
Dans le cadre d’un diagnostic des mobilités au sein de la commune, la Mairie, 
associée à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, s’intéresse aux déplacements de ses 
résident·es et met à disposition le questionnaire suivant. 
Ces réponses, anonymisées et agglomérées, ne seront utilisées que dans le seul cadre de cette 
enquête.

I. Vos moyens de déplacement

II. Vos mobilités

Quelle est votre fréquence d’usage de ces différents moyens de déplacement ?

Marche

Quotidienne Mensuelle Annuelle JamaisHebdomadaire

Vélo, trottinette

Voiture

Transports
en commun

Quel(s) moyen(s) de déplacement possédez-vous dans votre foyer ?

Associez chaque moyen de déplacement à une raison de votre choix :
(Si aucun, laisser vide)

Commerces Travail / ÉtudesLoisirs Autres

Vélo

Vélo électrique

Deux voitures et plus

Trottinette 

Trottinette électrique 

Deux-roues motoriséUne voiture

Abonnement de transports en commun, précisez :

Comment jugez-vous la facilité de circulation dans la commune selon le mode de 
déplacement ?

Marche

Très
mauvaise BonneMauvaise Très

bonne

Vélo, trottinette

Voiture

Transports
en commun

Vos déplacements à Vauvert
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SantéAdministratif

Marche

Vélo, trottinette

Voiture

Transports
en commun
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Précisez votre commune de résidence : (Si résident de Vauvert, merci de préciser votre rue) 

Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez laisser un contact ci-dessous.    

III. Questions d’accessibilité

Quel est le temps de trajet quotidien maximal que vous accordez à ces différents
modes de déplacement ? 
(Si aucun, laisser vide)

Marche minutes Voiture minutes

Vélo, trottinette minutes
Transports

en commun
minutes

Je connais l’existence du service de transport à la demande Dovéo : 

Je connais l’existence du service de transport Vauvéo : 

Je pratique le covoiturage :

Oui Non

Je connais les espaces de stationnement suivants :
Parking Raymond Erb (à proximité du cimetière)
Parking Victor Hugo (à proximité de la gare)

Je connais les aides à l’achat pour un vélo électrique neuf à hauteur de 200€
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Précisez votre genre : Taille du ménage :
Femme

Homme

Non-binaire

Ne souhaite pas 
répondre

Seul·e sans enfant

Seul·e avec enfant(s)

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Nombre d’enfant(s) dans 
le ménage : Précisez votre âge :

0 - 14 ans
15 - 29 ans
30 - 44 ans
45 - 59 ans
60 - 74 ans
75 ans et plus

Catégorie socioprofessionnelle : 

Agriculteur·rices exploitant·es

Artisans, commerçant·es, 
chef·fes d'entreprise

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employé·es

Ouvrier·ères
Personne à mobilité 
réduiteSans emploi

Élèves, étudiant·es

Retraité·es

IV. À votre sujet
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