Se déplacer dans nos villes aujourd'hui et demain
Vélo, bus, trottinette, voiture... Parlez-nous de vos habitudes et de vos besoins !
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local de Mobilité (feuille de route du Territoire en matière de
transports et de mobilités), Est Ensemble souhaite recueillir l'avis des personnes qui pratiquent des
déplacements sur le Territoire. L'objectif est à la fois de mieux comprendre vos pratiques et difficultés en
matière de mobilité tout en identifiant des pistes d'améliorations qui pourront alimenter les actions
futures des collectivités dans les années à venir.
Merci d'avance pour le temps que vous consacrerez à ce questionnaire qui dure une dizaine de minutes.

Votre situation
1.

Habitez-vous Est Ensemble ?
 Oui, j’habite Est
Ensemble

2.

 Non, je fréquente Est Ensemble (pour le travail, loisirs,
achats, visites,…) mais je n’y habite pas

Vous êtes ?
 Une femme  Un homme  Je préfère ne pas préciser

3.

Quel âge avez-vous ?
………………………………..

4.

Quelle est votre commune de résidence ?
 Bagnolet

 Bobigny

 Bondy

 Les Lilas

 Montreuil

 Noisy-le-Sec

 Le Pré-Saint-Gervais

 Pantin

 Romainville

 Autres (précisez) :

5.

Actuellement, êtes-vous ?
 En étude (lycéen /
étudiant/collégien)

 En activité (actif, apprenti,
stagiaire)

 À la recherche d’un
emploi

 Retraité

 Autre (non retraité sans activité professionnelle)

6.
À quelle distance à pied de votre domicile se situe la gare RER, station de Métro ou Tramway la
plus proche ? (uniquement pour ceux qui habitent Est Ensemble)
 Moins de 5 min. à pied
 De 5 à 10 min. à pied
 De 10 à 15 min. à pied
 Plus de 15 min.
 Ne sais pas
7.

Vous arrive-t-il de télétravailler à domicile ? (uniquement pour ceux qui sont en activité)

 Non
 Au moins 1 fois par semaine. Précisez le nombre de jours : ………………………………
 Au moins 1 fois par mois
 Moins souvent
8.
Souhaiteriez-vous continuer à pratiquer le télétravail hors période de crise sanitaire ?
(uniquement pour ceux qui télétravaillent)
 Oui  Non

Vos moyens et modalités de déplacement

9.

Êtes-vous aujourd’hui en possession d’un permis de conduire valide ?

 Oui  Non

10.

Disposez-vous des différents moyens de déplacements personnels suivants ?

Voiture

2 roues motorisées
(scooter, moto)

Vélo

Trottinette

Gyropode

 Oui

 Oui

 Oui

 Oui

 Oui

 Non

 Non

 Non

 Non

 Non

Etes-vous le
seul à l’utiliser
dans votre
foyer ?

 Oui

 Oui

 Oui

 Oui

 Oui

 Non

 Non

 Non

 Non

 Non

Type de
véhicule

 Véhicule personnel
(essence ou diesel)

 VTC ou vélo de
ville

 Véhicule personnel
(hybride)

 VTT

 Véhicule personnel
(électrique)

 Vélo à
assistance
électrique (VTC,
VTT ou course)

Possession

 Vélo de course

 Véhicule
professionnel (essence
ou diesel)
 Véhicule
professionnel (hybride)
 Véhicule
professionnel
(électrique)
Où stationne le
plus souvent ce
véhicule
lorsque vous
êtes à votre
domicile ?

 Au sein d’un garage
ou sur un emplacement
privatif
 Dans la rue
 Au sein d’un parking
payant accessible par
abonnement

 Au sein d’un
garage ou sur un
emplacement
privatif
 Dans la rue
 Au sein d’un
parking payant
accessible par
abonnement

 Au sein d’un
local privatif
collectif
 Au sein de mon
domicile
 Sur un
emplacement de
stationnement
public

 traditionnel
 électrique

11.
Pouvez-vous nous précisez le classement Crit’Air de votre véhicule ? (uniquement pour ceux qui
disposent d’une voiture)
La vignette Crit’Air (certificat qualité de l’air) permet de classer les véhicules en fonction de leurs émissions
polluantes en particules fines et oxydes d'azote. Elle est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles
émissions mobilité (ZFE-m) instaurées par les collectivités ou pour circuler lorsque le préfet instaure la
circulation différenciée lors des épisodes de pollution.

 Vignette Verte - Tous les véhicules 100 % électriques et hydrogène
 Crit’Air 1
 Crit’Air 2
 Crit’Air 3
 Crit’Air 4
 Crit’Air 5
 Je ne connais pas mon classement Crit’Air

12.

Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas de vélo ? (uniquement pour ceux qui n’ont pas de vélo)
 Je ne peux pas en faire
 Je n’aime pas ça
 Je n’ai pas de place pour le stocker chez moi et/ au travail ou sur mon lieu d’étude
 Un vélo coûte cher / je n’ai pas les moyens d’en acheter un
 Je ne me sens pas en sécurité sur les routes en vélo
 Autre raison : ……………………………………………….

13.
Quelle(s) raison(s) pourraient vous amener à utiliser ou à amplifier l’utilisation du vélo dans vos
déplacements quotidiens ?
 Des aménagements cyclables continus et sécurisés
 Plus de places de stationnement pour les vélos
 La possibilité de prendre une douche à l’arrivée sur votre lieu de travail / études
 Une participation financière à l’acquisition d’un vélo électrique
 Aucune raison, je ne souhaite pas utiliser le vélo dans mes déplacements quotidiens
 Autre raison : ……………………………………………….

14.

Disposez-vous des abonnements ou des comptes suivants :

Abonnement de transports collectifs :

 Oui  Non

Abonnement Vélib :

 Oui  Non

Abonnement Véligo location :

 Oui  Non

Compte pour une application pour la mise à disposition de trottinettes électriques :

 Oui  Non

Compte pour une application de covoiturage :

 Oui  Non

Abonnement pour des véhicules en autopartage :

 Oui  Non

Forfait Mobilité Durable par votre employeur :

 Oui  Non

Vos habitudes et conditions de déplacements

15.

Quelles sont vos habitudes de déplacement au quotidien ?

MOTIF

Aller au travail / sur
votre lieu d’étude
(uniquement pour ceux
qui ont un emploi ou
étudient)

Commune
d’origine

Commune de Mode le plus
Fréquence du
destination
fréquemment utilisé trajet
 Marche
 Vélo

 Au moins 5 fois
par semaine

 Voiture
(conducteur)

 2 à 4 fois par
semaine

 Voiture en
passager

 1 fois par
semaine

 2 à 3 fois par
 Transport collectif mois
 Trottinette, roller,  1 fois par mois
 Covoiturage

skate…
 Pas de
déplacement
(télétravail)

 moins d’1 fois
par mois

MOTIF

Commune
d’origine

Commune de Mode le plus
destination
fréquemment
utilisé
 Marche

Faire des achats en
grande surface ou centre
commercial

Fréquence du
trajet

 Vélo

 Au moins 5 fois
par semaine

 Voiture
(conducteur)

 2 à 4 fois par
semaine

 Voiture en
passager

 1 fois par
semaine

 Covoiturage

 2 à 3 fois par
mois

 Transport
collectif
 Trottinette,
roller, skate…

 1 fois par mois
 moins d’1 fois
par mois

 Pas de
déplacement
(achat en ligne)

MOTIF

Faire des achats de
proximité

Commune
d’origine

Commune de Mode le plus
destination
fréquemment
utilisé
 Marche

Fréquence du
trajet

 Vélo

 Au moins 5 fois
par semaine

 Voiture
(conducteur)

 2 à 4 fois par
semaine

 Voiture en
passager

 1 fois par
semaine

 Covoiturage

 2 à 3 fois par
mois

 Transport
collectif
 Trottinette,
roller, skate…
 Pas de
déplacement
(achat en ligne)

 1 fois par mois
 moins d’1 fois
par mois

MOTIF

Commune
d’origine

Commune de Mode le plus
Fréquence du
destination
fréquemment utilisé trajet
 Marche

Réaliser une démarche
administrative

 Vélo

 Au moins 5 fois
par semaine

 Voiture
(conducteur)

 2 à 4 fois par
semaine

 Voiture en
passager

 1 fois par
semaine

 2 à 3 fois par
 Transport collectif mois
 Trottinette, roller,  1 fois par mois
 Covoiturage

skate…
 Pas de
déplacement
(démarche en ligne)

MOTIF

Aller à un rendez-vous
médical

Commune
d’origine

 moins d’1 fois
par mois

Commune de Mode le plus
Fréquence du
destination
fréquemment utilisé trajet
 Marche
 Vélo

 Au moins 5 fois
par semaine

 Voiture
(conducteur)

 2 à 4 fois par
semaine

 Voiture en
passager

 1 fois par
semaine

 2 à 3 fois par
 Transport collectif mois
 Trottinette, roller,  1 fois par mois
 Covoiturage

skate…
 Pas de
déplacement
(téléconsultation)

 moins d’1 fois
par mois

MOTIF

Commune
d’origine

Commune de Mode le plus
Fréquence du
destination
fréquemment utilisé trajet
 Marche

Accompagner quelqu’un
(ex : les enfants à l’école)

 Vélo

 Au moins 5 fois
par semaine

 Voiture
(conducteur)

 2 à 4 fois par
semaine

 Voiture en
passager

 1 fois par
semaine

 2 à 3 fois par
 Transport collectif mois
 Trottinette, roller,  1 fois par mois
 Covoiturage

skate…
 Pas de
déplacement

MOTIF

Participer à des loisirs,
des activités sportives ou
culturelles

Commune
d’origine

 moins d’1 fois
par mois

Commune de Mode le plus
Fréquence du
destination
fréquemment utilisé trajet
 Marche
 Vélo

 Au moins 5 fois
par semaine

 Voiture
(conducteur)

 2 à 4 fois par
semaine

 Voiture en
passager

 1 fois par
semaine

 2 à 3 fois par
 Transport collectif mois
 Trottinette, roller,  1 fois par mois
 Covoiturage

skate…
 Pas de
déplacement

 moins d’1 fois
par mois

MOTIF

Commune
d’origine

Commune de Mode le plus
Fréquence du
destination
fréquemment utilisé trajet
 Marche

Visiter un proche
(parent, ami)

 Vélo

 Au moins 5 fois
par semaine

 Voiture
(conducteur)

 2 à 4 fois par
semaine

 Voiture en
passager

 1 fois par
semaine

 2 à 3 fois par
 Transport collectif mois
 Trottinette, roller,  1 fois par mois
 Covoiturage

skate…
 Pas de
déplacement

MOTIF

Autre motif (précisez) :
……………………………………….

Commune
d’origine

Commune de Mode le plus
destination
fréquemment
utilisé
 Marche

 moins d’1 fois
par mois

Fréquence du
trajet

 Vélo

 Au moins 5
fois par semaine

 Voiture
(conducteur)

 2 à 4 fois par
semaine

 Voiture en
passager

 1 fois par
semaine

 Covoiturage

 2 à 3 fois par
mois

 Transport
collectif
 Trottinette,
roller, skate…
 Pas de
déplacement

 1 fois par mois
 moins d’1 fois
par mois

16.
Quand vous êtes au travail ou dans votre établissement scolaire où stationnez-vous votre vélo ?
(uniquement pour ceux qui vont au travail ou à l’école en vélo)
 Au sein d’un local privatif collectif
 Au sein de mon établissement de travail ou d’études
 Sur un emplacement de stationnement public

17.
Quand vous êtes au travail ou dans votre établissement scolaire où stationnez-vous votre voiture
? (uniquement pour ceux qui vont au travail ou à l’école en voiture comme conducteur)
 Sur le parking privatif de mon établissement de travail ou d’études
 Dans la rue sur des places gratuites
 Dans la rue sur des places payantes
 Dans un parking payant accessible par abonnement

18.

Comment évaluez-vous vos déplacements quotidiens ?
Sur les coûts de vos déplacements

Pas cher

Peu cher

Cher

Très cher

Sur les temps des trajets

Pas long

Peu long

Long

Très long

Pas polluant

Peu polluant

Polluant

Très polluant

Sur l’impact de vos trajets sur
l’environnement

19.

Comment jugez-vous les conditions en matière de déplacements sur Est Ensemble ?
En voiture (fluidité du trafic,…)

Très adaptées

Adaptées

Peu adaptées

Pas adaptées

En transports collectifs (facilité de trouver
une offre pour répondre à mes besoins,
rapidité du trajet,…)

Très adaptées

Adaptées

Peu adaptées

Pas adaptées

À pied (espace suffisant pour les
déplacements à pied, facilité pour
traverser, sécurité du trajet)

Très adaptées

Adaptées

Peu adaptées

Pas adaptées

En vélo (espace suffisant pour les
déplacements à vélo, facilité pour
traverser, sécurité du trajet)

Très adaptées

Adaptées

Peu adaptées

Pas adaptées

Vos attentes par rapport à votre mobilité

20.
Quelles solutions d’amélioration des déplacements quotidiens (ci-dessous) vous paraissent
importantes ?

Pouvoir stationner mon vélo en sécurité (que ce soit à
mon domicile, sur mon lieu de travail, aux abords d’un
pôle d’échange de TC, vers les équipements de loisirs,…)

Très important

Important

Pas important

Faciliter la location de véhicules occasionnelle et
l’autopartage

Très important

Important

Pas important

Être mieux informé de l’offre de mobilité existante

Très important

Important

Pas important

Développer les bornes de recharge pour voitures
électriques

Très important

Important

Pas important

Offrir davantage de place aux piétons sur l’espace public

Très important

Important

Pas important

Mieux prendre en compte les personnes en situation
d’handicap en accentuant les aménagements de voirie
visant à garantir une accessibilité pour tous

Très important

Important

Pas important

Offrir davantage de place aux vélos sur l’espace public

Très important

Important

Pas important

Réduire les vitesses de circulation des voitures
(généralisation du 30 km/h en ville,…)

Très important

Important

Pas important

Renforcer les lignes de bus sur Est Ensemble (que ce soit
en termes d’offres de soirée, de nouvelles lignes de bus,
d’augmenter le nombre de services…)

Très important

Important

Pas important

Renforcer les lignes de bus (Noctilien) la nuit (de 01h à
05h)

Très important

Important

Pas important

Avoir des bus avec des temps de trajet plus rapide (mise
en place de couloirs réservés aux bus)

Très important

Important

Pas important

Disposer de plus de Métro, RER et Tramway (augmenter
le nombre de services, l’amplitude horaire ou de disposer
de nouvelles lignes)

Très important

Important

Pas important

Autres, précisez : ……………………………………….

Très important

Important

Pas important

21.

Avez-vous d’autres remarques sur la mobilité sur Est Ensemble ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci pour le temps consacré à ce questionnaire.

