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Enquête mobilité

Enquête mobilité
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez (CC ALF) s'interroge sur l’opportunité de
la prise de compétence « mobilité ». Cette compétence est aujourd’hui exercée par la Région. La
CC ALF exerce aussi partiellement la compétence puisqu’elle porte le service « Bus des
Montagnes » (en partenariat avec le Conseil Départemental) et un service de covoiturage
solidaire.
La CC ALF souhaite donc réaliser une enquête auprès de ses habitants afin de mieux cerner
leurs habitudes et identifier les besoins sur son territoire.
Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes ! Les réponses sont à nous faire
parvenir avant le 22 janvier 2021. Nous vous remercions par avance pour votre participation !

Merci de bien vouloir faire parvenir les enquêtes en version papier dans votre Mairie, votre MSAP
la plus proche, à l'accueil de la Communauté de Communes ou au CIAS Ambert Livradois Forez.

*Obligatoire

COMPOSITION DU FOYER

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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1.

Enquête mobilité

Quelle est votre commune de résidence ? *
Une seule réponse possible.
Aix-la-Fayette
Ambert
Arlanc
Auzelles
Baffie
Bertignat
Beurières
Brousse
Ceilloux
Chambon-sur-Dolore
Champétières
Chaumont-le-Bourg
Condat-lès-Montboissier
Cunlhat
Domaize
Doranges
Dore-l'Église
Echandelys
Eglisolles
Fayet-Ronaye
Fournols
Grandrif
Grandval
Job
La Chapelle-Agnon
La Chaulme
La Forie
Le Brugeron
Le Monestier
Marat

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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Marat
Marsac-en-Livradois

Enquête mobilité

Mayres
Médeyrolles
Novacelles
Olliergues
Saillant
Saint-Alyre-d'Arlanc
Saint-Amant-Roche-Savine
Saint-Anthème
Saint-Bonnet-le-Bourg
Saint-Bonnet-le-Chastel
Saint-Clément-de-Valorgue
Sainte-Catherine-du-Fraisse
Saint-Eloy-la-Glacière
Saint-Ferréol-des-Côtes
Saint-Germain-l'Herm
Saint-Gervais-sous-Meymont
Saint-Just
Saint-Martin-des-Olmes
Saint-Pierre-la-Bourlhonne
Saint-Romain
Saint-Sauveur-la-Sagne
Sauvessanges
Thiolières
Tours-sur-Meymont
Valcivières
Vertolaye
Viverols

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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2.

Enquête mobilité

Quelle est la composition de votre foyer ?
Plusieurs réponses possibles.
De 0 à 12
ans

De 13 à 18
ans

De 19 à 25
ans

De 26 à 39
ans

De 40 à 64
ans

Plus de 64
ans

Personne
1
Personne
2
Personne
3
Personne
4
Personne
5
Personne
6

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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3.

Enquête mobilité

Quelle est la situation professionnelle de votre foyer ?
Plusieurs réponses possibles.
En
emploi

En recherche
d'activité
professionnelle

Sans
activité

Scolaire

Etudiant(e)

Retraité(e)

Autre

Personne1
Personne
2
Personne
3
Personne
4
Personne
5
Personne
6

4.

Comment jugez vous votre connaissance de l'offre de transport sur le territoire ?
Une seule réponse possible.
1

2

Très mauvaise

3

4

5
Très bonne

HABITUDES ET DEPLACEMENTS

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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5.

Enquête mobilité

Quelle est la destination principale pour ces différentes activités ?
Plusieurs réponses possibles.
Travail

Scolarité/Etude

Rendez-vous médicaux

Achats

Loisirs

Ambert
Cunlhat
Arlanc
Olliergues
Viverols
St Anthèmes
Thiers
Issoire
Le Puy en Velay
Craponne
Clermont Fd
St Etienne

6.

Si autre commune, merci de préciser laquelle et pour quelle(s) activité(s) :

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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7.

Enquête mobilité

Combien de personnes ont le permis dans votre foyer ?
Une seule réponse possible.
1
2
3
4
5
6

8.

De combien et de quel type de véhicule(s) disposez vous au sein de votre foyer ?
Plusieurs réponses possibles.
1

2

3

4 et plus

Voiture essence ou diesel
Voiture électrique
Voiture hybride
Moto, scooter, mobylette
Vélo
Vélo électrique

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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9.

Enquête mobilité

Quels sont les modes de déplacements que vous utilisez pour les activités suivantes :
Plusieurs réponses possibles.

A pieds

A vélo

Avec
votre
voiture

Bus

Transport à la
demande/bus
des
montagnes

Covoiturage

Autre

Travail
Scolarité/Etudes
Rendez-vous
médical
Achats
Loisirs
Centre de loisirs

LES TRANSPORTS EN COMMUN

10.

Avez-vous déjà utilisé les transports en commun sur le territoire de la
Communauté de Communes ? * *
Une seule réponse possible.
Oui régulièrement
Oui occasionnellement
Non

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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11.

Enquête mobilité

Si vous prenez les transports en commun, merci de préciser la ligne, les points de
montée et de descente ainsi que les horaires correspondants :

12.

Si non, pourquoi ?
Plusieurs réponses possibles.
Pas de correspondance horaire avec mes besoins
Pas de correspondance destination avec mes besoins
Méconnaissance de l'offre proposée sur le territoire
L'arrêt est situé trop loin
Autre :

13.

De manière générale, comment vous rendez-vous à l'arrêt ?
Une seule réponse possible.
A pied
Avec ma voiture
En covoiturage
A vélo
Autre :

14.

A combien de kilomètre se situe l'arrêt par rapport à votre domicile ?

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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15.

Enquête mobilité

Dans votre foyer, avez-vous un ou plusieurs abonnements de transport en
commun ?
Plusieurs réponses possibles.
Transport interurbain
exTransdôme

Transport
scolaire

Bus
TER

Aucun
abonnement

Personne
1
Personne
2
Personne
3
Personne
4
Personne
5
Personne
6

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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16.

Enquête mobilité

A quelle fréquence utilisez-vous les transports en commun pour chaque activité ?
*
Plusieurs réponses possibles.
Tous
les
jours

Plusieurs
fois par
semaine

Plusieurs
fois par
mois

Une fois
par
mois

Moins
d'une fois
par mois

Jamais

Travail
Scolarité/Etudes
Rendez-vous
médicaux
Achats
Loisirs
Centre de loisirs

17.

Si votre enfant utilise le transport scolaire, comment jugez vous l'offre ?
Une seule réponse possible.
1

2

3

4

5

Pas satisfaisante

Très satisfaisante

A PIEDS, A VELO

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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18.

Enquête mobilité

Si vous vous déplacez à pied pour l’une de ces activités, quelle distance moyenne
parcourez-vous (Aller-retour) ? *
Plusieurs réponses possibles.
0 à 2 km

2 à 5 km

Plus

Non concerné

Travail
Scolarité/études
Rendez-vous médicaux
Achats
Loisirs
Centre de loisirs

19.

Si vous vous déplacez à vélo pour l’une de ces activités, quelle distance moyenne
parcourez-vous (Aller-retour) ? *
Plusieurs réponses possibles.
0 à 2 km

2 à 5 km

5 à 10 km

Plus

Non concerné

Travail
Scolarité/Etudes
Rendez-vous médicaux
Achats
Loisirs
Centre de loisirs

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit

12/16

11/12/2020

20.

Enquête mobilité

Pour quelle(s) raison(s), utilisez-vous ces modes de déplacements (marche et/ou
vélo) ?
Vous pouvez sélectionner 3 réponses maximum

Plusieurs réponses possibles.
Pour entretenir votre santé physique et morale
Pour réaliser des économies financières
Vous n’avez pas trouvé d’autres solutions de déplacements
C’est une évidence, la distance à parcourir est très courte
Par conviction, c’est un choix pour préserver notre environnement
Autre :

21.

Selon vous, quelles seraient les besoins éventuels pour se déplacer davantage en
vélo ? *
Vous pouvez sélectionner 3 réponses maximum

Plusieurs réponses possibles.
Développer des infrastructures : pistes cyclables, parkings vélo, …
Développer des services de location de vélos
Développer des aides financières pour l’achat d’un vélo à assistance électrique
Mieux communiquer sur les réseaux cyclables
Autre :

LE COVOITURAGE

22.

Connaissez-vous les différentes aires de covoiturage présentes sur le territoire ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Seulement quelques-unes

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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23.

Enquête mobilité

Si oui, quelle(s) aire(s) de covoiturage utilisez-vous et à quelle fréquence ? *
Plusieurs réponses possibles.
Tous
les
jours

Plusieurs
fois par
semaine

Plusieurs
fois par
mois

Une
fois par
mois

Moins
d'une fois
par mois

Jamais

Saint-Germainl’Herm : Carrefour
RD37/RD999 place
du 19 mars 1962
Ambert : Place G.
Courtial
Ambert : Place
Charles de Gaulle
Ambert : Carrefour
RD906/RD996
Arlanc : Parking en
face « la
renaissance »
Saint-Anthème :
Salle du moulin
Cunlhat : Carrefour
de l’Alleyras
Vertolaye :
RD906/RD268A
Olliergues : place de
la mairie
Saint Amant Roche
Savine Col des
Fourches

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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24.

Enquête mobilité

D'après vous, quels seraient les besoins en matière de covoiturage ? *
Vous devez sélectionner 3 réponses

Plusieurs réponses possibles.
Développer le nombre d'aires
Repenser la localisation des aires de covoiturage
Améliorer la sécurisation des aires
Installer des bornes électriques sur les aires
Installer des box pour abriter les vélos sur les aires
Mieux communiquer sur les aires existantes
Sensibiliser les usagers à la pratique du covoiturage
Autre :

EVALUATION DE L'OFFRE EXISTANTE ET PISTES D'AMELIORATION

25.

Etes-vous satisfait(e)(s) de l'offre de transport sur le territoire ? *
Une seule réponse possible.
1

2

Pas satisfait

26.

3

4

5
Très satisfait

Selon vous, quelles seraient les axes d'amélioration des transports existants ? *
Plusieurs réponses possibles.
Destinations
Fréquence
Information
Tarifs
Autre :

https://docs.google.com/forms/d/1NP91J4npK3A_MncEWUGff6wygiG2PUAYIvO4z3FS9RE/edit
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27.

Enquête mobilité

Quelles seraient pour vous les priorités en matière de mobilité ? *
Vous pouvez sélectionner 3 réponses maximum

Plusieurs réponses possibles.
Transport à la demande
Mobilités actives (location de vélo…)
Mobilités partagées (autopartage, covoiturage…)
Mobilité solidaire : Pour les publics les plus vulnérables (public en situation de précarité,
de handicap, public âgé...)
Conseil en mobilité
Transport scolaire
Autre :

28.

Pouvez vous commenter votre choix ci-dessous :

29.

Autres commentaires

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
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