
Questionnaire Commission Mobilité  

 

Sur quelle commune déléguée résidez-vous ? ……………..… 

Vous êtes :  Actif en emploi ou recherche d’emploi :     

Retraités ? OUI / NON     Si Oui, reportez-vous à la question 8 

Un enfant – (à remplir par l’enfant ou ses parents) Si oui, reportez-vous à la question 11 

Merci de remplir un questionnaire par adulte, des exemplaires de ce questionnaire sont à dispositions dans les mairies. 

1/ A quelle distance se situe votre lieu de travail ? ☐0-10 km ☐10-20 km ☐20-30 km ☐+ de 30 km ☐+ de 100 km  

2/ Quel est le code postal de votre lieu de travail ? ……….… 

3 / Quel est votre moyen de déplacement vers votre travail ? ☐Voiture ☐Bus ☐Train ☐Vélo ☐Moto ☐à Pied  

4/ Combien de déplacements domicile/travail réalisez-vous par semaine ? ……….… 

5/ Pratiquez-vous le covoiturage ? OUI / NON     Si non, souhaitez-vous le pratiquer ? ………… 

6/ Selon vous, Combien vous coûte vos déplacements domicile-travail chaque mois ? ……...… 

7/ Quel est votre temps de trajet domicile-travail quotidien ?  ……….… 

8/ Avez-vous des difficultés pour vous déplacer ? OUI / NON      

Si Oui, pour quel type de déplacement : 

☐ Faire ses courses ☐ Aller à un Rdv de Santé ☐ Aller à ses loisirs  

☐ Pour des déplacements inférieurs à 20 Km  

☐ Pour des déplacements supérieurs à 30 Km (A Poitiers) ? 

10/ Pourquoi ne pouvez-vous pas vous déplacer ? 

 ☐ Pas de permis ☐ Handicap  ☐ Pas de véhicule  ☐ Autre  

11/Comment vos enfants se rendent -il à leur établissement scolaire (réponses multiples si plusieurs enfants) 

☐ A pied ☐ En Vélo ☐ A Scooter ☐ En Bus ☐ Je l’emmène en Voiture ☐ Je Covoiture avec un autre parent 

12/ Quel âge ont vos enfants ?  …….… 

13/ Vos enfants vont-ils à des activités sportives ou culturelles ?  OUI / NON      

Combien de fois par semaine ?   …….… 

Comment s’y rendent-ils ? 

 ☐ A pied   ☐ En Vélo  ☐ Je les emmène ☐ Je covoiture avec d’autres parents 

14/ Les difficultés de déplacements limitent elles le nombre d’activités de vos enfants ? OUI / NON      

15/ Si vous êtes adolescent, quelles sont vos besoins de déplacements en autonomie ? ……… 

16/ Pour tous, vous n’avez pas de problématiques de déplacement mais vous souhaitez vous exprimer sur des moyens 

de déplacements. 

 -Quels sont vos souhaits ? ………. 

 -Quels modes de déplacements utilisez-vous ? …….….. 

17/ Questions sur les mobilités douces : 

 -Faites-vous du vélo pour vos déplacements d’utilité ? OUI / NON      

 -Si non, pourquoi ? ……………. 

 -si oui, la voirie est -elle adaptée ? …………… 

 -Seriez-vous favorable au développement de pistes cyclables ? OUI / NON      

 -Accepteriez-vous de réduire une partie des voies communales pour privilégier le vélo ? OUI / NON      

 -Seriez-vous favorable au développement d’un système de location de vélos à assistance électrique pour des 

déplacements internes à Valence-en-Poitou ? OUI / NON      

 -Souhaitez-vous un développement des chemins pédestres (balisage, amélioration des voies …) ? OUI / NON   

 - Pour quel usage   :  ☐ Balade  ☐  Autres déplacements    

18/ Le train : si un transport collectif était organisé pour se déplacer vers les gares d’Anché/Voulon – Vivonne, 

prendriez-vous plus le train ? OUI / NON      

Seriez-vous intéressé par l’organisation de covoiturage à destination des gares d’Anché ou Vivonne ? OUI / NON      

 

 

 


