Enquête auprès des habitants des communes de la MoyenneDurance concernant la mobilité

Les communes de Château-Arnoux-Saint-Auban, Les Mées, L'Escale, Peyruis,
Montfort, Ganagobie, Malijai, Volonne réalisent une enquête sur la mobilité des
habitants de leurs communes.
Celle-ci vise à recueillir vos besoins concernant vos déplacements (quotidiens et/ou
ponctuels) et ceux qui ne seraient pas comblés actuellement.
Les résultats de cette enquête sont confidentiels et serviront à déployer des actions pour
mieux répondre aux manques repérés.
Habitant ou travaillant au sein d’une des huit communes de l’étude, votre parole et
retours sont indispensables pour réfléchir à des solutions adaptées à vos besoins et
au territoire.
Le temps de réponse au questionnaire est estimé entre 5 et 10 minutes.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur cette enquête ou un appui pour la
compléter, vous pouvez prendre contact avec le CCAS de Château-Arnoux-Saint-Auban au
04.92.33.20.16
* : les questions avec une astérisque doivent être complétées pour que le questionnaire soit
pris en compte.
Structure où le questionnaire a été retiré/complété : _____________________________

Vos habitudes en matière de déplacement
Q1 – Quel est votre moyen de transport principal ? *Une seule réponse possible
 Pas de moyen de transport
 La marche à pied
 Le vélo (dont le vélo à assistance électrique)
 Deux-roues motorisés
 Voiture, camion, fourgonnette
 Le covoiturage
 L’autostop
 Autre : …………………………………………………………..
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Q2 – Pour quels motifs vous déplacez-vous ?
Classez les réponses de 1 à 5 : 1 étant le motif pour lequel vous vous déplacez le plus, et 5 le moins.
Une seule réponse possible par ligne

Réaliser des démarches administratives
Pour me rendre au travail
Faire des courses (alimentaires et non
alimentaires
Pour des soins et rendez-vous médicaux
Pour des activités de loisirs (sports, culture,
etc.)
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Q3 – Où vous déplacez-vous majoritairement? * Indiquez vos trois destinations principales
3 réponses maximum possibles
 Château-Arnoux-Saint-Auban
 Les Mées
 Malijai
 Peyruis
 Volonne
 Montfort
 L’Escale
 Ganagobie
 Manosque
 Digne
 Sisteron
 Autre : …………………………………………………………..
Q4 – Rencontrez-vous souvent des difficultés pour vous déplacer ?*
Une seule réponse possible
 Jamais (Passer directement à la question n°7)
 Oui, mais rarement (moins de trois fois par an)
 Parfois (entre 3 et 6 fois par an)
 Régulièrement (plus de 6 fois par an)
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Vos difficultés pour vous déplacer
Q5 – Quels sont les moyens de déplacement que vous n’utilisez pas et pourquoi ?
Plusieurs réponses possibles
Le prix
Les transports
en commun
La voiture, une
camionnette, un
deux-roues
Le vélo
Le covoiturage
La marche à
pied
L’auto-stop
Le taxi

La
Les horaires / la Le manque de
La
Des
sécurité fréquence de connaissance sur distance infrastructures
passage
ce qui existe
inadaptées



































































Commentaires :

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________
Q6– Classez ces propositions de la plus adaptés à vos besoins (1) à la moins adaptée (7)*
Une seule réponse possible par ligne

1
Ajuster les horaires et/ou la fréquence des 
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transports collectifs
Proposer un transport individuel à la
demande (type minibus)
Revoir le coût des transports en commun
Proposer du covoiturage solidaire (entre
voisins par exemple)
Mettre en place de l’auto-stop organisé
Connaître les différents moyens de
transports existants sur le territoire
Autre : ……….

Si vous avez répondu Autre, merci de préciser pourquoi :
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Q7 – Dans un monde idéal, comment souhaiteriez-vous vous déplacer, ou moins vous déplacer sur
votre territoire ?
Laissez libre-court à votre imagination

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________
Vos informations
Q8 Votre commune de résidence/de travail*
Une seule réponse possible
 Château-Arnoux-Saint-Auban
 Les Mées
 Malijai
 Peyruis
 Volonne
 Montfort
 L’Escale
 Ganagobie
Q8-1 Quel est votre âge*
Une seule réponse possible
 Moins de 25 ans
 De 26 à 59 ans
 De 60 à 74 ans
 75 ans et +
Q8-2 Vous êtes...*
Une seule réponse possible
 Une femme
 Un homme
 Neutre
Q8-3 Votre situation familiale ?*
Une seule réponse possible
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 Célibataire
 Concubinage, marié.e, pacsé.e
 Veuf/veuve
Q8-4 Le nombre d’enfants résidant à votre domicile ?*
Une seule réponse possible
0
1
 2 et +
Q8-5 Votre situation professionnelle...*
Une seule réponse possible
 Retraité.e
 Sans activité professionnelle
 En recherche d’emploi
 Salarié.e à temps plein
 Salarié.e à temps partiel
 Profession libérale ou indépendant
 Etudiant.e, lycéen.ne
 Autre : ……………..

Merci de votre participation !
Si vous avez complété ce formulaire en version « papier », merci de le redéposer au sein du
lieu/structure où vous l’avez retiré.
Vous souhaitez en connaître plus sur l’enquête, n’hésitez pas à contacter le CCAS de la Commune de
Château-Arnoux-Saint-Auban : ccas-direction@mairie-casa04.fr
En complément de cette enquête, des rencontres habitants seront organisées mi-octobre. Si vous
souhaitez être contacté pour y participer, merci nous laisser vos coordonnées ici :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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