QUESTIONNAIRE MOBILITE

AIDE A L’ACHAT D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Vous êtes actuellement en cours de constitution d’un dossier de demande d’aide de la Ville
de Villefranche-de-Rouergue pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Merci de bien
vouloir prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire concernant votre usage
du vélo. Les informations nominatives resteront confidentielles.
Nom …………………………………………………..
Prénom ………………………………………………
Age ………………………

Sexe :

 H

F

1/ Avez-vous acheté un vélo à assistance électrique en vue de remplacer un autre
mode de déplacement ?
 Oui

non

Si oui, est-ce pour remplacer :
(cocher la/les case(s) concernée(s)
 La marche à pied (au moins 10 minutes)
 Le vélo classique
 La moto, scooter ou cyclomoteur
 La voiture
 Le covoiturage
 Autres

2/ Classez vos modes de déplacement du plus au moins utilisé (ex : 1 le plus utilisé,
2…, 3…, 6… le moins utilisé) :
Marche à pied (au moins 10 mn)
Vélo classique
Moto, scooter ou cyclomoteur
Transports en commun (train, bus…)
Voiture
Covoiturage
Autre
3/ Pratiquiez-vous le vélo avant votre acquisition ? :
 Oui

non

 Si oui, à quelle fréquence ?
 Tous les jours ou presque  2 fois/semaine  2 fois/mois  exceptionnellement
 Vous utilisez votre vélo :
 Uniquement lorsqu’il fait beau
 Quelle que soit la météo
 Tout au long de l’année sauf quand il pleut
 Pouvez-vous évaluer le nombre de kilomètres parcourus par an en moyenne ?
……
4/ Pour quelle(s) raison(s) avez-vous acheté un vélo à assistance électrique ?
Plusieurs choix possibles :
 Gain de temps de transport
 Economie par rapport à la voiture
 Problème de stationnement automobile au domicile
 Problème de stationnement automobile sur le lieu d’études / travail
 Pour faire une partie du trajet avec le vélo et l’autre TER / voiture…
 Franchir un dénivelé important
 Faire un trajet supérieur à 5 km
 Autre(s), précisez : ………………………………………………………………………
5/ Pour quel(s) type(s) de pratique(s) souhaitez-vous utiliser votre vélo ?
Plusieurs choix possibles :
 Déplacements quotidiens domicile / travail

 Loisirs / santé
 Déplacements professionnels
 De manière occasionnelle (sortie en famille en fin de semaine, vacances…)
 Pour faire des courses
 Autre(s), précisez : ………………………………………………………………………
6/ Auriez-vous acheté votre vélo sans l’aide de la Ville de Villefranche-de-Rouergue ?
 Oui

non

 Si non, pour quelle(s) raison(s) : …………………………………………………………

7/ Comment avez-vous eu connaissance de l’aide de la Ville de Villefranche-deRouergue ?
 Par le bouche à oreille
 Sur le site de la Ville
 Par votre vélociste
 Par la presse
 Autre(s), précisez : ………………………………………………………………………

