Enquête transports Pays de Fontainebleau
Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Dans
le cadre
de la réorganisation
du la
réseau
de bus du canton
de Perthes en gâtinais,
Ile Pays
de France
et la Communauté
d’Agglomération
du Pays
de Fontainebleau
des
Île de
France
Mobilités et
Communauté
d’Agglomération
du
demobilités
Fontainebleau
souhaitent
améliorer
l'attractivité
dusouhaitent
réseau améliorer
de bus l'attractivité
du Pays de
transports en commun locaux et étudier la pertinence d’un transport à la demande (TAD) en complémentarité avec les lignes de bus régulières, lorsque celles-ci ne permettent pas une desserte de proximité et
Fontainebleau et étudier la pertinence d’un transport à la demandecontinue
(TAD) du
enterritoire.
complément des lignes de bus régulières, lorsque celles-ci ne permettent
Lepas
Transport
la demandede
(TAD)
est une petite
navette ouverte
à tous, qui fonctionne sur réservation préalable par téléphone, Internet ou application mobile. Ce transport en commun permet de se rendre depuis
une àdesserte
proximité
et continue
du territoire.
le point d'arrêt le plus proche de son domicile vers un pôle urbain du secteur offrant divers services (centre-ville, gare, arrêt de bus, etc.) sur les plages horaires de fonctionnement définies.

Le Transport à la demande (TAD) est un transport en commun qui permet de se rendre depuis le point d'arrêt le plus proche de son domicile vers le pôle
Afin de nous aider à construire ce service, nous vous prions de bien vouloir participer à ce questionnaire et de le retourner dans votre mairie avant le XX/XX/XX. Vous pouvez également répondre directement à ce
de proximité offrant des services (centre-ville, gare,
correspondance
bus),
sur: www.enquete-transport-gatinais.fr
les plages horaires de fonctionnement qui auront été pré-définies. Cette
questionnaire
sur le site internet
suivant

petite navette, ouverte à tous, fonctionne uniquement sur réservation préalable par téléphone, ou via Internet et application mobile.
Afin de nous aider à construire ce service, nous vous prions de bien vouloir participer à cette enquête et de la retourner dans votre mairie avant le
15/11/2017. Vous pouvez répondre directement à ce questionnaire sur le site internet suivant : https://goo.gl/forms/l0QzmoTjivITTson1 , ou en scannant
Ce questionnaire est à remplir individuellement (recto-verso). Veuillez entourer ou compléter la réponse qui vous convient.
le QR-Code ci-après avec votre smartphone, notamment si vous ne disposez pas d'assez de questionnaires papier .
Ce questionnaire est anonyme à remplir individuellement (recto-verso).
Veuillez cocher ou compléter (en MAJUSCULE) les réponses qui vous correspondent.
1-Quelle est votre commune de résidence ? ………………………………………………………….

6-Quelle est votre situation actuelle ?
□ au foyer
□ emploi
□ chômage
□ autre

2-De combien de voiture(s) ou deux-roues motorisé(s) dispose votre ménage ?
……………………………………………………

□ retraite
□ Etudes : □ Primaire

3-Votre sexe :
□ Féminin □ Masculin
4-Quelle est votre tranche d'âge ?
□ moins de 12 ans
□ entre 12 et 17 ans
□ entre 18 et 24 ans

□ Collège

□ Lycée □ Etudes supérieures

7-Connaissez-vous le réseau de bus local ?
□ Oui □ Non
□ entre 25 et 59 ans
□ entre 60 et 69 ans
□ superieur à 70 ans

8-Utilisez-vous le réseau de bus local ?
□ tous les jours
□ occasionnellement
□ quelques fois dans le semaine
□ Jamais
9-Vous déplacez-vous ? □ Oui □ Non
Si non, aller directement à la question numéro 37

5-Disposez-vous d'un abonnement de Transport collectif (Navigo,Imagin'R,...) ?
□ Oui □ Non

Merci de décrire ci-dessous vos 3 principaux déplacements habituels. Ne rien mettre si vous ne vous déplacez pas. Un déplacement est un trajet aller-retour pour un
motif particulier.

Concernant votre déplacement n°1, quel est :
10-Votre motif de déplacement :

□ Travail

□ Etude

□ Achats

11-La commune de destination : ………………………………………….
13-Le jour de déplacement
(plusieurs réponses possibles) :

□ Lundi à Vendredi

14-La fréquence de déplacement : □ Tous les jours

□ Loisirs

□ Visites

□ Démarches

□ Autre (Précisez) ………………………………………….

12-Le lieu sur lequel vous vous rendez (supermarché, maire, ...) : …………………………………

□ Samedi

□ Dimanche

□ quelques fois par semaine

□ quelques fois par mois

□ moins d'une fois par mois

15/16-La période horaire de
déplacement

15-.Trajet ALLER

□ 6h-9h

□ 9h-12h

□ 12h-16h

□ 16h-20h

□ au-delà de 20h

(plusieurs réponses possibles)

16-.Trajet RETOUR

□ 6h-9h

□ 9h-12h

□ 12h-16h

□ 16h-20h

□ au-delà de 20h

17-Votre mode de déplacement : (Si vous utilisez plusieurs modes de transport au cours de ce déplacement, veuillez cocher toutes les cases correspondantes)
□ voiture/deux-roues (conducteur)

□ voiture/deux-roues (passager)

□ bus

□ train/métro □ vélo □ marche

□ autre

18-Si vous rejoignez une gare pour prendre le train ensuite, indiquez le nom de la gare :……………………………………………………………………..

Concernant votre déplacement n°2, quel est :
19-Votre motif de déplacement :

□ Travail

□ Etude

□ Achats

20-La commune de destination :………………………………………….
22-Le jour de déplacement
(plusieurs réponses possibles) :

□ Lundi à Vendredi

23-La fréquence de déplacement : □ Tous les jours

□ Loisirs

□ Visites

□ Démarches

□ Autre (Précisez) ………………………………………….

21-Le lieu sur lequel vous vous rendez (supermarché, maire, ...) : ………………………………

□ Samedi

□ Dimanche

□ quelques fois par semaine

□ quelques fois par mois

□ moins d'une fois par mois

24/25-La période horaire de
déplacement

24-.Trajet ALLER

□ 6h-9h

□ 9h-12h

□ 12h-16h

□ 16h-20h

□ au-delà de 20h

(plusieurs réponses possibles)

25-.Trajet RETOUR

□ 6h-9h

□ 9h-12h

□ 12h-16h

□ 16h-20h

□ au-delà de 20h

26-Votre mode de déplacement : (Si vous utilisez plusieurs modes de transport au cours de ce déplacement, veuillez cocher toutes les cases correspondantes)
□ voiture/deux-roues (conducteur)

□ voiture/deux-roues (passager)

□ bus

□ train/métro □ vélo □ marche

□ autre

27-Si vous rejoignez une gare pour prendre le train ensuite, indiquez le nom de la gare :……………………………………………………………………..

Concernant votre déplacement n°3, quel est :
28-Votre motif de déplacement :

□ Travail

□ Etude

□ Achats

29-La commune de destination :………………………………………….

□ Loisirs

□ Visites

□ Démarches

□ Autre (Précisez) ………………………………………….

30-Le lieu sur lequel vous vous rendez (supermarché, maire, ...) : ………………………………

31-Le jour de déplacement
(plusieurs réponses possibles) :

□ Lundi à Vendredi

32-La fréquence de déplacement : □ Tous les jours
33/34-La période horaire de
déplacement

□ Samedi

□ Dimanche

□ quelques fois par semaine

33-.Trajet ALLER

□ 6h-9h

□ quelques fois par mois

□ 9h-12h

□ 12h-16h

□ moins d'une fois par mois

□ 16h-20h

□ au-delà de 20h

(plusieurs réponses possibles)
34-.Trajet RETOUR
□ 6h-9h □ 9h-12h □ 12h-16h □ 16h-20h □ au-delà de 20h
35-Votre mode de transport : (Si vous utilisez plusieurs modes de transport au cours de ce déplacement, veuillez cocher toutes les cases correspondantes)
□ voiture/deux-roues (conducteur) □ voiture/deux-roues (passager) □ bus □ train/métro □ vélo □ marche □ autre
36-Si vous rejoignez une gare pour prendre le train ensuite, indiquez le nom de la gare :……………………………………………………………………..
Parmi les déplacements que vous ne faites pas en bus actuellement, seriez-vous prêt (e) à faire certains de ces déplacements avec le réseau de transport en commun
local (bus ou TAD) si celui-ci était amélioré pour mieux correspondre à vos besoins de déplacement, y compris pour rejoindre une gare ?(ne rien mettre si pas de
déplacement ; plusieurs réponses possibles)
37-Votre déplacement n°1 :
□ oui en bus
□ oui en TAD
□ non
□ j'uIlise déjà le réseau de bus pour faire ce déplacement
38-Votre déplacement n°2 :
□ oui en bus
□ oui en TAD
□ non
□ j'uIlise déjà le réseau de bus pour faire ce déplacement
39-Votre déplacement n°3 :
□ oui en bus
□ oui en TAD
□ non
□ j'uIlise déjà le réseau de bus pour faire ce déplacement
40-Y a-t-il des déplacements que vous ne faites pas actuellement et que vous souhaiteriez
□ Oui □ Non
pouvoir faire si le réseau de transport en commun local était modifié ?

(Si non, aller directement à la question numéro 57)

Merci de décrire ci-après les caractéristiques d'un ou 2 déplacement(s) que vous ne faites pas actuellement mais que vous souhaiteriez faire si le réseau de transport
en commun était modifié.

Concernant votre déplacement n°4, quel est :
41-Votre motif de déplacement :

□ Travail

□ Etude

□ Achats

42-La commune de destination :………………………………………….
44-Le jour de déplacement
(plusieurs réponses possibles) :

□ Lundi à Vendredi

45-La fréquence de déplacement : □ Tous les jours

□ Samedi

□ Loisirs

□ Visites

□ Démarches

□ Autre (Précisez) ……………………………………………

43-Le lieu sur lequel vous vous rendez (supermarché, maire, ...) : ………………………………
□ Dimanche

□ quelques fois par semaine

□ quelques fois par mois

□ moins d'une fois par mois

46/47-La période horaire de
déplacement

46-.Trajet ALLER

□ 6h-9h

□ 9h-12h

□ 12h-16h

□ 16h-20h

□ au-delà de 20h

(plusieurs réponses possibles)

47-.Trajet RETOUR

□ 6h-9h

□ 9h-12h

□ 12h-16h

□ 16h-20h

□ au-delà de 20h

48-Si vous rejoignez une gare pour prendre le train ensuite, indiquez le nom de la gare : ……………………………………………………………………………………………

Concernant votre déplacement n°5, quel est :
49-Votre motif de déplacement :

□ Travail

□ Etude

□ Achats

50-La commune de destination :………………………………………….
52-Le jour de déplacement
(plusieurs réponses possibles) :

□ Lundi à Vendredi

53-La fréquence de déplacement : □ Tous les jours

□ Samedi

□ Loisirs

□ Visites

□ Démarches

□ Autre (Précisez) ………………………………………….

51-Le lieu sur lequel vous vous rendez (supermarché, maire, ...) : ………………………………
□ Dimanche

□ quelques fois par semaine

□ quelques fois par mois

□ moins d'une fois par mois

54/55-La période horaire de
déplacement

54-.Trajet ALLER

□ 6h-9h

□ 9h-12h

□ 12h-16h

□ 16h-20h

□ au-delà de 20h

(plusieurs réponses possibles)

55-.Trajet RETOUR

□ 6h-9h

□ 9h-12h

□ 12h-16h

□ 16h-20h

□ au-delà de 20h

56-Si vous rejoignez une gare pour prendre le train ensuite, indiquez le nom de la gare : ……………………………………………………………………………………………
57-Cochez les 2 principales améliorations du réseau de transport en commun local qui vous semblent prioritaires pour réaliser ces déplacements dans les meilleurs
conditions :
□ Un arrêt plus proche de chez vous
□ Plus de fréquence de passage (précisez la période) :
□ 6h-9h □ 9h-12h □ 12h-16h □ 16h-20h □ au-delà de 20h
□ Une amplitude de service plus importante (précisez la période) : □ 6h-9h □ 9h-12h □ 12h-16h □ 16h-20h □ au-delà de 20h
□ Plus de service le week end (précisez le jour) :
□ Samedi
□ Dimanche
□ Des trajets plus rapides
□ Un réseau plus simple et plus lisible
□ Aucune, le réseau répond à mes besoins
□ Aucune, je conInuerai à utiliser un autre mode de transport
58-Seriez-vous intéressé(e) par un TAD vous déposant à l'arrêt le plus proche de la ligne R Bulle?

□ Oui

□ Non

Les arrêts de la ligne R'Bulle sont : Malesherbes gare, Buthiers base de loisirs, La Chapelle la Reine mairie, Ury poste, Fontainebleau château, Avon gare
59-Pour finir, souhaitez-vous nous faire part de remarques quant à la réorganisation du réseau de bus et l'éventuelle mise en place d'un TAD ?

Merci à vous d'avoir répondu à notre enquête

