Petit questionnaire sur vos modes de déplacement
Ce document a été élaboré par les membres du groupe Mobilité de l’association Vallée
de Munster en Transition afin de mieux connaître les modes de déplacement des
habitants de la vallée et pour essayer de trouver des moyens de développer une mobilité
douce. Ce questionnaire est totalement anonyme.
Merci par avance du temps que vous consacrerez à le remplir !
 Quels trajets êtes vous amené à effectuer ?
•

Domicile – travail :

Oui

Non

Si oui, précisez le point de départ, le point d'arrivée et le nombre de kilomètres (aller simple) ?

Ou le temps de trajet (aller simple) ?
Fréquence quotidienne :

Oui

Non

Si non, précisez le nombre de jours par semaine :
•

Domicile – établissement scolaire :

Oui

Non

Si oui, précisez le point de départ, le point d'arrivée et le nombre de kilomètres (aller simple) ?

Ou le temps de trajet (aller simple) ?
Fréquence quotidienne :

Oui

Non

Si non, précisez le nombre de jours par semaine :
•

Autres :

➝ Loisirs :

Oui

Non

Si oui, précisez le point de départ, le point d'arrivée et le nombre de kilomètres (aller simple) ?
Ou le temps de trajet (aller simple) ?
Fréquence quotidienne :

Oui

Non

Si non, précisez le nombre de jours par semaine ou mois :
➝ Achats :

Oui

Non

Si oui, précisez le point de départ, le point d'arrivée et le nombre de kilomètres (aller simple) ?

Ou le temps de trajet (aller simple) ?
Fréquence quotidienne :

Oui

Si non, précisez le nombre de jours par semaine ou mois :
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Non

 Utilisez-vous votre voiture pour vos déplacements ?

Oui

Non

Si oui, la raison est-elle ?
➝ l'absence de transport en commun ?

Oui

Non

➝ une inadéquation des horaires de transport en commun avec vos activités ? Oui

Non

=> Si vous avez répondu non à ces deux questions, seriez-vous prêt à tenter une première
expérience en utilisant le train ou le bus ? Oui

Non

Si non, pourriez-vous nous dire pourquoi ?

➝ autre(s) raison(s) ? précisez :

 Accepteriez-vous d'utiliser un autre moyen de locomotion pour vos déplacements ?
• Vélo ?

Oui

Non

Si non, pourquoi ? ➝ je n'ai pas de vélo
➝ je ne sais pas faire de vélo
➝ la route est trop dangereuse
➝ il n'y a pas de pistes cyclables
➝ cela prend trop de temps
➝ autre(s) raison(s), précisez la ou lesquelles :
• Covoiturage ?

Oui

Non

Si non : pourquoi ? ➝ je ne connais personne
➝ je n'ai pas confiance aux autres
➝ je ne sais pas comment faire
➝ autre(s) raison(s), précisez la ou lesquelles :

• Avez-vous entendu parler du transport à la demande de la Communauté des Communes de la
Vallée de Munster ?

Oui

Non

Oui

Non

• Du site d’itinéraire www.vialsace.eu : Oui

Non

• Du site de covoiturage www.covoiturage.cg68.fr : Oui

Non

• De TRANSISTOP ?

Souhaitez-vous obtenir des informations à ce sujet ?

Oui

Non

Si oui, vous avez la possibilité de nous contacter via notre site internet : www.munstertransition.org
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