
2) Quelle est votre situation familiale ? 

□ Je vis seul(e)   

□ En famille monoparentale 

□ En couple avec enfant(s)  

□ En couple, sans enfant à charge 

3) Quelle est votre activité ? 

□ En étude/formation  

□ En emploi 

□ A la recherche d’un emploi  

□ A la retraite 

□ Parent au foyer □ Autre 

4) Où habitez-vous ? (nom de la commune)  ………………………………………………………………………….………………………………… 

 

6) A quelle fréquence utilisez-vous 

votre voiture ?  

□ Tous les jours  

□ Plusieurs fois par semaine 

□ Moins d’une fois par semaine 

7) Effectuez-vous des trajets réguliers en 

semaine pour vous rendre à votre 

travail/formation ? 

□ Non □ Je ne suis pas concerné(e) 

□ Oui (précisez la destination 

……………………………………………………………) 

□ Oui, ma voiture ne sert qu’à ça 

8) Effectuez-vous des trajets réguliers en 

semaine ou WE pour d’autres raisons 

(loisirs, courses) 

□ Non  

□ Oui (précisez les 3 destinations 

principales : ………………………………………. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques informations sur vous :  

Vos déplacements 

1) Quel âge avez-vous ? 

□ 0-14 ans  □ 45-59 ans 

□15-29 ans  □ 60-74 ans 

□ 30-44 ans   □ 75 ans ou + 

 

Imaginons ensemble de nouvelles façons de se 

déplacer sur notre territoire ! 
Durée de réponse estimée : 8 min 

15) Quand seriez-vous le plus 

intéressé(e) pour covoiturer ? 

□ En semaine   

□ Le week-end   

□ Durant les vacances  

□ Peu importe   

□ Jamais  

 

12) Pour covoiturer, vous seriez-prêt(e) à être plutôt…    □ Conducteur(rice) □ Passager(e)    □ Les 2        □ Aucun des 2 

                                                           □ Pas du covoiturage, mais mutualiser un véhicule à plusieurs (voisins par ex), pourquoi pas 

 

13) Quelles seraient vos 

motivations à covoiturer ? 

(les 3 principales) 

□ L’économie de carburant 

□ Le gain de temps  

□ La convivialité 

□ La facilité de déplacement 

□ Des raisons écologiques  

□ Je ne conduis pas   

□ Autre 

 

14) Quelles seraient les raisons pour ne pas covoiturer ?  

(les 3 principales) 

□ Mes horaires de travail sont irréguliers 

□ Je ne prévois pas mes déplacements à l’avance 

□ Je remplis déjà ma voiture (enfants)  

□ Je ne souhaite pas rencontrer/parler à des inconnus 

□ Je covoiture déjà 

□ J’ai peur de ne pas trouver de covoiturage pour le retour 

□ Je regroupe mes trajets vers différentes destinations (courses, 

RDV, loisirs…) □ Autre, précisez :………………………………………… 

…………………….…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….……………  

 

Et si nous parlions covoiturage ? 

Une enquête a été réalisée fin 2021, ce qui a permis d’identifier certains besoins non pourvus sur le territoire. Parmi ceux -

ci, la mobilité est une priorité. Le prix actuel du carburant ainsi que le contexte environnemental confirment l’urgence pour 

la communauté de communes à proposer des services adaptés aux habitants du territoire. Nous souhaitons donc étudier 

avec vous de nouvelles solutions.                                                Nous avons besoin de votre avis. Merci de votre participation ! 

 

5) Avez-vous une voiture dans votre foyer ?  □ Oui  □ Non (si non, passez à la question 7) 

Le covoiturage est « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs 

passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que  le conducteur 

effectue pour son propre compte. » (issu du code des transports)   

En clair : c’est l’utilisation d'une même voiture particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet.  

         

 
9) Avez-vous déjà eu recours au covoiturage ?  □ Oui, avec mes amis/voisins  □ Non 

10) □ Oui, via une application /site internet   □ Oui, avec ma famille (oncle, grands-parents…)  

 
10) 10) En voiture, vous déplacez-vous seul(e) le plus souvent ? □ Oui □ Non  □ Je ne suis pas concerné(e) 

Merci de redéposer 
ce questionnaire en 
Mairie, avant le 20 
novembre ou de le 
remplir en ligne en 
flashant ce QR code : 

11)   Seriez-vous prêt(e) à mutualiser certains trajets avec des habitants de la communauté de commune ?    

 □ Oui  □ Non          □ Je ne sais pas 

Quelques informations sur vous 

16) Pour quel(s) trajet(s) seriez-vous prêt(e) à covoiturer ?    

□ Pour des RDV précis  □ Pour aller faire les courses □ Pour les loisirs (vie associative, sportive…)    

□ Pour des visites ou spectacles □ Pour aller au travail/formation  □ Autre 

 



 

 

 

 

17) Vers/depuis quelle(s) destination(s) seriez-vous prêt(e) à covoiturer ? 

□ Les communes voisines     □ Vers les agglomérations (Besançon, Pontarlier, Montbéliard) 

□ Destinations moyennement éloignées (Baume les D, Valdahon…) □ Autre, précisez : ……………………………………………………….…. 

 
18) Qu’est-ce qui vous aiderait à covoiturer davantage ?   

□ Des lieux de RDV matérialisés  □ Des parkings dédiés   □ De la promotion pour le covoiturage 

□ Une mise en lien facilitée  □ Plus de covoitureurs intéressés  □ Autre 

 
19) Quel(s) moyen(s) de mise en relation entre passagers et conducteurs vous conviendrai(en)t le mieux ? 

□ Un site internet   □ Une application  □ Un tableau papier, installé dans certains villages 

□ Une page dédiée sur le site de la CC    □ Une mise en lien au sein de mon entreprise  

□ Des temps de convivialité pour échanger dans un même village et se connaître  

□ Un lieu repéré pour faire de l’auto-stop localement  □ Autre : précisez …………………………………………………… 

 20) Que(s) point(s) vous interroge(nt) au sujet du covoiturage ?  □ L’assurance de la voiture  

□ Le dédommagement du conducteur □ La mise en relation des intéressés □ Autre : ………………………………………….……… 

21) Avez-vous des remarques ou des suggestions relatives au covoiturage ? …………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………… 
 

Concernant les mobilités douces, où en sommes-nous ? 

22) Qu’est ce qui détermine votre moyen de transport au quotidien ? 

□ La météo □ La distance à parcourir  □ Le temps que j’ai  □ Le dénivelé □ Ma motivation   

□ La rapidité □ La simplicité   □ La sécurité  □ Autre 

23) Pour des trajets de mois de 5kms, vous déplacez-vous à pied ou à vélo… 

□ Tous les jours □ Au moins une fois /semaine  □ Quelques fois/mois  □ Rarement □ Jamais  

24) Pour quelles raisons (les 3 principales) choisissez-vous de marcher ou de faire du vélo pour vos déplacements ? 

□ Economies  □ Pour la santé/le sport  □ J’aime ça  □ Je n’ai pas de voiture   

□ C’est plus pratique □ Raisons écologiques  □ Autre   □ Je ne suis pas concerné(e) 

25) Cochez les freins qui limitent vos déplacements à pied ou à vélo (3 freins max par type de déplacement) 

Freins Pour les trajets ludiques (loisirs, plaisir) Pour les trajets pratiques (travail, courses, RDV) 

Le manque de sécurité des routes   

Le dénivelé   

La distance à parcourir   

Mon état de santé   

Le manque de temps   

L’état des chemins cyclables   

La météo   

Le manque de stationnement vélo   

Le budget pour l’achat du matériel   

 26) Je serais prêt(e) à me déplacer plus souvent à pied ou à vélo si…. (3 réponses max) 

□ Une signalétique de voie partagée était matérialisée  □ Je pouvais faire réparer mon vélo à moindre frais 

□ Des itinéraires sécurisés entre les villages étaient créés □ Je connaissais les itinéraires possibles 
□ Si l’itinéraire était plus agréable (bancs, ombre, trottoir large…) 
□ Autre, préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

27) Selon vous, quelle(s) voie(s) située(s) sur la communauté de communes mériterai(en)t un aménagement spécifique à la 

pratique pédestre ou cycliste ?……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 28) Selon vous, quel(s) est(sont) le(s) lieu(x) particulièrement dangereux ou accidentogène(s) pour la pratique pédestre ou cycliste 

sur le territoire ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
29) Avez-vous des remarques ou des suggestions relatives à la valorisation et la facilitation des mobilités douces ?............................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Les résultats de l’enquête vous intéressent ? Laissez-nous votre adresse mail et nous vous les communiquerons ! 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Les mobilités douces désignent l’ensemble des déplacements non-motorisés. 


