VOTRE IDENTITÉ
Prénom

Nom

Date de naissance
Adresse

CP

Téléphone

Email

Ville

VOTRE SITUATION, POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
1) Quel est votre commune de résidence ?
2) Votre tranche d’âge ?

☐ - 25 ans ☐ 25-35 ans

☐35-50 ans

☐50 ans et +

3) Votre ménage possède :
❑ Aucun vélo adulte

❑ 1 vélo adulte

❑ Aucun deux-roues motorisé

❑ 2 vélos adultes ou +
❑ 1 deux-roues motorisé

❑ 2 deux-roues motorisés ou +
❑1 voiture

❑2 voitures ou +

VOTRE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL ET VOS HORAIRES
4) Pourquoi avoir choisi la voiture individuelle comme mode de transport pour vous rendre
au travail ? (3 réponses maximum)
Je n’ai pas le choix
 Il me permet d’être autonome
 Il est rapide


❑ J’ai l’habitude
❑ Il est fiable et ponctuel
❑ Il est sécurisant
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❑ Il est écologique
❑Il est le moins coûteux
❑ Il répond à mes contraintes familiales

Il est économique
 Il est bon pour ma santé
❑ Il est le plus rapide
❑Autre:


5) Avez-vous pris cette décision en connaissant tous les moyens de transport
disponibles ?
❑Oui
❑ Non
6) Quelle distance parcourez-vous pour un trajet domicile-travail (aller uniquement) ?
Environ
Km
7) Quelle est la durée moyenne de votre temps de trajet (aller) ?
Environ
min
8) Comment se passe ce temps de déplacement ?
 Plutôt stressant
❑ Plutôt un moment de détente
9) Que faites-vous... en voiture ?
❑ Écouter la radio
❑ Écouter de la musique
❑ Travail
❑Téléphoner à des amis
❑ Préparer ma journée
10) Combien vous coûte ce moyen de transport sur un mois ?
Environ
€
11) Vos horaires de travail sont-ils réguliers :
☐ Oui

☐ Non

12) Quels types d’horaires avez-vous ?
❑Horaires de journée fixes
❑Horaires de nuit
❑Journée flexible sur une plage obligatoire
❑Horaires très variables
❑Autre:

13) Vous travaillez :
❑À temps plein
❑À temps partiel
Quel pourcentage de temps de travail ?
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14) En règle générale, quels sont vos horaires de travail ?
Prise de poste :
h
Sortie de poste :
h

15) Travaillez-vous le samedi ?
❑Jamais

❑Parfois (1 à 2 samedi(s) /mois)

❑Exclusivement (tous les samedis)
16) Travaillez-vous le dimanche ?
❑Jamais

❑Parfois (1 à 2 dimanche(s) /mois)

❑Exclusivement (tous les dimanches)
17) Effectuez-vous des étapes sur votre trajet domicile-travail ?
❑Pour amener ou récupérer vos enfants (école, nourrice, sport…)
❑Pour faire des courses
❑Pour vous rendre à des activités
❑Autre, précisez:
18) Rencontrez-vous des difficultés pour circuler en voiture / deux-roues motorisé ?
❑Oui
❑ Non
Si oui, citez les trois principales difficultés :
19) Êtes-vous prêt(e) d’une façon ou d’une autre à réduire l’usage de votre voiture /
deux-roues motorisé pour vos déplacements domicile-travail ?
❑Oui
❑ Non

20) Estimez-vous que prendre les transports en commun à la place de la voiture, cela
revient au bout du compte...
☐ Plus cher

☐Aussi cher

☐Moins cher

21) À votre avis, quel est le montant mensuel de l’abonnement au réseau de transports en
commun ?
€

VOTRE LIEU DE TRAVAIL

22) Commune de votre lieu de travail :
23) Où stationnez-vous principalement durant votre travail ? (1 seule réponse possible)
 Dans un parking réservé au personnel
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Sur une place nominative
 Dans un parking tout public
 Sur la voie publique à proximité de votre travail
 Dans un parking payant


24) Êtes-vous satisfait(e) des conditions de stationnement sur votre lieu de travail ?
 Oui
❑ Non
25) Si non, pourquoi ?
❑Pas de place nominative
❑Pas assez de place
❑Places trop éloignées des bâtiments
❑Insécurité
❑Autre
26) Dans quel état arrivez-vous au travail ?
☐ Détendu
☐Stressé
☐ Fatigué

Votre candidature est à envoyer avant le 4 août 2017 à :
lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE

Tout effacer
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