
Dans le cadre de « Tous à Vélo », nous souhaiterions connaître vos habitudes en matière de mobilités et usages du vélo réparé. Ce 
questionnaire permettra d’évaluer l’impact du dispositif sur la pratique du vélo. Nous vous remercions pour votre collaboration.

1/ Combien de personnes constituent votre foyer (nombre de personnes vivant à la même adresse) ?
Nombre d’adultes :    Nombres d’enfants :

2/ De combien de voitures votre foyer est-il équipé ? 
Nombre de voitures :

3/ Quel mode de transport utilisez-vous le plus régulièrement pour les déplacements suivants ? 
(Un choix unique par motif de déplacement)

Autre mode de transport, précisez :

4/ Quelle est la distance moyenne parcourue pour vos déplacements vers votre lieu de travail ou d’études ?
o Moins de 2 km
o De 2 à 5 km
o De 6 à 10 km
o De 11 à 15 km
o Plus de 15 km

5/ Pratiquiez-vous le vélo avant la réparation ?
○ Oui   ○ Non

6/ Si vous pratiquiez le vélo avant :
Pour quels motifs ? (Donner un ordre d’importance à vos choix, de 1 à 3, 3 réponses maximum)

Autre motif, précisez :

Enquête mobilité
« Tous à vélo »

Aide à la réparation

Voiture Covoiturage Deux-roues 
motorisé

Transport 
en commun

Vélo Marche Autre

Déplacements vers le lieu de travail ou 
d’études

Déplacements vers les lieux d’achats, 
commerces

Déplacements vers les lieux de loisirs, 
pratique sportive ou de loisirs

Autres déplacements (démarche, soins, 
accompagnement)

1er motif 2ème motif 3ème motif

Déplacements vers le lieu de travail ou d’études

Déplacements du quotidien (courses, aller au sport, rendre visite aux proches…)

Déplacements administratifs ou médicaux

Pour la promenade ou pratique sportive



À quelle fréquence ?
o Tous les jours ou presque
o Au moins 1 fois par semaine
o Au moins 1 fois par mois
o A l’occasion 

7/ Si vous ne pratiquiez pas le vélo avant, pour quels motifs envisagez-vous d’utiliser le vélo réparé ? 
(Donner un ordre d’importance à vos choix, de 1 à 3, 3 réponses maximum)

Autre motif, précisez :

À quelle fréquence envisagez-vous d’utiliser le vélo ? 
o Tous les jours ou presque
o Au moins 1 fois par semaine
o Au moins 1 fois par mois
o A l’occasion

8/ Auriez-vous réparé votre vélo sans subvention ?
o Oui   o Non

9/ Comment avez-vous eu connaissance de la subvention locale « Tous à vélo » ?
o Magazine de Grand Lieu Communauté ou de ma commune
o Presse
o Site internet Grand Lieu Communauté ou de ma commune
o Réseaux sociaux (page Facebook, …)
o Bouche à oreille
o Autre, précisez :

10/ Avez-vous d’autres remarques ou suggestions ?

1er motif 2ème motif 3ème motif

Déplacements vers le lieu de travail ou d’études

Déplacements du quotidien (courses, aller au sport, rendre visite aux proches…)

Déplacements administratifs ou médicaux

Pour la promenade ou pratique sportive


