Chambéry, le 5 novembre 2021

Maire d’Aix-Les-Bains
XXXX
XXX
XXX
Objet : Enquête mobilité Territoire Métropole Savoie – Avant-Pays-Savoyard
Dossier suivi par : Emmanuelle BLANCHET, Directrice - 04 79 62 91 28 - info@metropole-savoie.com

Madame le Maire, Monsieur le Maire,

Comme vous le savez, Métropole Savoie porte, en partenariat avec l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le
Département de la Savoie, Grand Lac, Grand Chambéry, Cœur de Savoie et le syndicat mixte Avant-Pays Savoyard, une
enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents du territoire Métropole Savoie – AvantPays-Savoyard. Outre l’actualisation des données de 2007 désormais obsolètes, l’objectif est de mieux connaître les
pratiques de déplacements des habitants et identifier les besoins. Il s’agit d’éléments incontournables pour orienter
les élus dans leurs choix pour la mise en œuvre des politiques publiques sur le territoire.
Cette enquête se déroulera durant la période du 11 janvier 2022 au 25 mars 2022 et a été confiée au prestataire
TEST-SA. Effectuée selon la méthodologie appelée « Enquête mobilité certifiée Cerema », cette enquête sera
réalisée auprès des résidents tirés au sort, soit en face-à-face au domicile soit par téléphone, et respecte le
règlement n° 2016/679, texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel, dit
règlement général sur la protection des données (RGPD). Pour la réalisation de cette enquête, un important et
méticuleux travail de repérage est nécessaire avant son démarrage, du 8 novembre 2021 à début janvier 2022.
Cette phase requiert le déploiement « sur le terrain » de personnes chargées d’identifier les logements devant être
enquêtés et de prendre contact avec leurs occupants.
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par une lettre-avis comportant les
informations relatives à l’enquête et les droits concernant les données à caractère personnel. Des enquêteurs de la
société TEST-SA les contacteront ensuite pour réaliser l’enquête ou fixer un rendez-vous lorsque le ménage accepte
de répondre à l’enquête.
Je compte sur votre soutien pour la bonne réalisation de cette enquête :
- En diffusant cette information, au travers de vos publications et autres supports de communication locaux – à
cet effet, je vous adresserai ultérieurement des documents de communication ;
- En affichant ce courrier en mairie et en informant votre personnel d’accueil ;
- En confirmant, si besoin, sa réalité et son utilité auprès des personnes qui pourraient vous contacter.
Pour plus d’information et en cas de besoin, la Directrice de Métropole Savoie pourra répondre à vos interrogations.
Vous pouvez également vous adresser au contact suivant : TEST-SA – Pierre-Frédéric Bonnet – 06 25 44 70 21 –
pf.bonnet@test-sa.com
Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression de ma haute considération.
Le Président de Métropole Savoie,
Contact :
Syndicat Mixte
METROPOLE SAVOIE
Bâtiment Evolution
25 rue Jean Pellerin
73000 CHAMBERY

Tel. 04 79 62 91 28
info@metropole-savoie.com

Jean-Claude MONTBLANC

ENQUÊTE MOBILITE
Territoire Métropole Savoie – Avant-Pays-Savoyard

