VOTRE AVIS NOUS INTERESSE...
Comment vous déplacez vous sur le territoire de la Bretagne romantique?
Quels sont vos besoins?
La Communauté de communes, en partenariat avec l'association Covoiturage+, mène une enquête sur son territoire afin de
mieux connaître vos besoins de déplacements quotidiens hors travail (achats, loisirs, rendez-vous médical ou administratif).
Il s'agit aussi d'évaluer les possibilités de covoiturage : source d'économie, de convivialité et de développement durable !
Ce questionnaire dure 3 minutes et est anonyme. Il est disponible jusqu'au vendredi 20 mai 2016 dans votre mairie ou à la
Communauté de communes. Vous pouvez aussi le remplir en ligne sur www.bretagneromantique.fr. Merci d'avance de
votre collaboration
Vous connaître
Q1 - Quel est le nom de votre commune?
Q2 - Vous êtes?
r Un homme
r Une femme
Q3 - Quel âge avez-vous?
r Moins de 18 ans
r De 18 à 29 ans
r De 30 à 44 ans

r De 45 à 59 ans
r De 60 à 74 ans
r Plus de 75 ans

Q4 - Vous vivez?
r Seul sans enfant
r En couple sans enfant
Q5 - Actuellement, quelle est votre situation professionnelle?
r En activité
r Sans activité professionnelle
r Collégien/Lycéen/Etudiant

r Seul avec enfant
r En couple avec enfant

r En recherche d'emploi
r Retraité

Q6 - Dans votre foyer, disposez-vous d'un véhicule motorisé?
r Oui
r Non
Q7 - Êtes-vous en situation de handicap ou à mobilité réduite?
r Oui
r Non
Q8 - Au sein de votre commune, vous habitez?
r En centre-bourg
r A environ 1 km du centre-bourg
r Entre 1 et 3 km du centre-bourg
r A plus de 3 km du centre-bourg

Vos besoins de déplacement quotidiens (hors travail)
Q9 - Classez la régularité de vos besoins de déplacement (hors travail)
Plusieurs fois
Une fois par
par semaine
semaine
Loisirs
r
r
Raisons médicales
r
r
Démarches administratives
r
r
Achats et services
r
r
Scolarité
r
r

Plusieurs fois
par mois
r
r
r
r
r

Une fois par
mois
r
r
r
r
r

Moins d'une fois
par mois
r
r
r
r
r

Jamais
r
r
r
r
r

Q11 - Dans le cadre de ces besoins, où vous déplacez-vous le plus fréquemment?
r Sur votre commune
r Sur le territoire de la Communauté de communes
r Vers les plus grandes villes (Rennes, Saint-Malo, Dinan, Vitré, Redon, etc.)
Q12 - Quels moyens utilisez-vous pour vous rendre à ces endroits?
r Marche
r Transports en commun
r 2 roues motorisées
r Je m'organise avec de la famille, des voisins, des amis, etc

r Vélo
r Voiture
r Autostop

Q13 - Rencontrez-vous au quotidien des difficultés dans ces déplacements?
r Oui
r Non
Si vous avez répondu OUI
Q15 - Quelles sont les raisons qui ont créé ces difficultés?
r Pas de voiture, scooter, vélo
r Transports en communs inadaptés (complexité, horaires, trajets, etc.)
r Personne pour vous accompagner
r Coût financier
r Autre
Précisez
Q16 - Ces difficultés vous-ont-elles empêché d'accéder à un service, un rendez-vous, des loisirs?
r Oui
r Non
Votre capacité à changer vos habitudes de mobilité
Le covoiturage correspond à une utilisation d'une même voiture particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet. Il permet en
outre d'alléger le trafic routier et de partager les frais de transport.
Q17 - Seriez-vous prêt à covoiturer dans le cadre de vos déplacements quotidiens?
r Oui
r Non
Si vous avez répondu OUI
Q18 - De quelle manière souhaiteriez-vous trouver un covoitureur?
r Via votre mairie
r Via votre club de loisirs, école, CLIC, CCAS, etc.
r Via le bouche à oreille
r Via Ehop, le service de covoiturage dans le 35
r Autre
Précisez
Q19 - Quel moyen seriez-vous prêt à utiliser pour trouver un covoitureur?
r Utilisation d'une liste présente dans votre mairie, club de loisirs, école, CCAS, etc.
r Mise en relation par téléphone
r Utilisation d'un site internet dédié
r Utilisation d'une application Smartphone
r Autre
Précisez
Vos suggestions

Ehop et vous
Vous souhaitez obtenir des informations sur :

Si c'est le cas, merci de renseigner votre adresse Email

r Le suivi de l'enquête
r Ehop, le service de covoiturage dans le 35

