ENQUÊTE
1. De manière générale, utilisez‐vous un seul mode ou plusieurs modes de transports dans un
même trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail ?
 Un seul mode
 Plusieurs modes

Si vous utilisez un seul mode, lequel :
 Voiture personnelle si oui, allez au
Filtre A p.6
 Deux roues motorisées si oui, allez
au Filtre C p.6‐7
 Train si oui, allez au Filtre E p.8
 Métro si oui, allez au Filtre G p.9‐10
 Tramway si oui, allez au Filtre F p.9
 Bus si oui, allez au Filtre D p.7‐8








Vélo si oui, allez au Filtre B p.6‐7
Vlille si oui, allez au Filtre B p.6‐7
A pied
Covoiturage
Voiture électrique
Autres : ____________________

Si vous utilisez plusieurs modes, dans un même trajet (exemple : je prends ma voiture pour
aller à la gare puis je prends le train et enfin je termine mon trajet à pied), lequel considérez‐
vous comme principal dans votre trajet :
 Vélo si oui, allez au Filtre B p.6‐7
 Voiture personnelle si oui, allez au
Filtre A p.6
 Vlille si oui, allez au Filtre B p.6‐7
 Deux roues motorisées si oui, allez
 A pied
au Filtre C p.7
 Covoiturage
 Train si oui, allez au Filtre E p.8
 Voiture électrique
 Métro si oui, allez au Filtre G p.9‐10
 Autres :
 Tramway si oui, allez au Filtre F p.9
_______________________
 Bus si oui, allez au Filtre D p.7‐8

2. Avez‐vous connaissance de la prise en charge par votre employeur de la moitié du coût de
l’abonnement mensuel aux transports en commun ?
 Oui
 Non

3. Combien de temps mettez‐vous, en général, pour vous rendre jusqu’à votre lieu de travail
depuis votre domicile ?
 0 à 15 min
 15 à 30 min
 30 à 45 min
 45min à 1 heure
 Plus d’une heure

4. Utilisez‐vous un autre mode de transport pour vos trajets domicile‐travail de manière
occasionnelle ?
 Oui plusieurs fois par semaine
 Oui plusieurs fois par mois
 Oui plus rarement
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 Non jamais
Si oui, quel mode de transport utilisez‐vous de manière occasionnelle ?
 Voiture personnelle si oui, allez au
 Bus si oui, allez au Filtre D p.7‐8
Filtre A p.6
 Vélo si oui, allez au Filtre B p.6‐7
 Voiture de service
 Vlille si oui, allez au Filtre B p.6‐7
 Deux roues motorisées si oui, allez
 A pied
au Filtre C p.7
 Covoiturage
 Train si oui, allez au Filtre E p.8
 Voiture électrique
 Métro si oui, allez au Filtre G p.9‐10
 Autres : __________________
 Tramway si oui, allez au Filtre F p.9

5. Cochez 3 qualificatifs pour caractériser votre mode de déplacement domicile‐travail ?
 Contraignant
 Rapide
 Souple
 Lent
 Stressant
 Economique
 Sans souci
 Onéreux
 Sûr
 Ecologique
 Dangereux
 Polluant
 Confortable
 Autres : ____________
 Inconfortable

6. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de satisfaction concernant votre mode de
transport domicile‐travail actuel (10 étant la meilleure note) ? ________________

7. S’il existait une alternative pour votre trajet domicile‐travail la prendriez‐vous ?
 Oui
 Non

8. Quelle somme estimez‐vous dépenser chaque mois pour vos trajets domicile‐travail ?
 0 à 20€
 20 à 40€
 40 à 60€
 60 à 80€
 80 à 100€
 Plus de 100€
 Je ne sais pas

9. Profitez‐vous de votre trajet domicile‐travail pour faire d’autres choses (conduite d’enfant,
courses, sport…) ?
 Tous les jours
 Plusieurs fois par semaines
 Plusieurs fois par mois
 Plus rarement
 Jamais
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10. Avez‐vous des contraintes particulières (financière, de santé, d’accessibilité…) qui vous
empêchent d’utiliser les transports en commun, le vélo et la marche ?
 Non
 Oui, précisez :__________________________________________________________

11. Possédez‐vous un vélo personnel ?
 Non
 Oui

12. Qu’est‐ce qui vous permettrait d’utiliser davantage les transports collectifs pour vos trajets
domicile‐travail ?
 Une fréquence plus importante
 Un arrêt de transport plus proche du domicile
 Un arrêt plus proche du lieu de travail
 Une meilleure prise en charge financière
 Rien, je ne souhaite pas utiliser les transports en commun
 Autre, précisez_______________________________________________________________

12 bis. Qu’est‐ce qui vous permettrait d’utiliser davantage la marche ou le vélo pour vos trajets
domicile‐travail ?
 Des aménagements cyclables sécurisés
 Un garage à vélo sur mon lieu de travail
 Un kit sécurité offert par l’employeur (gilet jaune…)
 Une indemnité kilométrique vélo
 Rien, je ne souhaite pas me déplacer à pied ou en vélo
 Autre, précisez : ______________________________________________________________

12 ter. Qu’est‐ce qui vous permettrait d’utiliser davantage le covoiturage pour vos trajets domicile‐
travail ?
 Un outil de mise en relation
 Des places de stationnement réservées pour les covoitureurs
 Des avantages financiers
 Rien, je ne souhaite pas covoiturer
 Autre, précisez : ______________________________________________________________

13. Trouvez‐vous votre site de travail accessible (que ce soit en voiture, à vélo ou en transport en
commun) ?
 Non, pas accessibles. Par quel(s) mode(s) de transport ?______________________________
 Oui, accessible. Par quel(s) mode(s) de transports ? __________________________________

14. Etes‐vous bien informé(e) sur les transports en commun proches de votre lieu de travail ?
 Non
 Oui
15. Dans le cadre de votre travail, êtes‐vous amené(e) à réaliser des déplacements
professionnels ?
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Oui, tous les jours
Oui, plusieurs fois par semaine
Oui, plusieurs fois par mois
Oui, moins souvent
Non, jamais

15 bis. Quel(s) mode de transport(s) utilisez‐vous pour ces déplacements professionnels ?
 Bus si oui et pas déjà renseigné, allez au
 Voiture personnelle si oui et pas déjà
renseigné, allez au Filtre A p.6

 Voiture de service
 Deux roues motorisées si oui et pas déjà
renseigné, allez au Filtre C p.7
 Train si oui et pas déjà renseigné, allez au
Filtre E p.8
 Métro si oui et pas renseigné, allez au
Filtre G p.9‐10
 Tramway si oui et pas déjà renseigné,
allez au Filtre F p.9

Filtre D p.7‐8

 Vélo si oui et pas déjà renseigné, allez au
Filtre B p.6‐7
 Vlille si oui et pas déjà renseigné, allez au
Filtre B p.6‐7






A pied
Covoiturage
Voiture électrique
Autres : _______

16. Connaissez‐vous le télétravail ? (wikipédia : Le télétravail désigne une organisation du travail
qui permet d'exercer une activité en dehors des locaux de son employeur ou de son client
grâce aux technologies de l'information et de la communication (Internet, téléphonie mobile,
fax, etc.)).
 Non
 Oui

17. Si la collectivité mettait en place une politique de télétravail seriez‐vous intéressé(e) pour le
pratiquer ?
 Non
 Oui

Questions personnelles :

18. Sur quel site travaillez‐vous (Hôtel de Ville, CCAS, centre technique municipal, etc.) ?
 Hôtel de Ville
 Hôtel de police
 Direction de la restauration et de l’entretien
 Parc de l’Yser
 Centre Technique Municipal
 CCAS
 Autre : ___________________________________________________
19. Vous êtes :
 une femme
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 un homme
20. Quel âge avez‐vous ? __________________

21. Avez‐vous des enfants ?
 Non
 Oui

22. Avez‐vous un permis (voiture, moto, etc.) ?
 Non
 Oui. Le ou lesquels : __________________

23. Dans quelle commune (code postal) habitez‐vous ? __________________

24. Quelle est votre fonction au sein de la mairie ?
Statut (personnel de service, ouvrier, employé, cadre moyen, cadre supérieur...) : ____________
__
__
Fonction (personnel technique et logistique, personnel administratif, personnel de direction, élu…) :
_____
_
_

25. Seriez‐vous intéressé(e) par une réunion d’information sur les alternatives à la voiture pour
votre site ?
 Non. Pourquoi ? __________________
 Oui

26. De manière générale, quels sont vos horaires de travail (départ et arrivée) ?





Horaires classiques réguliers (8h‐17h par exemple), précisez : __________________
Horaires postés (jour, nuit, matin, après midi), précisez : ________
__________
Horaires irréguliers (7h‐9h/16h‐20h par exemple), précisez : _____________ ____
Autres, précisez : __________________

Pour enregistrer vos réponses :
- Clic droit > Enregistrer sous
- Envoyez par mail à devdurable@ville-tourcoing.fr
Merci pour votre participation !
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FILTRES
F
I
L
T
R
E
A

Voiture :
Où garez‐vous votre voiture habituellement ?
 Stationnement libre dans le parking privé de l’établissement
 Stationnement nominatif dans le parking privé de l’établissement
 Dans un parking public extérieur
 Sur voirie en stationnement gratuit
 Sur voirie en stationnement payant
 Autre (préciser) : _____________________________________________________
Rencontrez‐vous des difficultés de stationnement ?
 Oui, tous les jours
 Oui, régulièrement
 Oui, parfois
 Non, jamais
Rencontrez‐vous des difficultés lors de votre trajet (circulation, dangerosité, luminosité…) ?
 Non
 Oui, lesquels ? ______________________________________________________

Revenir au questionnaire

F
I
L
T
R
FE
I
LB

Vélo :
Vous prenez :
 Vélo personnel
 Vélo municipal
 Vlille
Où garez‐vous votre vélo habituellement ?
 Garage à vélo sécurisé dans l’enceinte de l’établissement
 Arceaux vélos dans l’enceinte de l’établissement
 Arceaux vélos sur voirie
 Dans le bureau
 Sur du mobilier urbain (barrière, poteau…)
 Autre (préciser) :
_____________________________________________________________
Rencontrez‐vous des difficultés de stationnement ?
 Oui, tous les jours
 Oui, régulièrement
 Oui, parfois
 Non, jamais
Rencontrez‐vous des difficultés lors de votre trajet (circulation, dangerosité, luminosité…) ?
6

 Non
 Oui, lesquels ?
_______________________________________________________________
Avez‐vous accès à une station Vlille à proximité ?
 Non
 Oui. Laquelle ?
_______________________________________________________________
Y a‐t‐il un garage vélo dans ou à proximité de votre lieu de travail ?
 Non
 Oui : sur le site ou à côté ?
_____________________________________________________

Revenir au questionnaire

F
I
L
T
R
E
C

2 roues motorisées :
Où garez‐vous votre véhicule habituellement ?
 Emplacement réservé pour les deux roues moteur dans l’enceinte de l’établissement
 Au niveau des arceaux vélos
 Dans le parking voiture interne à l’établissement
 Sur le trottoir
 Autre, précisez :
______________________________________________________________
Rencontrez‐vous des difficultés de stationnement ?
 Oui, tous les jours
 Oui, régulièrement
 Oui, parfois
 Non, jamais
Rencontrez‐vous des difficultés lors de votre trajet (circulation, dangerosité, luminosité…) ?
 Non
 Oui, lesquels ? _______________________________________________________

Revenir au questionnaire

F
I
L
T
R
E

Bus :
Etes‐vous satisfait des horaires et des fréquences ?
 Non
 Oui
Quel est votre arrêt de départ ? __________________
Combien de temps mettez‐vous depuis votre domicile pour rejoindre cet arrêt de bus ?
 Moins de 5 minutes
7

 Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Comment vous rendez‐vous à cet arrêt de bus (à pied, en voiture, etc) ? __________________
Quel est votre arrêt d’arrivée ? ________________
Combien de temps mettez‐vous depuis cet arrêt de bus pour rejoindre votre travail ?
 Moins de 5 minutes
 Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Rencontrez‐vous des difficultés lors de votre trajet (trajet domicile‐arrêt de bus ou trajet en bus
pour aller au travail) (circulation, dangerosité, luminosité…) ?
 Non
 Oui, lesquelles ? _______________________________________________________

Revenir au questionnaire

Train :
F
I
L
T
R
E
E

Etes‐vous satisfait des horaires et des fréquences ?
 Non
 Oui
Quelle est votre gare de départ ? ________________
Combien de temps mettez‐vous depuis votre domicile pour rejoindre cette gare ?
 Moins de 5 minutes
 Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Comment vous rendez‐vous à cette gare (à pied, en voiture, etc.) ? ________________
Quelle est votre gare d’arrivée ? ________________
Combien de temps mettez‐vous depuis cette gare pour rejoindre votre travail ?
 Moins de 5 minutes
 Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Rencontrez‐vous des difficultés lors de votre trajet (trajet domicile‐gare ou trajet en train pour
aller au travail) (circulation, dangerosité, luminosité…) ?
 Non
 Oui, lesquels ? _______________________________________________________

Revenir au questionnaire
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Tramway :
F
I
L
T
R
E
F

Etes‐vous satisfait des horaires et des fréquences ?
 Non
 Oui
Quelle est votre station de tramway de départ ? ________________
Combien de temps mettez‐vous depuis votre domicile pour rejoindre cet arrêt de tramway ?
 Moins de 5 minutes
 Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Comment vous rendez‐vous à cet arrêt de tramway (à pied, en voiture, etc…) ? ________________
Quelle est votre station de tramway d’arrivée ? ________________
Combien de temps mettez‐vous depuis cet arrêt de tramway pour rejoindre votre travail ?
 Moins de 5 minutes
 Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Rencontrez‐vous des difficultés lors de votre trajet (trajet domicile‐arrêt de tramway ou trajet en
tramway pour aller au travail) (circulation, dangerosité, luminosité…) ?
 Non
 Oui, lesquels ? _______________________________________________________

Revenir au questionnaire

F
I
L
T
R
E

Métro :
Etes‐vous satisfait des horaires et des fréquences ?
 Non
 Oui
Quelle est votre station de métro départ ? ________________
Combien de temps mettez‐vous depuis votre domicile pour rejoindre cet arrêt de métro ?
 Moins de 5 minutes
 Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Comment vous rendez‐vous à cet arrêt de métro ? ________________

G
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Quelle est votre station de métro d’arrivée ? ________________
Combien de temps mettez‐vous depuis cet arrêt de métro pour rejoindre votre travail ?
 Moins de 5 minutes
 Entre 5 et 15 minutes
 Entre 15 et 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Rencontrez‐vous des difficultés lors de votre trajet (trajet domicile‐arrêt de métro ou trajet en
métro pour aller au travail) (circulation, dangerosité, luminosité…) ?
 Non
 Oui, lesquels ? _______________________________________________________

Revenir au questionnaire

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire !

Pour enregistrer vos réponses :
- Clic droit > Enregistrer sous
- Envoyez par mail à devdurable@ville-tourcoing.fr
Merci pour votre participation !
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