un partenaire pour vous trouver des solutions et vous accompagner dans vos démarches de
mobilité
❒ Aucun

Commentaires ou suggestions
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6

Merci pour votre participation !
Je confirme que les informations données dans ce document sont exactes
NOM, prénom : ……………………….…………………

Signature :

Information CNIL : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Unis-Cité pour la gestion de
ses usagers dans le cadre du programme CEE « Les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable”.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant : LEROY Paul Chef de Projet Mobili’terre au 06.99.58.37.44

aire rectifier en contactant : Centre de Ressources et de Formation de l’association Wimoov, contact@wimoov.org
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