QUESTIONNAIRE – NAVETTE URBAINE LAVELANET
Nous avons besoin de votre avis sur la mise en place d’une navette urbaine dans
Lavelanet pour que ce service réponde au mieux à vos besoins !
L’étude de mobilité douce, commanditée par la mairie et pilotée par le bureau d’étude
ITER, a été présentée aux élus et en réunion publique en visioconférence. Des axes
stratégiques ont été définis avec des actions à programmer dans le temps. Une des
premières actions que la municipalité souhaiterait mettre en place est la navette
urbaine. Nous envisageons de proposer ce service, dans un premier temps, pour les
jours de marché, en fonction de vos retours et de vos besoins. Ce service pourrait être
étendu sur l’ensemble de la semaine.
Ce questionnaire nous aidera à définir un (ou des) trajet(s), les horaires de passage, les
jours de fonctionnement, les besoins et les usages…
Vos réponses ne seront traitées qu’à des fins statistiques et ce de manière totalement
anonyme.
Vous pouvez également répondre à ce questionnaire en ligne sur le lien suivant :
https://forms.gle/U6koN5fWJBnBoDQJA

Merci de retourner ce questionnaire avant le 10 février 2021.
Vous pouvez retourner vos réponses soit :
- par mail : maisondesprojets.lavelanet@orange.fr
- à l’accueil ou dans la boite aux lettres de la mairie

1. Habitez-vous à Lavelanet ? Oui

 Non

a. Si oui, dans quel quartier, quelle rue ?...........................................................................
b. Si non, dans quelle commune ?.........................................................................................
2. Quels sont les modes de transport que vous utilisez principalement ? (cocher les
cases)
Voiture

Moto/
scooter

Marche
à pied

Vélo

Covoiturage

Bus

Ne se
prononce
pas

Pour vos trajets
domicile/travail
Pour vos trajets
personnels

3. Sur quels sites, dans quels lieux, vous rendez-vous régulièrement dans Lavelanet
(1fois/semaine) ?
 Commerces :…………………………………………………………………………………
 Supermarchés :…………………………………………………………….……………………
 Etablissements scolaires :…………………………………………………………………….
 Etablissements sportifs :………………………………………………………………………
 Espaces culturels :…………………………………………………………………………….
 Services administratifs :…………………………………………………………………………
 Services de santé :…………………………..…………………………………………………..
 Loisirs :……… ……………………………………………………………………………………..
 Autre :………………………………………………………………………………………………

4. Fréquentez-vous le marché de Lavelanet ?  Oui  Non
a. Si oui, plutôt :  Le mercredi

 Le vendredi

 Les deux

b. Si non, pourquoi ?
 Manque de temps

 Pas intéressé

 Problème de déplacement

 Pas disponible

 Autre :……………………………………………..

5. Si vous fréquentez le marché, comment y allez-vous ?
 Marche à pied

 Vélo

 Scooter/moto

 Bus

 Navette La Mule

 Voiture  Covoiturage
 Autre :………………………

6. Combien de temps estimez-vous le temps de trajet de votre domicile au
marché ?
 Moins de 5min

 de 5 à 15min

 de 30min à 45min

 + de 45min

 de 15 à 30min

7. Selon le moyen de transport utilisé, trouvez-vous qu’il est facile de se
déplacer/stationner pour se rendre au marché ? (cocher la case)
Très
difficile

Difficile

Plutôt
difficile

Plutôt
facile

Facile

Très
facile

Ne se
prononce
pas

8. La ville de Lavelanet souhaite proposer un service de navette urbaine les jours
de marchés, seriez-vous intéressé par un tel service ?
 Très intéressé

 Intéressé

 Peu intéressé

 Pas du tout intéressé

9. Est-ce qu’il y aurait des choses à améliorer pour faciliter les déplacements /
stationnements pour se rendre au marché ? (mobilier, signalétique, information,
sécurisation, prévention…)
……………….………………………………………………….…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………….……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

10. Pour quels autres usages seriez-vous prêt à utiliser ce service ?
 Pour aller au marché

 Pour les loisirs

 Pour les rdv médicaux

 Pour les démarches administratives

 Autre :………...

 Pour les courses

11. Quel est votre tranche d’âge ?
 Moins de 18 ans

 18-30ans

 30-50ans

 50-65ans

 65 ans et +

12. Quel est votre statut ?
 Agriculteur

 Artisan

 Commerçant

 Profession libérale

 Cadre

 Profession intermédiaire  Employé

 Ouvrier

 Retraité

 En recherche d’emploi

 Homme ou femme au foyer

 Etudiant, lycéen

 Chef d’entreprise

 Autre

Avez-vous des remarques, des suggestions, des idées à apporter pour le
développement de ce service ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, si vous le souhaitez, pour être
informé de ce projet.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Nous vous remercions pour vos réponses et nous vous tiendrons informés sur l’avancé
de ce projet.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Camille Coste, chargée
de mission Maison des Projets :
maisondesprojets.lavelanet@orange.fr / 05 61 01 53 70

