
1) Combien de vélos votre foyer possède-t-il ?

------------------------------------------------------
2) Quel type de vélo : classique, électrique, pliant, triporteur, adapté ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) À quelle fréquence utilisez-vous le vélo pour vos trajets ?
     quotidienne       occasionnelle
     hebdomadaire       jamais

4) Pour quels types de déplacements utilisez-vous prioritairement votre vélo ? (plusieurs réponses 
possibles – par ordre d’importance 1/2/3)
      trajet domicile / lieu de travail                   trajets nocturnes 
      achats           autres :
      promenades / loisirs 

5) Au quotidien, quelle distance moyenne parcourez-vous à vélo entre votre domicile et votre lieu 
de travail et quelle est la durée de ce trajet ? Quelle distance moyenne parcourez-vous à vélo pour 
d’autres déplacements (loisirs, achats…) et quelle est la durée de ces trajets ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Quels sont les autres modes de transport que vous utilisez en complément du vélo pour vos trajets 
du quotidien (plusieurs réponses possibles) ? 
     j’utilise uniquement mon vélo       covoiturage
     transports en commun         deux roues motorisés
     marche à pied         TER
     voiture particulière         trottinette

7) Usage du vélo et météo : 
     quelle que soit la météo ou la saison       plutôt quand il ne fait pas trop froid
     plutôt quand il ne pleut pas        plutôt à la belle saison (avril/octobre)

QUESTIONNAIRE SUR 
LA PRATIQUE DU VÉLO
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Questionnaire à renvoyer par mail à mairie@lezennes.com ou à déposer en mairie avant le 31 décembre 2020.
Vous pouvez également répondre au questionnaire directement sur le site de la ville.www.lezennes.fr



8) Selon vous, quels sont les avantages à la pratique du vélo ?
     bon pour la santé       rapidité des déplacements
     écologique       facilité d’utilisation
     économique       autres :

9) Selon vous, quels sont les inconvénients à la pratique du vélo ? 
     son entretien (crevaison, déraillement…)         l’aspect financier (achat du vélo)
     l’insécurité (pistes, voitures dangereuses…)       la météo
     l’inconfort (transpiration)          le manque de stationnement

10) Si vous ne vous déplacez jamais à vélo, quel élément déclencheur favoriserait cette pratique dans 
votre quotidien ? Quel temps seriez-vous prêt à consacrer à cette pratique ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Avez-vous un lieu fermé et sécurisé pour stationner votre vélo (entourer la réponse) : 
À votre domicile : oui / non
Sur votre lieu de travail ou d’études : oui / non
À l’école de vos enfants : oui / non

12) La présence d’un lieu fermé et sécurisé sur la commune vous encouragerait-il à vous déplacer davantage 
en vélo ? Oui/non, pourquoi ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Un dispositif comme l’aide à l’achat vélo encouragerait-il à repenser votre manière de vous déplacer 
et notamment l’utilisation du vélo ? Oui/non, pourquoi ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTIONNAIRE SUR 
LA PRATIQUE DU VÉLO

Si vous êtes intéressé pour participer à des ateliers de concertation sur les mobilités, veuillez laisser vos coordonnées :

Nom :__________________________________________________________Prénom : _________________________________________________

Adresse mail : ___________________________________________________________________Téléphone : ______________________________
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