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Les déplacements font partie de notre quotidien ; travail, études, loisirs, courses ... L'usage de la voiture 
est largement dominant sur notre territoire et pourtant son utilisation au quotidien représente en 
moyenne 6 000€ par an et pèse de plus en plus sur le budget des ménages. Pour des raisons 
environnementales et économiques il devient important de changer notre façon de nous déplacer. 

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles a récemment pris la compétence mobilité, ce qui 
lui permet de développer les mobilités alternatives (vélo, transport en commun, covoiturage). Le Pays 
de Cruseilles souhaite connaitre vos habitudes de déplacements, vos attentes et besoins en termes de 
mobilité, pour cela vous êtes invités à répondre à ce questionnaire. 

Cette enquête est ouverte aux personnes de plus de 18 ans, résidant ou travaillant sur une des 
communes de la CCPC. Merci pour votre participation. 
 
 

Vos attentes en termes de mobilité 
 
Pour vous inciter à prendre les transports en commun pour vos déplacements, vous souhaiteriez : 
(plusieurs réponses possibles) 
 

o Des horaires de bus plus 
adaptés 

o Un arrêt plus proche de 
votre domicile 

o Des parkings à proximité des 
arrêts de bus 

o Vous les utilisez déjà 
régulièrement (plusieurs fois 
par semaine) 

o Rien ne vous inciterait, vous 
n’aimez pas les utiliser 

o Autre :  

 
 
Le transport à la demande (TAD) est un transport public, pour des déplacements occasionnels, 
fonctionnant sur réservation avec des horaires et des arrêts définis, à mi-chemin entre le bus et le taxi. 
Merci de répondre uniquement si vous habitez une des communes du Pays de Cruseilles. 
 
Si un transport à la demande devait se mettre en place sur la CCPC, pour quel trajet seriez-vous 
intéressés ? 
(plusieurs réponses possibles) 
 

o Des trajets vers le centre-ville 
de Cruseilles 

o Des trajets vers le centre-
bourg de votre commune 

o Pour les courses o Pour les loisirs 
o Autre :  
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Pour vous inciter à prendre le vélo pour vos déplacements, vous souhaiteriez :  
(plusieurs réponses possibles) 
 

o Des itinéraires sécurisés pour 
vous rendre sur votre lieu de 
travail 

o Une aide financière pour 
acheter un vélo à assistance 
électrique 

o Vous l’utilisez déjà régulièrement 
(plusieurs fois par semaine) 

o Des itinéraires sécurisés pour 
vos promenades 

o Rien ne vous inciterait, vous 
n’aimez pas l’utiliser 

o Autre :  
 
 

 
 
Pour vous inciter à covoiturer pour vos déplacements, vous souhaiteriez :  
(plusieurs réponses possibles) 
 

o Une mise en relation avec 
d’autres personnes 

o Des parkings sur votre 
commune de résidence 
pour laisser la voiture 

o Une incitation financière de la 
part de votre employeur ou de la 
collectivité 

o Vous covoiturez déjà 
régulièrement (plusieurs fois 
par semaine) 

o Rien ne vous inciterait, vous 
n’aimez pas le covoiturage 

o Autre :  

 
 
Selon vous, pour quelles raisons le Pays de Cruseilles doit développer les mobilités alternatives :  
(plusieurs réponses possibles) 
 

o Pour réduire la pollution 
atmosphérique et ainsi 
améliorer la qualité de l’air 

o Pour réduire les 
embouteillages 

o Pour réduire les nuisances 
sonores liées au trafic 

o Pour sécuriser les 
déplacements 

o Pour améliorer la qualité de 
vie 

o Autre :  
 
 

 
 
 

La mobilité et vous 
 
Dans quelle commune habitez-vous ? ………………………………………………………………………………….. 
 
 
En moyenne, combien de déplacements réalisez-vous par jour (tous motifs confondus : travail, 
courses, loisirs …) ? ………………………………. 
(1 aller-retour = 2 déplacements) 
 
 
En été ou par temps sec, quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent pour vos déplacements ? 
(merci de cocher une case par ligne) 
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 Seul dans votre 
voiture 

Deux-roues 
motorisés 

Covoiturage Vélo  Transports 
en commun 

A pied 

Pour vous rendre sur 
votre lieu de travail 

      

Pour vos achats       
Pour vos loisirs       

 
 
Qu’est-ce qui motive ce mode de déplacement ? 
(plusieurs réponses possibles) 
 

o Rapidité o Praticité o Contraintes (horaires, dépose des enfants …) 
o Economique o Ecologique o Vous n’avez pas d’autre moyen de transport 

 
 
En hiver ou quand il pleut, quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent pour vos 
déplacements ? 
(merci de cocher une case par ligne) 
 

 Seul dans votre 
voiture 

Deux-roues 
motorisés 

Covoiturage Vélo  Transports 
en commun 

A pied 

Pour vous rendre sur 
votre lieu de travail 

      

Pour vos achats       
Pour vos loisirs       

 
 
Si vous avez des enfants et que vous les accompagnez à l’école, le faites-vous : 
 
o En voiture o En vélo o A pied o Autre :  

 
 

 
Le plus souvent vous vous déplacez  
(merci de cocher une case par ligne) 
 

 Sur votre commune 
de résidence 

Sur Cruseilles Sur Annecy ou le bassin 
annécien 

Sur Genève ou le 
genevois 

Sur une autre 
commune 

Pour les achats      
Pour les loisirs      

 
 
En termes d’équipement, pour votre foyer vous avez 
(merci de cocher une case par ligne) 
 

 0 1 2 3 ou plus 
Voiture thermique (essence ou diesel)     
Voiture électrique ou hybride rechargeable     
Vélo     
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Avez-vous le permis de conduire ?   oui    non 
 
 
 

Vos déplacements domicile-travail ou domicile-étude 
Si vous êtes sans activité ou retraité vous pouvez passer au chapitre suivant. 
 
Dans quelle commune travaillez ou étudiez-vous ? …………………………………………………………………………….. 
 
 
Quelle distance parcourez-vous pour vous rendre sur votre lieu de travail ou d’étude ? ………………… 
(aller simple en km) 
 
Si vous prenez la voiture, est-il facile de stationner sur votre lieu de travail/étude ? 

Oui   Non  Ça dépend des jours 
 
Votre entreprises/école propose-t-elle 
(plusieurs réponses possibles) 
 

o Une plateforme de 
covoiturage 

o Le télétravail o Des aménagements d’horaires 

o Des bornes de recharge 
électrique accessibles aux 
véhicules du personnel 

o Une aide financière pour 
utiliser la mobilité durable 

o Du stationnement vélo sécurisé 

o Autre : 
 

 
 
 

Mieux vous connaitre 
 
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
 
o 18-30 ans o 31-45 ans o 46-60 ans o Plus de 61 ans 

 
Vous êtes  
 

o Actif avec emploi o Sans emploi o Retraité o Etudiant o Autre : 
 

 
Avez-vous des remarques complémentaires à apporter ? 
 
 
 
Si vous souhaitez être contacté par le Pays de Cruseilles ou votre commue pour des questions 
concernant la mobilité, vous pouvez indiquer votre adresse email. 
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