
La Communauté de communes du Pays de Saint-Eloy a confié au bureau d’études ADETEC l’élaboration de 
son plan de mobilité. Celui-ci vise à mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants et leurs 
besoins afin de se doter d’une stratégie de mobilité adaptée à l’échelle intercommunale. Le questionnaire est 
également accessible en ligne sur www.paysdesainteloy.fr/vous-aider-au-quotidien/questionnaire-mobilité. Les 
réponses seront traitées de manière anonyme et les résultats seront communiqués à la population à l’automne.  

Merci d’avance de votre participation !

  VOUS ET VOTRE FOYER

1- Quelle est votre commune de résidence ? 
....................................................................................................................
2- Quel âge avez-vous ?   

 Moins de 11 ans     11 à 17 ans     18 à 24 ans      
 25 à 39 ans     40 à 59 ans     60 à 74 ans     75 ans ou plus

3- Quel est votre sexe ? 
 masculin     féminin

4- Quel est votre statut ?  
 actif avec un emploi     au chômage     
 élève ou étudiant     retraité ou au foyer

5- Combien de personnes vivent dans votre foyer ?  
.......... personnes (vous y compris)  
dont .......... de plus de 18 ans et .......... de moins de 18 ans.
6- Avez-vous le permis de conduire ?     

 oui     non
7- Conduisez-vous ?  •  

 Oui, régulièrement     Oui, mais rarement     Jamais
8- De combien de véhicules dispose votre foyer ? 
(indiquez le nombre de chaque) : 
 ........ voitures, ........ motos, scooters ou mobylettes, ........ vélos 
et autres véhicules (précisez lesquels : ...........................................).
9- Vous personnellement, disposez-vous d’une voiture ?     

 oui     non
10- Vous personnellement, disposez-vous d’une moto, 
d’un scooter ou d’une mobylette ? 

 oui     non
11- Vous personnellement, disposez-vous d’un vélo ? 

 oui     non

12- Avez-vous un handicap physique, sensoriel ou autre 
qui vous limite dans vos déplacements ?  

 oui     non. Si oui, lequel :  ...............................................................

  VOS DÉPLACEMENTS DANS VOTRE COMMUNE :
Merci d’indiquer comment vous effectuez vos déplacements 
dans votre commune de résidence, quel qu’en soit le motif 
(travail, études, achats, loisirs, santé, démarche administrative, 
visite à un proche…).

13- Fréquence de vos déplacements dans votre commune 
de résidence : 

 Au moins 4 fois par semaine     1 à 3 fois par semaine 
 1 à 3 fois par mois     Moins souvent

14- A quelle fréquence utilisez-vous chacun de ces modes 
de déplacement ? 
A pied : 

 Toujours     Souvent     Parfois     Rarement     Jamais 
A vélo : 

 Toujours     Souvent     Parfois     Rarement     Jamais 
Voiture en tant que conducteur : 

 Toujours     Souvent     Parfois     Rarement     Jamais 
Voiture en tant que passager : 

 Toujours     Souvent     Parfois     Rarement     Jamais 
Moto, mobylette ou scooter :         

 Toujours     Souvent     Parfois     Rarement     Jamais 
Autre, précisez :   ...................................................................................

 Toujours     Souvent     Parfois     Rarement     Jamais

ENQUÊTE MOBILITÉ
à retourner en mairie avant le 23 juillet 2022



   LES 3 AUTRES COMMUNES 
OÙ VOUS VOUS RENDEZ LE PLUS SOUVENT :

Merci d’indiquer les 3 communes autres que votre commune 
de résidence où vous vous rendez le plus souvent, quel qu’en 
soit le motif (travail, études, achats, loisirs, santé, démarche 
administrative, visite à un proche…).

15- Nom de la commune n° 1 :  ........................................................
16- Fréquence de vos déplacements vers cette commune 

 Au moins 4 fois par semaine     1 à 3 fois par semaine
 1 à 3 fois par mois     Moins souvent

17- Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous le plus 
souvent pour aller dans cette commune ? 

 Voiture en tant que conducteur    
 Voiture en tant que passager
 Transport en commun (car, train)    
 Moto, mobylette ou scooter
 Vélo     A pied    
  Autre, précisez : 

18- Nom de la commune n° 2 :  ........................................................
19- Fréquence de vos déplacements vers cette commune 

 Au moins 4 fois par semaine     1 à 3 fois par semaine
 1 à 3 fois par mois     Moins souvent

20- Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous le plus 
souvent pour aller dans cette commune ? 

 Voiture en tant que conducteur    
 Voiture en tant que passager
 Transport en commun (car, train)    
 Moto, mobylette ou scooter
 Vélo     A pied    
  Autre, précisez : 

21- Nom de la commune n° 3 :  ........................................................
22- Fréquence de vos déplacements vers cette commune 

 Au moins 4 fois par semaine     1 à 3 fois par semaine
 1 à 3 fois par mois     Moins souvent

23- Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous le plus 
souvent pour aller dans cette commune ? 

 Voiture en tant que conducteur    
 Voiture en tant que passager
 Transport en commun (car, train)    
 Moto, mobylette ou scooter
 Vélo     A pied    
  Autre, précisez :  .................................................................................

   LES  COMMUNES OÙ VOUS AVEZ BESOIN D’ALLER 
ET OÙ VOUS NE POUVEZ PAS ALLER

Nous nous intéressons ici aux déplacements que vous avez besoin 
de faire et que vous ne pouvez pas faire vers une commune plus ou 
moins proche (par exemple Saint-Eloy, les Ancizes, Clermont etc.).

24- Y a-t-il des communes où vous avez besoin d’aller et où 
vous ne pouvez pas aller ?  

  oui  (continuez le questionnaire)
  non (passez directement à la question 29)

25- Si oui, indiquez la principale commune  concernée :
....................................................................................................................
26- Qu’avez-vous besoin de faire dans cette commune ?  

 Travail     Achats     Démarche de santé    
 Autre, précisez : 

27- A quelle fréquence avez-vous besoin d’y aller ?
 1 à 3 fois par semaine     1 à 3 fois par mois
 Tous les 2 ou 3 mois     Moins souvent

28- Pourquoi ne pouvez-vous pas y aller ?
 Pas de voiture     Pas le permis ou ne conduis plus
 Personne pour vous accompagner     Trop cher
 Autres raisons, précisez : ...................................................................

  COMPLÉMENTS

29- Idées pour améliorer l’off re de mobilité sur le 
territoire et autres commentaires :  .............................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

30- Souhaitez-vous être tenu.e informé.e :  
des résultats de l’enquête :  

 oui     non
des solutions de mobilité qui seront mises en place :  

 oui     non
31)Si vous avez répondu oui à la question précédente, merci de 
nous indiquer vos coordonnées (prénom, nom, mail et télé-
phone) :  ...................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Celles-ci ne seront pas diff usées à des tiers.

Merci de votre participation ! 
Invitez vos proches à répondre à ce questionnaire dans 
les mairies ou en ligne. Plus il y aura de réponses, plus les 
résultats seront représentatifs.

Merci de retourner ce questionnaire en mairie
ou au siège de la communauté de communes 
(médiathèque de Saint-Eloy) avant le 23 juillet 


