Questionnaire sur les mobilités au collège René Cassin
de Noidans Les Vesoul
Ce questionnaire fait partie d’une enquête sur les modes de déplacements des
collégiens. Les questionnaires sont anonymes et les informations restent secrètes.
Veuillez le remplir le plus sérieusement possible.

Votre lieu d’habitation
- Où habitez-vous ?
Echenoz la Méline
Noidans Les Vesoul
Vaivre et Montoille
Autre commune : Précisez
………………………………………….
- Quelle est votre adresse exacte ? Votre rue et son numéro.
…………………………………………………………………………………..
- Où est l’arrêt de bus le plus proche ? Nommez la rue où il se trouve ou dites à
quelle distance il se trouve de chez vous).
…………………………………………………………………………………………………..
- Indiquez (si vous le pouvez) sur le fond de carte votre trajet du matin et votre
trajet du soir (n’oubliez pas la légende).

- Combien êtes-vous dans votre famille ? Total :…… Nombre d’enfants :
- Combien de voitures ont vos parents ?
……………………………………………………………………………………………………
- Etes-vous demi-pensionnaire ou externe ?
Demi-pensionnaire
Externe

Vos modes de déplacement
- Quel est le moyen de transport que vous utilisez principalement ?
Le matin
Car de ramassage scolaire
Voiture
Pied
Vélo
Scooter
Autre :………………………………………………………….
Le midi pour les externes

A l’aller
VBus
Voiture
Pied
Vélo
Autre :…………………………………………………………….

Scooter

Et au retour.
VBus
Voiture
Pied
Vélo
Scooter
Autre :…………………………………………………………….
Soir.
Car de ramassage scolaire
Voiture
Pied
Vélo
Scooter
Autre :………………………………………………………….
- Quelle est la durée de votre trajet le matin ?
Entre 2 et 5 minutes
Entre 5 et 10 minutes
Entre 10 et 15 minutes
Plus de 15 minutes
-

Pour les trajets du matin et soir, utilisez-vous souvent (plusieurs fois par
semaine) un autre moyen de transport que votre mode principal ? Si oui
lequel ?
Oui
Non
Voiture
Pied
Vélo
Scooter
-

Vos parents pratiquent-ils le covoiturage (plusieurs camarades dans une
même voiture) pour vous emmener et/ou vous récupérer ?
- Oui
Non
Si oui combien de fois par semaine.
1
2
3
4
5
6
- Changez-vous vos modes de déplacement vers les beaux jours ?
- Oui
Non
Si oui lequel : Vélo
Pied
Skate
Autre :………………………………….

Pour quelles raisons utilisez-vous la voiture ?
Les réponses peuvent être multiples.
- Non concerné
-

Gain de temps
Le collège est sur le trajet du travail des parents, ou n’entraîne pas un détour
n’est pas très long
Vos parents veulent vous emmener
Vous voulez que vos parents vous emmènent
Vous avez un frère ou une sœur dans l’établissement
Vous avez un frère ou une sœur dans un établissement proche du collège
Autre : …………………………………………………………..

Pour quelles raisons utilisez-vous le Vbus ou le car ?
Les réponses peuvent être multiples.
- Non concerné
-

Prenez vous le car le matin et le soir ?( on le sait déjà, à moins que la
question s’adresse à ceux qui le prennent occasionnellement)
Oui
Non
Si oui pourquoi ?
L’ambiance dans le bus est agréable.
Il y a un arrêt près de chez vous
Les horaires sont pratiques
Vos parents partent plus tôt au travail et ne peuvent pas vous emmener
Car vous êtes autonomes et vous voulez aller au collège seul
Autres :…………………………………………
- Pour les externes prenez vous le Vbus ?
- Oui
Non
Si oui pourquoi ?
Vos parents sont indisponibles le midi pour venir vous chercher.
C’est un moyen rapide pour rentrer chez vous.
Il y a un arrêt à proximité de chez vous.

Quel est le rôle de votre emploi du temps ou de celui de vos
parents ?
-

L’emploi du temps des parents vous offre-t-il la possibilité de venir en
voiture ?
Tous les jours
Jamais
Pas de façon régulière
Les changements d’emploi du temps de vos parents changent-ils les moyens
de transports utilisés pour venir au collège ?
Non concerné
oui
non
Votre emploi du temps vous incite-t-il amène-t-il à favoriser la voiture plutôt
qu’un autre moyen de transport ?
Oui
Non

-

Vos modifications d’emploi du temps poussent-elles vos parents à prendre la
voiture ?
Oui
Non
Faites vous une activité juste après le collège si oui quel moyen de transport
prenez-vous ?
Oui
Non
Moyen de transport utilisé : …
Si oui combien de fois par semaine ?
1
2
3
4
5
6

Quelle est votre opinion sur vos déplacements ?
-

Estimez vous que votre moyen de transport est écologique ?
Oui
Non
Estimez vous que les aménagements urbains sont suffisant pour vous
permettre de venir à vélo ou à pied ?
- Oui
Non
- Quel moyen de transport préférez-vous prendre ?
………………………………………………………………………

Solutions
-

Vos parents seraient-ils d’accord pour vous laissez venir au collège s’il y avait
plus de pistes cyclables ?
Oui
Non
Vous et vos parents seriez vous prêt à participer à une ou deux journée : venir
à l’école sans voiture ?
Oui
Non

- Avez-vous des idées pour améliorer vos modes de déplacement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de votre participation.

