Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

ARC EN VÉLO

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Développons ensemble l’usage du vélo sur notre territoire

Le schéma directeur des pistes cyclables est un document stratégique qui permettra à
la Collectivité de développer le réseau d’infrastructures et les services éventuels liés à
l’usage du vélo. Il contribue à promouvoir cet usage de manière concertée et partagée
avec tous les acteurs de cette discipline.

IMPORTANT

Questionnaire à l’attention des usagers et des résidents de la CCAM
Ce questionnaire est à renseigner individuellement.
Il peut être renseigné par plusieurs personnes au sein d’un ménage.
Cependant, en cas de réponses multiples au sein d’un foyer, les questions 17, 18 et 19
sont à renseigner
dans ce cas uniquement par la personne responsable du foyer.

1. Travaillez-vous sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ?
Oui 		
Non
2. À préciser : Quelle est la commune ou le quartier de votre commune où vous travaillez ?
................................................................................................................................................................................................................................
3. Quelle distance sépare votre lieu de résidence de votre lieu de travail ?
Moins de 5 km
Entre 5 et 10 km
Entre 10 et 20 km
Plus de 20 km
4. Disposez-vous d’un vélo ?

Oui

Non

5. Disposez-vous d’une voiture ?

Oui		

Non		

6. Comment vous rendez-vous au travail habituellement ?
Voiture
Covoiturage
2 roues motorisées (moto, scooter, mobylette)
Transport en commun
En skate, roller, trottinette, trottinette électrique
Vélo
Marche à pied
7. Quels modes de déplacement utilisez-vous le plus souvent ?
(tous déplacements confondus : travail, loisirs, vie quotidienne, …).
Voiture
Transport collectif
2 roues motorisées
Vélo
Marche à pied
8. À quelle fréquence utilisez-vous le vélo ?
Tous les jours
3 – 6 fois par semaine
1 – 2 fois par semaine
Moins
Jamais
9. Quel est le motif principal et secondaire de votre usage du vélo ?
Plaisir/sport
Loisir/sortie
Étude/travail
Les courses (achats)
Autre, à préciser..............................................................................................................................................................................................
10. Pourquoi choisissez-vous le vélo comme mode de déplacement ?
C’est plus pratique
Pas d’autre choix
Plus rapide
Par plaisir
Plus économique
Par souci environnemental
Autre, à préciser..............................................................................................................................................................................................
11. Si vous vous déplacez à vélo, est-ce des déplacements ...
A l’intérieur de votre commune ?
Vers les communes environnantes ?

12. Lors de vos déplacements à vélo, accompagnez-vous l’usage du vélo d’un autre mode de déplacement ?
Voiture
Covoiturage
Transport en commun (bus, train)
Non, j’utilise uniquement le vélo
13. Lorsque vous vous déplacez, quels modes utilisez-vous et pour quels motifs ?
Cochez le mode utilisé
Travail

Etudes

Affaires professionnelles

Voiture
Vélo
Marche à pied
TC
Autres
Voiture
Vélo
Marche à pied
TC
Autres
Voiture
Vélo
Marche à pied
TC
Autres

Achats

Loisirs-Tourisme

Autres

Voiture
Vélo
Marche à pied
TC
Autres
Voiture
Vélo
Marche à pied
TC
Autres
Voiture
Vélo
Marche à pied
TC
Autres

14. Comment jugez-vous les infrastructures cyclables dans votre commune ?
Bonnes

Moyennes

Médiocres

15. Quels aménagements cyclables souhaiteriez-vous voir se réaliser en priorité ?
Jusqu’à 3 réponses possibles
Un réseau cyclable plus sécuritaire
Des aires de stationnement abritées pour les vélos
Un réseau cyclable plus complet
Des vélos en libre-service (type Véli’b) ou offre de location de vélos
Autre, à préciser.......................................................................................................................................................................................
16. Pour vos déplacements faits en voiture, qu’est-ce qui pourrait vous faire changer pour le vélo ?Quelle(s)
raison(s) pourrai(en)t vous faire changer d’avis quant à l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement
fréquent voire quotidien ?
Place accordée au vélo sur la voirie
Places de stationnement vélo supplémentaires
Plus de sécurité
Autre, à préciser.......................................................................................................................................................................................

RAPPEL : SECTION À REMPLIR UNIQUEMENT PAR LE RESPONSABLE DU FOYER
17. Si vous avez des enfants, sont-ils scolarisés dans votre commune de résidence ?
Oui 		

Non

18. Déposez-vous vos enfants à l’école en voiture avant de vous rendre au travail ?
Oui 		

Non

19. Est-ce que vos enfants disposent de vélos pour se déplacer ?
Oui 		

Non

20. Avez-vous des compléments d’information à apporter concernant l’usage du vélo et le réseau cyclable
environnant ?

Dans le but de préciser cette enquête, n’hésitez pas à compléter ces informations.

Ne pas jeter sur la voie publique - Papier certifié PEFC

Age : .......
Sexe : H / F
Commune de résidence : ….
Catégorie socioprofessionnelle :
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, Chefs d’entreprises
Cadres et professions intellectuelles sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres sans activité professionnelle
Etudiants, scolaires
Revenus (€brut/an) :
< 15 000
15 000 - 25 000
25 000 - 40 000
40 000 – 50 000
>50 000

Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan
8 rue du Moulin, 57920 BUDING
Tél. : 03 82 83 21 57
Email : contact@arcmosellan.fr
www.arcmosellan.fr

Questionnaire réalisé avec concours d'IRIS conseil

