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GRANDE ENQUÊTE MOBILITÉS 
 

 

Merci de nous adresser le questionnaire avant le 03/03/2023 : 
 

- A l’accueil de la Communauté de communes ou de votre mairie  
- Par mail à l’adresse suivante : n.thiriet@4c15.fr 

 
Si vous préférez répondre en ligne à cette enquête, flashez le code ci-dessous :  

 
 

 

La mobilité, les modes de transport utilisés pour se déplacer et leur accessibilité représentent 
des enjeux importants pour chacun de nous, mais également pour l’environnement et la santé 
humaine. 

Dans le but d’améliorer la mobilité de ses habitants, de proposer des alternatives à la voiture 
particulière et de développer les mobilités durables*, la Communauté de communes de la 
Châtaigneraie Cantalienne réalise une grande enquête Mobilités ! 

Ce questionnaire porte spécifiquement sur les trajets du quotidien (se rendre au travail, faire 
ses courses, se rendre à un complexe sportif…).  
 
Vos retours, nous permettrons d'avoir une connaissance plus fine des besoins en mobilité sur 
le territoire dans l'objectif d'aboutir à des actions concrètes. 
 
Vos réponses sont essentielles, faites-nous donc part de votre expérience !  
 
*Les mobilités durables correspondent à des modes de transports peu nuisibles pour l’environnement et la santé 
humaine.  
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La mobilité et vous 
 

1. Rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements du quotidien ? 

☐  Oui               ☐  Non        

 
2. Les déplacements pèsent-ils sur votre budget ?  

 Oui, beaucoup                  ☐  Oui, un peu               ☐  Non, pas particulièrement 
 
3. Selon vous, en termes de mobilité, le plus important est de …. ? (choisissez les deux éléments 

les plus importants)  

☐  Optimiser et passer moins de temps dans mes déplacements           

☐  Dépenser moins pour me déplacer      

☐  Diminuer l’impact écologique de mes déplacements 

☐  Me déplacer en sécurité        

☐  Permettre à tous de se déplacer           
          

4. Dans un monde idéal, comment vous déplaceriez-vous au quotidien ? 

☐  En covoiturage           ☐   À pied               ☐  En vélo         

☐  En voiture                   ☐  En train              ☐  En bus                                                                                                  

  
Véhicules 

 

5. Au sein de votre foyer, vous disposez de combien de voitures ? 

☐  Aucune                   ☐  1                   ☐  2                           ☐  3 ou plus        
 

6. De quel type de véhicule disposez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
 Voiture         
 Moto, scooter 
 Vélo 

 Trottinette 
 Autre 

 
 

7.  Si vous disposez d’une ou plusieurs voiture(s), quel est le type de motorisation ? 

☐ Essence 

☐ Diesel 

☐ Electrique  

☐ Hybride  

☐ GNV (Gaz Naturel pour Véhicules)

 
8. Si vous disposez d’un ou plusieurs vélo(s), de quel type s’agit-il ? 

☐ Vélo classique (VTC, VTT, vélo sans assistance électrique) 

☐ Vélo à assistance électrique (VAE)            

☐ Vélo cargo (classique ou électrique)     

☐ Vélo couché   
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Votre activité 
 

9. Vous êtes : 

☐  Actif          ☐  Retraité     ☐  Elève/Etudiant          ☐  En recherche d’emploi        
 

10. Quel est votre temps de trajet entre votre domicile et votre lieu de travail OU votre lieu de 
déplacement le plus fréquent ? 

☐  < 15 minutes           ☐  15 – 30 minutes         ☐  30 minutes – 1 heure          ☐  > 1 heure 
   

11. Quels modes de déplacements utilisez-vous le plus souvent au quotidien ? (cochez les trois plus 
utilisés)  

☐ Véhicule individuel (voiture, deux-
roues)        

☐ Covoiturage (passager ou 
conducteur)    

☐ Transports en commun (bus, car)             

☐ Transport à la demande            

☐ Vélo  

☐ Trottinette  

☐ Marche          

☐ Autre           

 
Si vous êtes actifs ou étudiants : 
12. Dans quelle commune se situe votre lieu de travail ou établissement scolaire ? 

 

 
 

13. À quelle distance de votre domicile se situe votre lieu de travail ou établissement scolaire ? 
 Moins de 2 km 
 Entre 2 et 5 km 
 Entre 5 et 10 km 

 Entre 10 et 20 km 
 Supérieur à 20 km 

 
 
 

Si vous êtes retraités ou en recherche d’emploi : 
14. Dans vos déplacements du quotidien, dans quelle commune vous rendez-vous le plus souvent ? 

 
 

 
 

Vos déplacements domicile-travail 
 

15. Pour vos déplacements domicile-travail, quel moyen de transport utilisez-vous ? 
 Voiture 
 Vélo 
 Train (TER) 

 Bus/Car 
 Transport à la demande 
 Covoiturage

 

16. Votre entreprise/employeur mène-t-il une politique favorisant une alternative à l’autosolisme ? 

☐  Oui : Forfait Mobilité Durable 

☐ Oui : stationnement vélo et/ou 
douche, vestiaires,          

☐  Oui : communication spécifique à 
ce sujet           

☐ Mon employeur participe 
seulement à l’abonnement aux 
transports en commun 

☐  Télétravail un ou plusieurs jours par 
semaine          

             ☐  Non       

             ☐  Je ne sais pas           
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Vos déplacements autres que domicile-travail 
 

17. Combien de déplacements réalisez-vous par jour en moyenne (hors domicile-travail) ? 
 Aucun  
 1  
 2  

 3  
 4  
 5 ou plus 

 
18. Dans quelles communes vous rendez-vous le plus souvent pour vos déplacements autres que 

domicile-travail ? 
(Citez 3 communes) 
 

 
 
19. Pour quels motifs de déplacements vous rendez-vous dans ces communes ? (Plusieurs 

réponses possibles) 
 Pour les commerces (achat, courses,…) 
 Pour les services (effectuer des démarches administratives,….) 
 Pour les loisirs sportifs (associations sportives, stade/gymnase, piscine,…) 
 Pour les loisirs culturels (association, lieux culturel, …) 
 Pour des activités touristiques 
 Pour visiter des proches 
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

Les difficultés rencontrées lors de vos déplacements 
 
 

20. Si vous vous déplacez en voiture, quelles sont les principales difficultés rencontrées ? 

☐ Le mauvais état de la voirie            

☐ La difficulté de stationnement       

☐ Le coût      

☐ Autre : …………………………….. 
 

 
 
 

21. Si vous vous déplacez à vélo, quelles sont les principales difficultés rencontrées ?  

☐ Le manque de sécurité dans le 
déplacement     

☐ Le trafic motorisé          

☐ L’attitude des autres usagers de la 
route            

☐ Le mauvais état des équipements 
existants      

☐ Le manque de signalétique            

☐ Le manque de continuité du réseau          

☐ La difficulté de stationner son vélo 
en sécurité   

              ☐La topographie/distance à parcourir 

             ☐ Autre, précisez : ……………………………  
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22. Si vous vous déplacez en transports en commun, quelles sont les principales difficultés 
rencontrées ? 

☐ Faible fréquence de passage          

☐ Absence de communication sur 
l’offre et manque de lisibilité       

☐ Horaires inadaptés       

☐ Manque de stationnement vélo aux 
arrêts            

☐ Manque de stationnement 
automobile aux arrêts      

☐ Le manque de sécurité dans le 
déplacement     

☐ Coût trop élevé            

☐Autre : …………………………………………

 
 

 
 

23. Si vous vous déplacez à pied, quelles sont les principales difficultés rencontrées ?    
 Le mauvais état des équipements 

existants    
 Le manque de continuité du réseau   
 Le trafic motorisé          
 L’attitude des autres usagers de la 

route  

 La topographie/distance à parcourir 
 Le manque de sécurité dans le 

déplacement     
 Autre : ………………………….

24. Si vous vous déplacez en train (TER), quelles sont les principales difficultés rencontrées ? 
       

 Faible fréquence de passage     
 Absence de communication sur l’offre 

et manque de lisibilité       
 Horaires inadaptés       
 Manque de stationnement vélo  

 Manque de stationnement 
automobile  

 Le manque de sécurité dans le 
déplacement     

 Coût trop élevé            
 Autre : …………………………………………..

 
 
 

Vos attentes pour une mobilité durable 
 

 

25. Connaissez-vous les différentes offres de transport disponible dans la Communauté de 
communes de la Châtaigneraie Cantalienne ? 

□ Transport en commun (lignes de bus  « Cantal Lib ») :          □ Oui □ Non 
□ Transport à la demande (TAD) :   □ Oui      □ Non 
□ Train (TER) :   □ Oui □ Non 
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26. Parmi les éléments ci-dessous, quels sont les 5 éléments qui vous feraient davantage choisir 

les modes actifs (vélo, marche) pour vos trajets du quotidien ? 
 Un réseau cyclable continu 
 Une séparation de la 

circulation à vélo et de la 
circulation automobile 

 Des stationnements vélos 
adaptés et sécurisés 

 La modération de la vitesse 
des véhicules motorisés  

 Moins de véhicules motorisés 
en ville 

 Une meilleure signalisation 
pour les cyclistes et/ou 
piétons 

 La limitation du stationnement 
motorisé sur trottoirs 

  L’élargissement des trottoirs 
 L’amélioration de la continuité 

des trottoirs 
 Développement des services à 

destination des cyclistes (aide 
à l’acquisition, location/mise à 
disposition, 
animations/sensibilisation, …) 

 La mise en place de services à 
destination des piétons (pédi-
bus, bancs, abris, …) 

 Autre  
 

 
 
27. Seriez-vous intéressé par le développement du covoiturage sur le territoire ? 

□ Oui   □ Non 
 
 

28. Si oui, quelles actions vous semblent prioritaires ? 
 L’augmentation des capacités en stationnement des aires existantes 
 La création de nouvelles aires de covoiturage 
 L’amélioration des moyens de mise en relation des covoitureurs (applications…) 
 L’amélioration de la sécurité des aires de stationnement 
 L’amélioration de l’accessibilité vélo des aires de covoiturage (stationnement, accès 

sécurisé…) 
 L’amélioration de l’accessibilité piétonne des aires de covoiturage 
  La mise en place du « forfait mobilité durable » dans les entreprises 
 La mise en place du « Rezo Pouce ». Le « Rezo pouce » favorise l’autostop, notamment à 

travers l’aménagement d’arrêts à des lieux stratégiques et sécurisés 
 Autre 

 
 

Mieux vous connaitre 
 

 

29. Vous êtes : 

☐  Une femme               ☐  Un homme               ☐  Ne souhaite pas répondre  
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30. Quel âge avez-vous ? 

☐  < 18 ans           ☐  18 – 30 ans           ☐  30 – 60 ans          ☐  60 – 75 ans           ☐  > 75 ans  
 

31. Dans quelle commune habitez-vous ? 
 

            
 
 

32. 8. Possédez-vous le permis de conduire ? 

☐  Oui               ☐  Non               ☐  En cours de passage  
 
 

33. Si vous avez des enfants mineurs vivant au sein de votre foyer, les amenez-vous à leur 
établissement scolaire/garderie lors de vos déplacements domicile/travail ? 

☐  Oui, chaque jour              ☐  Oui, plusieurs fois par semaine               ☐  Non, jamais  
 

33. Vos enfants ont-ils la possibilité de prendre le bus scolaire ? 
□ Oui, mes enfants prennent le bus scolaire   □ Oui, mais ils ne le prennent pas         □ Non 
 
 
 
 

 

Merci de votre participation ! 
 

Politique de confidentialité : les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la Communauté de Communes de la 
Châtaigneraie Cantalienne. Les données collectées restent confidentielles et anonymes. Les données collectées seront traitées et 

conservées par notre prestataire Immergis pendant la durée de l’étude. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits à maîtriser vos données personnelles (droit d’accès et de rectification, droit 
d’effacement) en adressant un message précisant la demande à enquete@immergis.fr et en joignant la copie d’un justificatif 

d’identité. 

 


