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1) Vous déplacer est une source de difficultés choix Pour quelles destinations est-ce difficile faute d'offre satisfaisante

Plutôt oui Merci de préciser la destination choix Destination :

Plutôt non Domicile travail

lieu de scolarité

Pour quelles raisons :
rejoindre lieu de RV médicaux ou 

administratifs

Pas de transport en commun rejoindre lieu culture loisirs autour du lac

Trajets trop coûteux rejoindre lieu de culture, loisirs, Voiron 

rejoindre gare routière ou ferrovière

2) Plus généralement souhaitez-vous réduire vos 

déplacements voitures choix

Pour quels motifs principalement :

choix

Plutôt oui Réduire la pollution

Plutôt non Réduire le budget déplacement

Gagner du temps

3) Concernant vos déplacements de proximité (Montferrat et tour du lac) quelles solutions vous aideraient à moins utiliser la voiture:

choix
Des cheminements plus sécurisés

Des aménagements vélos

Une navette tour du lac

Du transport à la demande

Du covoiturage

Autres (à préciser)

Quelles solutions vous aideraient à utiliser moins la voiture?
choix

Transport public

Du covoiturage

Transport à la demande

Autres

En transport en commun depuis mon domicile

5) Vos modes de déplacement domicile travail et scolarité

Cocher la case correspondant à votre situation choix vers lieu de scolarité pour les jeunes choix
Pas concerné-e sans emploi Pas concerné sans enfant

Pas de trajet, travail à domicile A pied sans adulte

Travailleur (euse) indépendant-e A pied avec un adulte

A pied En vélo 

en vélo En voiture seul-e

en voiture, seul-e En voiture en co-voiturant

En voiture avec covoiturage autre…

En voiture jusqu'à une gare (*) (*) merci de préciser
En transport en commun depuis mon domicile

Autre

ENQUETE SUR LES MOBILITES

4) Concernant vos déplacements distances moyennes : Voiron, les Abrets, St Geoire en Valdaine, la Tour du Pin…

En concertation avec les communes environnantes nous souhaitons recenser les habitudes et besoins de déplacements 

effectués régulièrement par les habitants. Cette enquête concerne  le trajet domicile-travail mais aussi l'ensemble des 

déplacements de la famille : loisirs, activités des enfants, rendez-vous, courses, etc. Les résultats de l'enquête nous 

aideront à mettre en place les bons modes de déplacement dans une logique de meilleure mobilité, moins polluante et 

moins coûteuse. Si le co-voiturage apporte une réponse satisfaisante dans bien des cas à n'en point douter, d'autres 

modes de déplacements doivent être étudiés. Merci de répondre à cette enquête en nous la retournant en mairie. 

Nhésitez pas à renseigner autant de formulaire que de personnes vivant au foyer. Des formulaires d'enquêtes sont 

disponibles en Mairie ou sur le site web de ma commune : https://montferrat38.fr/
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6) Vos modes de déplacement pour activités de loisirs ou 

courses
Vous… vers sport, culture, loisirs choix vos enfants choix

A pied A pied

en vélo en vélo

en voiture, seul-e en voiture, seul-e

En voiture avec covoiturage En voiture avec covoiturage

En voiture jusqu'à une gare (*) En voiture jusqu'à une gare (*) (*) merci de préciser
En transport en commun depuis mon domicile En transport en commun depuis mon 

domicile

7) Vos modes de déplacement pour d'autres motifs 

vers marché ou RV médicaux ou administratifs choix Merci de préciser la destination et le motif 

(marché ou autres RV)
choix

A pied

en vélo

en voiture, seul-e

En voiture avec covoiturage

En voiture jusqu'à une gare (*) (*) merci de préciser
En transport en commun depuis mon domicile

8) Votre lieu d'habitation et mobilité

lieu choix Votre capacité de mobilité choix

Centre bourg ou à proximité (+/- 1 km) 2 voitures ou plus

Hameau (1km à 4 km) 1 seul voiture

9) Votre situation, composition du foyer
Cocher la case correspondant à votre

situation
choix Votre tranche d'âge Vous Votre 

conjoint

Enfants au 

domicile
Nbre

Adulte vivant seul(e) 18-25 0-3

Famille monoparentale nbre enf.: 26-39 3-11

Couple sans enfant(s) 40-60 12-17

Couple avec enfant(s) nbre : 61-79 18-25

Autre situation à préciser 80 et plus 26 et plus

10) Votre situation professionnelle et lieu d'activité

Situation choix Lieu d'activité Vous Votre 

conjoint

Enfant(s)

retraité-e Domicile

Salarié-e Montferrat

Travailleur (euse) indépendant-e Voiron

En recherche d'emploi Les Abrets/Charancieu

Solarisé-e école, collège, lycée Grenoble ou agglo

étude, formation, La Tour/Bourgoin/Chambéry/Lyon/… 

autres lieux
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