Audit de Mobilité
Commune de Sanem

Indications générales
1.

Âge

2.

Sexe			 féminin				masculin

3.

Résidence			

4.

Combien de personnes habitent dans votre ménage?

5.

Combien de personnes dans votre ménage sont âgées de plus de 18 ans?

6.

Combien de personnes dans votre ménage sont titulaires d’un permis de conduire?

7.

De combien de voitures dispose votre ménage?

8.

De combien de motos dispose votre ménage?

9.

De combien de vélos dispose votre ménage?

BELVAUX

EHLERANGE

SANEM

SOLEUVRE

vivre dans la commune de sanem
10. La commune de Sanem a de multiples rôles / fonctions. Quelles sont, selon vous, les plus importants?
Très important

Habiter
Emploi / Education
Loisirs / Culture
Mobilité / Trafic
Récréation
Paysage et environnement
Accessibilité pour tous

Important

Peu important

Sans importance

11. Quelle est la distance de votre trajet de travail? (Aller)

12. Quel mode de transport utilisez-vous principalement pour aller au travail / à l’école?
Voiture

Voiture

(conducteur)

Transport public

(passager)

À pied

Vélo

À pied

Vélo

13. Quel mode de transport utilisez-vous principalement pour arriver à vos activités de loisir?
Voiture

Voiture

(conducteur)

Transport public

(passager)

14. Quelle est la raison principale de l’utilisation du transport indiqué sous 12 et 13? (plusieurs choix possibles)
Travail / École:
Coûts

Temps

Disponibilité de stationnement

Aspect écologique / durabilité

Manque de transports en commun

Fiabilité

Confort

Indépendance

Autre

Récréation:
Coûts

Temps

Disponibilité de stationnement

Aspect écologique / durabilité

Manque de transports en commun

Fiabilité

Confort

Indépendance

Autre

Mobilité douce – circulation piétonne et cycliste
15. Déplacement moyen par jour à pied dans la commune:
Jamais

1-2 fois

2-3 fois

3-4 fois

Plus de 5 fois

16. Quelle est la raison principale de votre parcours à pied dans la commune de Sanem? (plusieurs choix possibles)
Achats

Loisirs

Travail / École

Arrêt de bus

Santé

Économie d’argent

Autre:

17. Utilisation moyenne par semaine du vélo:
Jamais

1-2 fois

2-3 fois

3-4 fois

Plus de 5 fois

18. Quelle est la raison principale de votre parcours à vélo dans la commune de Sanem? (plusieurs choix possibles)
Achats

Loisirs

Travail / École

Arrêt de bus

Santé

Économie d’argent

Autre:

19. Comment jugez-vous la qualité et l’état des pistes / itinéraires cyclables dans la commune de Sanem?
Très bien
Largeur
Revêtement
Possibilités de stationnement
Sécurité routière
Réseau de PC en général

20. Suggestions:

Bien

Mauvais

Très mauvais

Transport en commun
21. Comment jugez-vous la qualité du transport en commun (bus / train) dans la commune de Sanem?
Très bien

Bien

Mauvais

Très mauvais

Connections transport en commun
Ponctualité
Trajets jusqu’à l’arrêt de bus
Arrêt de bus
Fréquence
Correspondance
Confort
Amabilité du personnel

22. Suggestions:

Les nouveaux enjeux de la mobilité
23. Comment est votre intérêt par rapport aux nouveaux sujets de la mobilité indiqués ci-dessous?
Intéressé
Voiture électrique
Autopartage
Covoiturage
Vélos électriques / Pedelecs
Bike&Ride Combinaison vélo / transports en commun
Vélopartage
Zone de rencontre
Accessibilité pour tous

Pas intéressé

Non connu

24. Quel est votre avis sur les nouvelles formes de mobilité déjà établies dans la Commune de Sanem?
Utilisation régulière

Pas besoin

Non connu

Ruffbus
Vel’ok
TICE Nuetsbus
25. Quels sujets mentionnés ci-dessus, souhaiteriez-vous plus présents dans la commune de Sanem?

26. Avez-vous l’intention de vous acheter un vélo électrique?
Oui

Non

Je possède déjà un vélo électrique

Avez-vous l’intention de vous acheter une voiture électrique?
Oui

Non

Je possède déjà une voiture électrique

Si NON:
Quelle est la raison qui vous empêche d’acheter un
vélo électrique?

Si NON:
Quelle est la raison qui vous empêche d’acheter une
voiture électrique?

Prix

Prix

Autonomie du vélo électrique

Autre

Autonomie de la voiture électrique

Autre

27. Commentaires éventuels:

Merci beaucoup pour votre participation!

envoyer

www.sanem.lu

