ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES
DES ALPES-MARITIMES 2008 - 2009
Nombre de fiches « Opinion » dans le ménage

FICHE MÉNAGE

1

2

Code fiche 1 ..................................................................................................................

1

└─┘

Tableau de bord
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence............................................

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

Numéro d’échantillon dans le secteur...................................................................…..

└─┴─┴─┘

Nom, prénom et n° de l’enquêteur.......................................................…...................

└─┴─┴─┘

Numéro de semaine.......................................................................……………..….....

└─┴─┘

Résultat de l’enquête............................................................................…….....…......

└─┴─┘

Nombre de personnes enquêtées………………………………………………………….

└─┘

Durée de l’entretien………………………………………………………………………….
Jour de déplacement de la 1

Jour de déplacement de la 2
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ère

personne (veille de l’enquête)
1. lu 2. Ma 3. Me 4. Je 5. Ve

ème

personne (veille de l’enquête)
1. lu 2. Ma 3. Me 4. Je 5. Ve

1

└─┴─┘
└─┘
└─┘

COMPOSITION DU MÉNAGE
Inscrire dans ce tableau, par ordre d’âge décroissant, toutes les personnes habitant habituellement le
logement au moins 3 nuits par semaine du lundi au vendredi.
M0. Pouvez-vous m’indiquer, par ordre d’âge décroissant, le prénom et l’âge de toutes les personnes
qui habitent habituellement dans votre logement au moins 3 nuits par semaine du lundi au vendredi ?

N°

P1
Prénom

P2
Sexe

P3
Lien avec
la personne
de
référence

P4
Âge

P5

P6

Possession

Dernier
établissement
scolaire

du
permis
de
conduire
VL
(tourisme B)

P7
Occupation
principale

fréquenté
à
temps
complet

P8
Quelle est ou
quelle a été
votre
profession
principale,
ou (scolaires,
étudiants), quel
est votre niveau
d’études ?

0. En cours de
scolarité
1. Primaire
2. Secondaire (de
la 6ème à la 3ème,,
CAP)
3. Secondaire (de
la seconde à la
terminale, BEP)
4. Supérieur
jusqu’à BAC+ 2
5. Supérieur
BAC + 3 et plus
6. Apprentissage
7. Pas d’études

1. Travail à
temps plein
2. Travail à
temps partiel
3. Apprentissage,
formation, stage
4. Etudiant
5. Scolaire
jusqu’au BAC
6. Chômeur,
recherche un
emploi
7. Retraité
8. Reste au foyer
9. Autre (et non
réponse)

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

└─┴─┴─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

└─┘

└─┴─┴─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

└─┘

└─┘

└─┴─┴─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

………………
…

└─┘

└─┘

└─┴─┴─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

………………
…

└─┘

└─┘

└─┴─┴─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

………………
…

└─┘

└─┘

└─┴─┴─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

………………
…

└─┘

└─┘

└─┴─┴─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

………………
…

└─┘

└─┘

└─┴─┴─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

………………
…

└─┘

└─┘

└─┴─┴─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘……...…………

1. Oui
2. Non
3. Conduite
accompagnée
et leçons de
conduite

1. Masculin
2. Féminin

1. Personne
de référence
2. Conjoint
3. Enfant
4. Autre

………………
…

└─┘

└─┘

└─┴─┴─┘

………………
…

└─┘

└─┘

………………
…

└─┘

………………
…

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1.Agriculteurs
2.Artisans,
commerçants, chefs
d’entreprise
3.Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
4.Professions
intermédiaires
5.Employés
6.Ouvriers
7.Élèves, étudiants
8.Chômeurs n'ayant
jamais travaillé
9.Autres inactifs
n'ayant jamais
travaillé

Indiquez le nombre de personnes âgées de 11 ans et plus (âge révolu à la date de l’enquête)
└─┴─┘

La ( ou les) personne(s) à interroger sont désignées par un tirage aléatoire informatisé
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LE MÉNAGE

M1. Combien y a-t-il de voitures dans votre ménage (véhicules de tourisme
ou véhicules utilitaires de moins de 1000 kg) ?
(véhicules possédés + véhicules à libre disposition des membres
du ménage)

└─┘

M2. Avez-vous une connexion Internet ?

1. Oui

2. Non

└─┘

MOBILITE RESIDENTIELLE
L1. Avez-vous déménagé depuis 1999 ?
1. Oui
2. Non → Aller en L5

└─┘

L2. Année du dernier déménagement ?

└─┴─┴─┴─┘

L3. Où était localisé votre précédent logement ?
1. Communes de l’aire d’enquête……………………………..…………………………….
(Indiquer le numéro zone fine)

2. Autres communes : ……………………………………….……………………………….

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

(utiliser le système de codification externe)

L4. Pourquoi avez-vous changé de logement ?
L4.1
L4.2
L4.3
L4.4
L4.5
L4.6
L4.7
L4.8
L4.9
L4.10
L4.11
L4.12

Pour un logement plus petit ou plus grand
Pour des raisons financières
Pour un logement plus confortable
Pour accéder à la propriété
Pour aller en individuel
Pour un quartier (ville) mieux équipé(e) (écoles, commerces, loisirs…)
Pour des déplacements facilités (stationnement, circulation, proximité des
transports en commun)
Pour se rapprocher de son lieu de travail
Pour des raisons professionnelles (retraite, mutation, chômage)
Pour un meilleur environnement, cadre de vie (bruit, sécurité...)
A cause d’un changement de situation familiale
Autres raisons (préciser)

L4 bis. Parmi ces raisons (IE. Reprendre tous les L4.x=1) laquelle a le plus
compté ?

Version n°2 – 20/06/08

3

1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui

2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non

1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui

2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
└─┘

OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTÉ

OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTEUR

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES
DES ALPES-MARITIMES 2008 - 2009

Le choix de la (ou des) personne(s) à interroger se fait pas une fonction aléatoire intégrée dans le
logiciel de recueil.

FICHE PERSONNE
2

Code fiche 2 ..............................................................................................................

└─┘

Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence...........................……..........

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

Numéro d’échantillon dans le secteur.........................................................…….........

└─┴─┴─┘

Première personne interrogée
Enquête réalisée le

Date
..............................…….....

Ma Me Je Ve Sa

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

Heure └─┴─┘└─┴─┘
Seconde personne interrogée
Enquête réalisée le

Date
..............................…….....

Ma Me Je Ve Sa

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

Heure └─┴─┘└─┴─┘

Prénom de la première personne interrogée …………………………………………………………….
Prénom de la deuxième personne interrogée ……………………………………………………………
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P1. Numéro de la personne

Première
personne
interrogée

Seconde
personne
interrogée

└─┴─┘

└─┴─┘

└─┘

└─┘

P9. Avez-vous un téléphone portable (personnel ou professionnel) ?
1.
2.

Oui
Non

POUR LES ACTIFS, ETUDIANTS ET SCOLAIRES (CODES 1 A 5 EN P7, FICHE MENAGE)
P10. Travaillez-vous ou étudiez-vous exclusivement à domicile ?
1.
2.

Oui
Non

(aller en P15)

└─┘

└─┘

P11. Quelle est l’adresse de votre lieu de travail ou d’études ?
(noter le plus précisément possible)
└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
P12. En général pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d’études (P11),
utilisez- vous la voiture en tant que conducteur ?

1. Oui
2. Non
3. Non concerné (pas de permis et/ou pas de VP)

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

(aller en P14)
(aller en P15)

P13. En général, sur votre lieu de travail ou d’études, rencontrez-vous des
problèmes de stationnement ?
1.
2.
3.
4.

Oui
Non, j’ai une place réservée
Non, il y a une offre importante de stationnement à proximité
Non, compte tenu de mes horaires

P14. Est-il difficile de stationner sur ou à proximité de votre lieu de travail ou de
votre lieu d’études ?
1.
2.

3.

Oui
Non, car je pourrais avoir une place réservée
Non, car il y a une offre de stationnement importante à proximité
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LES HABITUDES
POUR TOUS
Première
personne
interrogée

Seconde
personne
interrogée

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

└─┘

P15. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous la
voiture en tant que conducteur ?
(si pas de permis de conduire et/ou pas de VP, coder 5 Jamais)
1.
2.
3.
4.
5.

Tous les jours ou presque
Au moins 2 déplacements par semaine
Au moins 2 déplacements par mois
Exceptionnellement
Jamais

P16. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous la
voiture en tant que passager ?
1.
2.
3.
4.
5.

Tous les jours ou presque
Au moins 2 déplacements par semaine
Au moins 2 déplacements par mois
Exceptionnellement
Jamais

P17. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous les
bus du réseau urbain ?
1.
2.
3.
4.
5.

Tous les jours ou presque
Au moins 2 déplacements par semaine
Au moins 2 déplacements par mois
Exceptionnellement
Jamais

P18. Sans tenir compte de l’utilisation d’un vélo pour les loisirs ;
en semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous un
deux-roues pour vous déplacer ?
1.
2.
3.
4.
5.

Tous les jours ou presque
Au moins 2 déplacements par semaine
Au moins 2 déplacements par mois
Exceptionnellement
Jamais (aller en P20)

P19. En semaine (du lundi au vendredi), avec quelle fréquence utilisez-vous les
Trains Express Régionaux (T.E.R.) ?
1.
2.
3.
4.
5.

Tous les jours ou presque
Au moins 2 déplacements par semaine
Au moins 2 déplacements par mois
Exceptionnellement
Jamais

POUR LES TRAVAILLEURS (CODES 1 ET 2 EN P7, FICHE MENAGE)

P20. Pratiquez vous le covoiturage pour vos déplacements domicile-travail ?
1.
2.
3.

Régulièrement
Occasionnellement
Jamais
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└─┘
(aller en P23)

3

└─┘

P21. Sous quelles conditions seriez-vous prêt à pratiquer le covoiturage ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aucune (aller en P23)
Réduction importante des frais de transport
Un temps de trajet à peine plus long
Une aide pour trouver des collègues covoitureurs
Des horaires de travail plus réguliers
Une place de stationnement réservée aux covoitureurs
L’assurance de pouvoir rentrer chez soi en cas d’imprévus
Un moyen de transport mis à disposition pour vos déplacements
professionnels
Autre raison

1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui

2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non

1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui

2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non

1. Oui 2. Non 1. Oui 2. Non

Instructions :
- si tous P21.x = 2 aller en P23
- si un seul P21.x = 1 alors P22 = P21.x pour lequel P21.x = 1et aller en P23
P22. Parmi ces différentes propositions quelle est la plus importante selon vous ?
(IE. Reprendre tous les P21.x = 1)

└─┘

└─┘

Première
personne
interrogée

Seconde
personne
interrogée

└─┘

└─┘

FILTRE « FICHE DÉPLACEMENTS »

P23. Nous allons maintenant parler de la journée d’hier. Parmi ces trois situations
quelle est celle qui correspond le mieux à votre cas personnel ?
1.
2.
3.

Vous étiez présent hier dans l’aire d’étude et vous vous êtes déplacé
au moins une fois
Vous étiez présent hier dans l’aire d’étude et vous ne vous êtes pas
déplacé de 4h00 le matin à 4h00 ce jour
Vous étiez absent hier de 4h00 le matin à 4h00 ce jour
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ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES
DES ALPES-MARITIMES 2008 - 2009

FICHE DÉPLACEMENTS

Nombre de fiches « Déplacements » de la personne
1

2

Code fiche 3 ..............................................................................................................................

3

└─┘
Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence...........................................…………

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

Numéro d’échantillon dans le secteur..........................................................................………… └─┴─┴─┘
Numéro de la personne (report de la fiche « Ménage » : rubrique M0)………………………….
CODES DES MOTIFS ORIGINE (D2) ET DESTINATION (D5)
01. Domicile
02. Résidence secondaire, logement occasionnel, autre
domicile
11. Travail sur le lieu d’emploi déclaré
12. Travail sur un autre lieu
21. Nourrice, crèche, garde d’enfants
22. Etudes sur le lieu d’études déclaré (école maternelle et
primaire)
23. Études sur le lieu d'études déclaré (collège)
24. Études sur le lieu d'études déclaré (lycée)
25. Études sur le lieu d'études déclaré (université et grandes
écoles)
26. Études sur un autre lieu (école maternelle et primaire)
27. Études sur un autre lieu (collège)
28. Études sur un autre lieu (lycée)
29. Etudes sur un autre lieu (université et grandes écoles)
31. Multi-motifs en centre commercial sans achat
32. Achats en grand magasin, supermarché et hypermarché et
leur galerie marchande
33. Achats en petit et moyen commerce
34. Achats en marché couvert et de plein vent
41. Santé
42. Démarches
43. Recherche d’emploi
51. Loisirs, activités sportives, culturelles, associatives

└─┴─┘

CODES DES MODES DE TRANSPORT (D9)
01. Marche à pied
11. Bicyclette
12. Deux roues <50 cm3
13. Deux roues = ou >50 cm3
14. Roller, skate, trottinette
15. Fauteuil roulant
16. Transport handicapé personnel (autre que
fauteuil roulant)
17. Transport handicapé collectif
21. Conducteur de véhicule particulier (VP)
22. Passager de véhicule particulier (VP)
31. Passager bus urbain
32. Passager tramway
33. Passager métro
41. Passager car interurbain
42. Passager ligne maritime « Îles de Lerins »
51. Passager SNCF
61. Passager taxi
71. Transport employeur (exclusivement)
72. Transport scolaire (exclusivement)
81. Fourgon, camionnette, camion (pour tournées
professionnelles ou déplacements privés)
91. Transport fluvial ou maritime

52. Promenade, lèche-vitrines sans achat, leçon de conduite
53. Restauration hors du domicile
54. Visite à des parents ou à des amis
61. Accompagner quelqu’un (personne présente)
62. Aller chercher quelqu’un (personne présente)
63. Accompagner quelqu’un (personne absente)
64. Aller chercher quelqu’un (personne absente)
71. Dépose d’une personne à un mode de transport (personne
présente)
72. Reprise d’une personne à un mode de transport (personne
présente)
73. Dépose d’une personne à un mode de transport (personne
absente)
74. Reprise d’une personne à un mode de transport (personne
absente)
81. Tournée professionnelle
91. Autres motifs (préciser)

92. Avion
93. Autres modes (préciser.)
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Enquête Déplacements Villes Moyennes – Questionnaire standard CERTU

Origine du déplacement

D1
N° du
déplacement

Destination du déplacement

Vous êtes
donc parti
de…

…situé à…

…à quelle
heure ?

…pour quel
motif ?

…à quel endroit ?

…vous êtes arrivé
à quelle heure ?

D2
Motif de la
personne

D3
Zone fine
d’origine

D4
Heure de
départ

D5
Motif de la
personne

D6
Zone fine de
destination

D7*
Heure d’arrivée

(plus éventuellement
celui de la personne
accompagnée)

(plus éventuellement
celui de la personne
accompagnée)

h - mn

h - mn

…vous avez donc
utilisé…

D8
Si motif
« tournée »
indiquer
le nombre
d’arrêts sur le
premier
déplace

D9
Modes de transport
(recenser tous les modes,
maximum 5)
(le code « marche à pied »
n’est inscrit que si le
déplacement est
exclusivement réalisé à pied)

ment de la tournée

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

* La durée du déplacement est calculée automatiquement
Version n°2 – 20/06/08
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└─┴─┘└─┴─┘

Enquête Déplacements Villes Moyennes – Questionnaire standard CERTU

Origine du déplacement

D1
N° du
déplacement

Destination du déplacement

Vous êtes
donc parti
de…

…situé à…

…à quelle
heure ?

…pour quel
motif ?

…à quel endroit ?

…vous êtes arrivé
à quelle heure ?

D2
Motif de la
personne

D3
Zone fine
d’origine

D4
Heure de
départ

D5
Motif de la
personne

D6
Zone fine de
destination

D7*
Heure d’arrivée

(plus éventuellement
celui de la personne
accompagnée)

(plus éventuellement
celui de la personne
accompagnée)

h - mn

h - mn

…vous avez donc
utilisé…

D8
Si motif
« tournée »
indiquer
le nombre
d’arrêts sur le
premier
déplace

D9
Modes de transport
(recenser tous les modes,
maximum 5)
(le code « marche à pied »
n’est inscrit que si le
déplacement est
exclusivement réalisé à pied)

ment de la tournée

└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

…………………...

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─╨─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘
└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┘

└─┴─┘└─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

* La durée du déplacement est calculée automatiquement
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└─┴─┘└─┴─┘

ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS
ET MOYENS DE COMMUNICATION DES MÉNAGES
DES ALPES-MARITIMES 2008 - 2009

FICHE OPINION

Passée auprès du ou des deux occupants du logement
âgées de 16 ans et plus répondant à l’enquête (voir manuel
d’instructions)

4
Code fiche 4 (la fiche Opinion est liée à la fiche Personne)

└─┘

Secteur de tirage d’échantillon et zone fine de résidence

└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘

Numéro d’échantillon

└─┴─┴─┘

Numéro de l’enquêteur

└─┴─┴─┘

Nom et prénom de l’enquêteur
Numéro de la personne enquêtée (report de la fiche Ménage)........

└─┴─┘

Qui répond à cette fiche Opinion ?
Cette fiche Opinion est liée à la fiche Personne. On agira donc selon les modalités ci-dessous :


Dans le cas d’une enquête réalisée auprès d’une ou deux personnes âgées de moins de 16
ans, cette fiche Opinion ne sera pas renseignée.



Lorsque deux personnes sont interrogées dans le ménage, l’une âgée de 16 ans et plus,
l’autre âgée de moins de 16 ans, c’est la personne âgée de 16 ans et plus qui répond à cette
fiche Opinion.



Lorsque deux personnes âgées de 16 ans et plus sont interrogées dans le ménage, cette
fiche Opinion est passée auprès de ces deux personnes.
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LA VIE DE LA CITE
O1. Voici une liste de points qui font partie de la vie locale.
Parmi ceux-ci, quels sont ceux dont on devrait s’occuper en priorité ? (deux réponses possibles)
Premier point └─┘

Deuxième point └─┘

1. La sécurité (publique)
2. L’environnement, le cadre de vie
3. Les loisirs
4. L’éducation
5. Les transports, la circulation
6. L’emploi
7. Le logement

LES DÉPLACEMENTS URBAINS
O2. Voici une liste de points qui concernent la circulation et les transports dans votre agglomération.
Parmi ceux-ci, quels sont ceux dont on devrait s’occuper en priorité ? (deux réponses possibles)
Premier point └─┘

Deuxième point └─┘

1. Les risques d’accident
2. Le bruit de la circulation
3. Les déplacements à pied
4. Les déplacements à vélo
5. Les déplacements en deux roues motorisés
6. Les transports en commun
7. La pollution automobile
8. Le stationnement
9. La circulation
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QUESTIONS COMPLEMENTAIRES
T1a. Les propositions suivantes vous inciteraient-elles à utiliser les transports en
commun ou à les utiliser davantage ? (Ne poser la question que si 4 ou 5 en P17)
T1a.1
T1a.2
T1a.3
T1a.4
T1a.5
T1a.6
T1a.7
T1a.8
T1a.9
T1a.10

Un arrêt plus proche de votre domicile
Des transports en commun plus rapides
Une augmentation des fréquences
Des transports en commun accessibles aux personnes à mobilité réduite
Une meilleure information sur les services des transports en commun
Des correspondances plus rapides et plus faciles
Une meilleure sécurité à l'intérieur des véhicules et sur les lieux d'attente
Des tarifs moins élevés
Aucune condition
Une autre condition (préciser - noter en clair)

1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui

2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non

Instructions : - si tous T1a.x = 2 alors aller en T2a
- si un seul T1a.x = 1 alors T1b = T1a.x pour lequel T1a.x = 1 et allez en T2a
T1b. Parmi ces différentes propositions (IE. Reprendre tous les T1.x = 1) quelle est la
plus importante selon vous ?

└─┘

T2a. Les propositions suivantes vous inciteraient-elles à utiliser les T.E.R. ou à les
utiliser davantage ? (Ne poser la question que si 4 ou 5 en P19)
T2a.1
T2a.2
T2a.3
T2a.4
T2a.5
T2a.6
T2a.7
T2a.8
T2a.9
T2a.10

Une gare plus proche de votre domicile ou mieux desservie par le bus ou le car 1. Oui
Des horaires et une régularité respectés
1. Oui
Une augmentation des fréquences
1. Oui
Des gares et/ou des T.E.R. accessibles aux personnes à mobilité réduite
1. Oui
Une meilleure information sur les services des T.E.R.
1. Oui
Des correspondances plus rapides et plus faciles
1. Oui
Une meilleure sécurité à l'intérieur des véhicules et sur les lieux d'attente
1. Oui
Des tarifs moins élevés
1. Oui
Aucune condition
1. Oui
Une autre condition (préciser - noter en clair)
1. Oui

2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non

Instructions : - si tous T2a.x = 2 alors aller en T3
- si un seul T2a.x = 1 alors T2b = T2a.x pour lequel T2a.x = 1 et allez en T3
T2b. Parmi ces différentes propositions (IE. Reprendre tous les T2.x = 1) quelle est la
plus importante selon vous ?

└─┘

T3. A votre avis, quels aménagements pourraient être réalisés pour faciliter l’usage du
vélo ?
T3.1
T3.2
T3.3
T3.4
T3.5
T3.6

Aménager des itinéraires cyclables pour desservir les principaux équipements
Créer des parkings vélos à proximité des équipements
Créer plus d’aménagements (pistes, bandes)
Réduire la vitesse des voitures dans certaines rues
Autres aménagements (préciser)
Sans opinion
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1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui
1. Oui

2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non
2. Non

