A Vélo dans la Vallée de l'Ariège
– Questionnaire dans le cadre du
Plan Vélo du SCoT de la Vallée de l’Ariège
Enquête sur les déplacements du quotidien à vélo dans le périmètre du SCoT de la
Vallée de l'Ariège
Dans le cadre de sa mission « Mobilités » animée depuis 2017, le Syndicat Mixte du
SCoT de la Vallée de l'Ariège, en appui des principaux gestionnaires de voirie,
souhaite améliorer les conditions de déplacements à vélo sur son territoire et
développer son usage au quotidien. Votre participation à cette enquête permettra ainsi
de mieux comprendre vos conditions actuelles de déplacement et vos souhaits
d'améliorations.
Cette enquête s’adresse à tous les publics (pratiquants ou non pratiquants du vélo),
les habitants, élus, techniciens voirie, acteurs économiques et associatifs du territoire
du SCoT de la Vallée de l’Ariège qui inclut :
-

la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées
la Communauté d’agglomération Pays Foix-Varilhes
et la Communauté de communes du Pays de Tarascon.

Avec le concours technique et financier des partenaires suivants :

Ce questionnaire est anonyme. L’enregistrement de vos réponses à ce questionnaire
ne contient aucune information permettant de vous identifier, à moins que l’une des
questions ne vous le demande explicitement.

VOTRE PROFIL
1- Vous êtes :
 Un homme

 Une femme

2- Votre âge :
 Moins de 15ans

 Entre 15ans et 18ans

 18 à 30 ans

 30 à 40 ans

 40 ans à 50 ans

 50 ans à 60 ans

 60 ans à 70 ans

 Plus de 70 ans

3- Quel est votre statut socioprofessionnel ?
 Etudiant

 Sans activité

 Actif avec emploi

 Retraité

 Actif en recherche d'emploi

4- Quelle est votre commune de résidence ?
_____________________________________________

5- Disposez-vous du permis de conduire ?
 Oui

 Non

6- Disposez-vous d'un vélo au sein de votre domicile ?
 Oui

 Non

6 bis Si oui, s'agit-il d'un vélo à assistance électrique ?
 Oui

 Non

VOS DEPLACEMENTS
7- Pour quelles raisons avez-vous choisi votre mode de déplacement principal ?
Veuillez sélectionner de 1 à 3 réponses.
 Je n'ai pas le choix
 Il est fiable et ponctuel

 Il répond à mes contraintes
familiales

 Il est économique

 J'ai l'habitude

 Il est rapide

 J'éprouve du plaisir à l'utiliser

 Il est écologique

 Il me protège des aléas
climatiques

 Il me permet d'être autonome

 Autre :

 Il est sécurisant

___________________________________

 Il est bon pour ma santé

____________________________

8- Pour les motifs suivants, comment vous déplacez-vous généralement (mode
le plus fréquent) ?
Veuillez cocher une case par motif de déplacement.

A pied

Travail Etudes
Achats

Loisirs
Administratif
- santé

En vélo /
vélo
assistance
électrique

En
deuxroues
motoris
és

En
voiture

En train

En bus
urbain

En car
interurb
ain / car
scolaire

9- Pour les motifs suivants, quelle est la distance moyenne de vos
déplacements ?
Veuillez cocher une case par motif de déplacement.
1km ou
moins

Entre
1km et
3km

Entre
3km et
8km

Plus de 8
km

Travail - Etudes

Achats

Loisirs
Administratif santé

10- Pour le motif travail ou études, quelle est la commune dans laquelle vous
vous rendez le plus régulièrement ?

11- Pour le motif achat, quelle est la commune dans laquelle vous vous rendez le
plus régulièrement ?

12- Pour le motif loisirs (sport, culture, etc.), quelle est la commune dans laquelle
vous vous rendez le plus régulièrement ?

13- Pour le motif administratif / santé, quelle est la commune dans laquelle vous
vous rendez le plus régulièrement ?
__________________________________________________________________

VOS TRAJETS A VELO
14- Utilisez-vous parfois le vélo pour vos trajets du quotidien (travail, études,
achats, loisirs, etc.) ?
 Oui

 Non (continuer le
questionnaire page suivante)

Si oui, utilisation du vélo pour trajet quotidien
a- à quelle fréquence utilisez-vous le vélo ?
 Tous les jours ou presque
 Une fois par semaine ou
moins
 Au minimum deux fois par
semaine

b- Combinez-vous l'usage du vélo avec un autre mode de déplacement
pour un trajet (exemple : domicile-travail = vélo + train) ?
 Oui

 Non

b-bis Lequel
 Train

 Voiture

 Car scolaire –
interurbain

 Autre :
_________________________

 Bus urbain

c- Quels sont les freins que vous rencontrez à la pratique du vélo ?
(Plusieurs réponses possibles)

 Acheter / entretenir / réparer son
vélo

 Stationner son vélo en toute
sécurité

 Circuler en toute sécurité et être
respecter par les autres usagers

 Se repérer / s'orienter

 Circuler sur un réseau aménagé
(pistes cyclables, voies vertes,
etc.)

 Autre :
_________________________________
__

__________________________

d- Concernant les aménagements existants, quelles sont les difficultés
que vous rencontrez ?
 Discontinuité des aménagements cyclables (ex : arrêt brutal d'une piste
cyclable)
 Aménagement(s) cyclable(s) non adapté(s) (largeur, localisation…)
 Absence ou mauvais état de la signalisation / signalétique / du
jalonnement
 Zone de circulation apaisée dysfonctionnelle (ex : non respect des
limitations de vitesse en zone 30)
 Manque d'entretien des aménagements existants
 Autre :

___________________________________________________________

Si non utilisation du vélo pour trajet du quotidien
a- Pour quelle(s) raison(s)
(Une ou plusieurs réponses possibles)
 Mes trajets sont courts, je les
fais à pied
 Je n'ai pas de vélo
 Je n'ai pas de vélo en état de
fonctionner
 Je suis habitué à utiliser ma
voiture
 Les conditions
météorologiques
 Des distances trop
importantes

 Le vélo ne me permet pas
d'emporter des affaires
volumineuses (ordinateur,
sac de sport, etc.)
 La voiture est nécessaire
pour déposer les enfants à
l'école / aux activités / etc.
 Absence de douches /
vestiaires à destination
 Absence de stationnement au
domicile

 Un relief trop accidenté

 Absence de stationnement à
destination

 Des déplacements
principalement de nuit (ex :
travail principalement de nuit)

 Absence d'aménagements
sécurisés entre le domicile et
la destination

b- Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à utiliser le vélo pour vos trajets
quotidiens ?
(Une ou plusieurs réponses possibles)
 Aménagement à destination (stationnement, vestiaire, etc.)
 Création de stationnement sécurisé à mon domicile ou à proximité
 Une signalétique claire et explicite
 Incitation financière de l'employeur
 Aide à l'achat de vélo à assistance électrique
 Me faire accompagner une fois par une personne expérimentée pour
me familiariser avec le trajet et me rassurer
 Cours d'apprentissage du vélo en condition réelle
 Rien, je n'utiliserai pas le vélo au quotidien

15-Pour vos trajets du quotidien, seriez-vous prêt à utiliser davantage un vélo à
assistance électrique (VAE) plutôt que votre voiture (voire à remplacer votre
voiture par un VAE) ?
 Oui

 Non

EXPRESSION LIBRE
Si le questionnaire n'a pas permis de le mettre en évidence, pouvez-vous préciser le
trajet pour lequel vous souhaiteriez voir une amélioration substantielle de vos
conditions de déplacement à pied ?

Si le questionnaire n'a pas permis de le mettre en évidence, pouvez-vous préciser le
trajet pour lequel vous souhaiteriez voir une amélioration substantielle de vos
conditions de déplacement à vélo ?

Des ateliers de concertation seront prochainement organisés pour compléter
cette enquête. Du fait de la situation sanitaire actuelle, ils se dérouleront très
certainement en visioconférence. Souhaitez-vous participer à ces ateliers ?
 Oui
 Non

Si oui, merci de nous indiquer vos coordonnées afin de pouvoir vous
contacter :
Nom : ___________________________________

Prénom : ________________________________

Mail : ____________________________________

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR REPONDU A CE
QUESTIONNAIRE
Le questionnaire est à retourner auprès du SCoT de la Vallée de l’Ariège :
78 rue Marie Curie
Parc technologique Delta Sud
09340 VERNIOLLE

Ou par mail à mobilites@scot-vallee-ariege.fr

