ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS SUR LES
DÉPLACEMENTS À PIED ET À VÉLO
Questionnaire auprès des habitants
juin 2020

RÉPONSE À RETOURNER AVANT LE 21 JUILLET 2020
POURQUOI CE QUESTIONNAIRE ?
La commune de Montrevault-sur-Èvre engage l’élaboration de son schéma directeur des modes actifs visant à
favoriser la pratique de la marche et du vélo sur le territoire.
Ce questionnaire vise à récolter l'impression des habitants sur les déplacements à pied et à vélo. Les résultats sont
anonymes, et le remplir ne vous prendra pas plus de 5 minutes.
A la fin de l'enquête vous serez invités à participer à l'outil de cartographie participative
1. VOS PRATIQUES EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS À PIED

Ces questions portent sur vos déplacements effectués à pied
Pour quels motifs vous déplacez-vous à pied ?
Accéder à un établissement d'enseignement ou y déposer mon/un enfant
Accéder à mon lieu de travail
Aller faire mes courses
Accéder à des services en centre-bourg / à la mairie
Me balader en famille, avec des proches ou des amis
Faire du tourisme ou visiter le territoire
Autre :
A combien évaluez-vous le nombre de kilomètres que vous effectuez quotidiennement à pied (indépendamment
de votre domicile) ?
< de 1 km par jour
1 à 2 km par jour
> de 2 km par jour
Quels sont les freins ne vous permettant pas de vous déplacer à pied vers les lieux de vie du territoire ?
Absence d'espaces pour les piétons
Sécurité routière
Problème de santé
Éloignement trop important des principaux lieux de vie
Cheminement inaccessible pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes
Manque d'éclairage
Autre :
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Quel est le principal point noir que vous souhaiteriez voir sécurisé ?

Quel profil d'usager de la marche êtes-vous ?
Un marcheur multimodal : très mobile, je marche beaucoup et utilise également tous les autres modes de transports
Un exclusif de la marche : je marche parce que je n'ai pas d'autres choix ou d'autres modes de déplacements
Un marcheur assidu : j'aime me déplacer à pieds pour faire des achats quotidiens et j'utilise ponctuellement d'autres
modes de déplacements
Un automobiliste invétéré : je marche pour accéder à mon véhicule. Mes occupations sont essentiellement à l'extérieur
de la commune et ne me permettent pas ou peu d'utiliser d'autres modes de déplacements
Un automobiliste local : je marche très peu et je réalise essentiellement des déplacements de proximité en voiture sur
la commune
Quels types de services associés à la pratique de la marche utilisez-vous ou aimeriez-vous utiliser ?
Banc
Abris, kiosque
Plan
Jalonnement des trajets
Point d'eau
Borne d'information ou touristique
Autre :
Quels sont les 2 principaux bénéfices que vous attendez de vos déplacements effectués à pied ?

2. VOS PRATIQUES EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS À VÉLO
Cette rubrique nous aidera à mieux comprendre votre pratique du vélo à Montrevault-sur-Èvre et en lien avec les territoires
voisins
Utilisez-vous le vélo ?
Jamais
Régulièrement
Assez régulièrement
Très régulièrement
Pour quels trajets utilisez-vous le vélo (plusieurs réponses possibles) ?
Accéder à un établissement d'enseignement ou y déposer mon/un enfant
Accéder à mon lieu de travail
Aller faire mes courses
Accéder à des services en centre-bourg / à la mairie
Me balader en famille, avec des proches ou des amis
Faire du tourisme ou visiter le territoire
Pratiquer du cyclisme sportif
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Lorsque vous prenez le vélo, quelle est la durée moyenne de votre trajet ?
< 10 minutes
10 à 20 minutes
20 à 40 minutes
> 40 minutes
Quels sont les 3 ou 4 points du territoire de Montrevault-sur-Èvre que vous fréquentez le plus (hors domicile)
(noms des lieux et/ou adresses) ?

Quels sont les 3/4 itinéraires (départ /arrivée) que vous souhaiteriez pouvoir relier à vélo facilement (noms des
lieux et/ou adresses) ?

3. VOS ATTENTES
Les résultats de cette partie seront utilisés afin d'évaluer et améliorer la pratique du vélo sur le territoire
Quels types de services associés à la pratique du vélo utilisez-vous ou aimeriez-vous utiliser (parkings à vélo,
services de réparation, achat de matériel, bornes de recharge pour les vélos à assistance électrique, pompes
à vélos en libre-service etc.) ?
Location de vélo à assistance électrique
Aide à l'achat de vélo à assistance électrique
Parking à vélo
Services de réparation
Achat de matériel, vélociste
Bornes de recharge pour les vélos à assistance électrique
Pompes à vélo en libre-service
Borne de réparation en libre-service
Autre :
Quels principaux bénéfices estimez-vous pouvoir retirer de l’usage du vélo à assistance électrique ?
Économiser de l'argent
Sauver la planète
Protéger ma santé / exercer une activité physique
Faciliter mes déplacements du quotidien
Me détendre / pratiquer un loisir
Aucun
Utilisez-vous ou envisagez-vous d'utiliser un autre type de véhicule à deux-roues, autre qu'un vélo à
assistance électrique, pour vos déplacements (moto, scooter...) ?
Oui
Non
Si vous ne pratiquez jamais le vélo, quel en est le motif ? (Plusieurs réponses possibles)
Dangerosité des itinéraires / axes dangereux
Effort physique trop important
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Lieux de destination trop éloignés
Absence d'offre de stationnement vélo
Pas assez rapide par rapport aux autres modes de déplacements
Les conditions climatiques ne le permettent pas
Autre :
Quels sont les 2 principaux bénéfices que vous attendez de vos déplacements effectués à vélo ?

4. VOS ATTENTES
Cette rubrique nous aidera à mieux comprendre votre pratique et votre vision du vélo
Vous êtes
Un homme
Une femme
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
< 11 ans
11 - 18 ans
18 - 25 ans
26 - 35 ans
36 - 45 ans
46 - 55 ans
> 55 ans
Vous habitez... ?
La Boissière-sur-Èvre
Chaudron en Mauges
La Chaussaire
Le Fief-Sauvin
Le Fuilet
Montrevault
Le Puiset-Doré
Saint-Pierre-Montlimart
Saint-Quentin-en-Mauges
Saint-Remy-en-Mauges
La Salle-et-Chapelle Aubry
Autre :
Si vous travaillez, est-ce :
A Montrevault-sur-Èvre
A l'extérieur de Montrevault-sur-Èvre
Si vous souhaitez être informé par mail des résultats de l’enquête, recevoir des informations sur la suite de la
démarche ou participer à un futur panel "usagers", vous pouvez nous laisser votre adresse mail ici :

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONTRIBUTION
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