
Cette enquête est réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan de Mobilité de 
la Communauté de Communes du Pays de Craon. Vos réponses sont essentielles, 
faites-nous donc part de votre expérience en remplissant ce questionnaire, soit 
en ligne via le QR code, soit en complétant ce questionnaire à déposer dans 
votre mairie. Les résultats sont anonymes, le temps de réponse au questionnaire 
est estimé à moins de 10 minutes. Merci d’avance ! 
MERCI DE COCHER LA CASE CORRESPONDANTE.

PROFIL 
1) Habitez-vous dans une commune du Pays de Craon ?    OUI    NON

2) Si oui, dans quelle commune ? ........................................................................................................... 

3) Quel âge avez-vous ?    < 25             25 - 34   35 - 44  45 - 54
      55 - 64  65 - 75  > 75
         
4) Vous êtes :     HOMME     FEMME     NSP

5) Quelle est votre situation actuelle?  
 Actif avec emploi   A la recherche d’un emploi    Elève/étudiant   
 Retraité    Personne au foyer     Autre : précisez

6) Où exercez-vous votre activité principale ? ...................................................................................

7) Où exercez-vous une activité secondaire (autre emploi, études, …) ? ......................................
..................................................................................................................................................................

VOS DÉPLACEMENTS
8) Avez-vous le permis de conduire ?    OUI    NON

9) Disposez-vous d’une ou plusieurs voiture(s) dans votre foyer ?
   Oui, je dispose d’une voiture
  Oui, je dispose de plusieurs voitures
  Non

10) Si vous utilisez une voiture, à combien estimez-vous son coût d’utilisation annuel ? 
(amortissement, assurances, carburant, maintenance et réparation, contraventions le cas échéant) 
..................................................................................................................................................................

11) Disposez-vous d’un vélo ?     OUI    NON

Votre avis compte !

ENQUÊTE DE MOBILITÉ / DÉPLACEMENTS
QUELS SONT VOS USAGES ?



12) Si oui, quel type de vélo possédez-vous ? 
  Vélo classique    VTT     Vélo de course
  VAE (Vélo à Assistance Electrique)    Vélo-cargo ou vélo avec remorque

13) Si non, envisagez-vous d’acheter un vélo dans les mois à venir ?       OUI   NON

14) Lors de vos déplacements, quels modes de déplacement utilisez-vous le plus souvent ?
  Voiture individuelle    Covoiturage     Transports en commun
  Transport à la demande    Moto/scooter     Vélo
  Marche à pied      Autre : précisez après

15) Vous utilisez le plus souvent la voiture, comment considérez-vous l’offre de stationnement sur 
votre lieu d’activité principal ?  
   Facile    Compliqué certains jours   Compliqué régulièrement
   Impossible    Peu sécuritaire

16) Vous utilisez le plus souvent un deux-roues motorisé, comment considérez-vous l’offre de 
stationnement sur votre lieu d’activité principal ? 
   Facile    Compliqué certains jours    Compliqué régulièrement
   Impossible    Peu sécuritaire 

17) Vous utilisez le plus souvent le vélo, comment considérez-vous l’offre de stationnement sur 
votre lieu d’activité principal ?  
  Facile   Compliqué certains jours   Compliqué régulièrement
   Impossible   Peu sécuritaire

18) A quelle fréquence faites-vous usage d’un autre mode de déplacement que votre voiture 
personnelle pour vous rendre sur votre lieu d’activité(covoiturage, transports en commun, 
transport à la demande, vélo, marche à pied, …) ? 
   1 à 3 fois par an    1 à 3 fois par mois    1 à 3 fois par semaine
   Tous les jours     Jamais

19) Si vous utilisez un autre mode de déplacement, précisez le mode et la situation (saison, 
météo, jour de la semaine, …) .............................................................................................................
..................................................................................................................................................................

20) Quel est le temps de trajet entre votre domicile et votre lieu d’activité principal avec votre 
mode de déplacement habituel ? 
  Moins de 15 minutes   Entre 15 et 30 minutes  Entre 30 et 45 minutes
   Entre 45 minutes et 1 heure  Plus d’une heure

21) Dans quels lieux vous rendez-vous régulièrement en dehors de votre activité principale ?
  Commerces & Services de proximité   Equipements culturels et sportifs
  Services administratifs     Etablissements scolaires
  Etablissements médicaux    Gares / Arrêts de bus
   Lieux de loisirs       Autres : précisez



22) Si vous êtes concernés : vos enfants ont-ils la possibilité d’emprunter les transports scolaires ? 
    OUI    NON
23) Considérez-vous avoir des difficultés pour vous déplacer ?   OUI   NON

24) Classez les enjeux suivants en terme de problématiques de déplacement :
(Mettre une note de 1 à 4 >1 = enjeu prioritaire et 4 = enjeu moins important)

Optimiser et passer moins de temps dans mes déplacements     
Dépenser moins pour me déplacer      
Diminuer l’impact écologique de mes déplacements (pollution,…)    
Améliorer la sécurité des déplacements à vélo/à pied        
Améliorer l’intermodalité        

(possibilité de mixer les modes de transport, d’embarquer son vélo dans le train/bus, …)

Permettre aux personnes ne disposant pas de voitures de se déplacer   
Autre : précisez ............................................................................      

25) Pour faciliter vos déplacements, que souhaiteriez-vous trouver ?
 Des aménagements cyclables (pistes, stationnement, location de vélos/Vélo à Assistance Électrique (VAE), …)
  De la location de petits véhicules électriques en libre-service  
 Du Transport à la Demande
 Un réseau de bus / car plus dense  
  Une meilleure offre d’intermodalité (commencer son trajet par un mode de transport, le finir par un ou 

plusieurs autres, par exemple vélo puis car puis vélo)
  Autre : précisez ..........................................................................................

26) Concernant les aménagements cyclables, vous souhaiteriez trouver en priorité :
  Itinéraires vélo efficaces et directs     Réseau cyclable continu
  Modération de la vitesse des véhicules motorisés   Meilleure signalisation
  Trafic motorisé limité dans les centre-bourgs    Meilleure communication autour du vélo
  Stationnements adaptés et sécurisés     Meilleure accessibilité aux vélos (location, …)

  Autre : précisez

27) Concernant le covoiturage, vous souhaiteriez trouver en priorité :
  Plus d’aires de covoiturage
  La mise en réalisation de covoitureurs à l’échelle locale
  L’organisation du covoiturage par votre employeur 
  Autre : précisez

28) Concernant le bus /car, avez-vous déjà emprunté le réseau existant ?  OUI           NON

29) Qu’est-ce qui pourrait-vous inciter à l’emprunter plus régulièrement ?
   Augmenter les fréquences      Augmenter le nombre d’arrêts
   Modifier les horaires : précisez après     Nouvelles lignes
   Autre : précisez
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30) Concernant l’offre d’intermodalité vous-souhaiteriez en priorité :
  Du stationnement sécurisé pour les vélos aux abords des arrêts de bus/car, train, aires de 
covoiturage
  Du stationnement sécurisé pour les voitures aux abords des arrêts de bus/car, train, aires de 
covoiturage
  La possibilité d’embarquer son vélo dans le bus/car et train
  Autre : précisez

FOCUS VÉLO
31) Donnez une note de 1 à 10 des aménagements existants du réseau :  ... / 10

32) Vos plus grandes craintes à vélo sont :
 Le trafic motorisé      L’attitude des autres usagers de l’espace public
 Le mauvais entretien des équipements  Le manque de continuité du réseau
 Autre : précisez

33) Quels sont selon-vous les axes prioritaires à aménager pour le vélo sur votre commune ? 
.................................................................................................................................................................

34) Est-ce que le manque d’aménagements dans votre lieu de destination peut être un frein 
à l’utilisation d’un déplacement en vélo ?      OUI    NON

35) Concernant les aménagements cyclables, vous souhaiteriez trouver en priorité ?
 Parking vélo   Atelier de réparation vélo    Aide à l’achat de VAE
 Vélobus   Bornes de recharge VAE   Forfait mobilité durable pour les salariés
 Vélo-école   Service de location longue durée de VAE  Vélos en libre-service
 Stations de gonflage  Location de vélos spécifiques   Autre : précisez ......................

36) Votre employeur mène-t-il une politique favorisant le vélo ?    OUI   NON

37) Une telle politique vous inciterait-elle à prendre le vélo pour vous rendre sur votre lieu de 
travail ?      OUI   NON

FOCUS PIÉTON
38) Donnez une note de 1 à 10 de l’état des trottoirs :     ... / 10
39) Donnez une note de 1 à 10 de la continuité des cheminements piétons : ... / 10

40) Vos plus grandes craintes en vous déplaçant à pied sont :
 Le trafic motorisé      L’attitudes des autres usagers de l’espace public
 Le mauvais entretien des équipements  Le manque de continuité du réseau
 L’éclairage publique     Les trottoirs glissants
 Autre : précisez ......................................................................................

41) Quels sont selon-vous les axes prioritaires à aménager pour la marche sur votre commune ?
................................................................................................................................................................

COMMENTAIRE LIBRE :................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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