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Plan de Mobilité Etudiants

ENQUÊTE DE MOBILITÉ

Le Plan de Mobilité (PM) est une démarche sociale, économique et environnementale qui répond aux objectifs de Développement Durable.
Elle vise à améliorer les conditions d'accès au site de votre établissement, à rationaliser les déplacements et à réduire l'empreinte écologique
liée aux déplacements.
Tisséo Collectivités accompagne votre établissement dans l’élaboration de son Plan de Mobilité, du lancement de la démarche jusqu’à la mise
en œuvre du plan d’actions. Pour la phase de diagnostic, Tisséo Collectivités est assisté par l'aua/T, outil technique au service des collectivités
sur les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Ce questionnaire est une étape clé de la démarche de Plan de Mobilité de votre établissement, permettant de mieux comprendre vos
habitudes et vos attentes en termes de déplacements, et ainsi d'apporter des solutions adaptées à vos besoins.
Ce questionnaire d'environ 10 minutes est totalement anonyme. Vos réponses conditionnent la réussite de cette démarche et des solutions
qui en découleront.
Merci par avance pour votre participation.

Il y a 39 questions dans ce questionnaire

Votre profil
[]Quel est le code postal de votre lieu de résidence ? *
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez vérifier le format de votre réponse.
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Vous êtes ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Une femme
Un homme

[]Quel âge avez-vous ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

18 - 24 ans
25 - 34 ans
35 - 49 ans
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[]Avez-vous une incapacité permanente ou un handicap qui génère une gêne dans vos déplacements quotidiens ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

[]Possédez-vous un ou plusieurs abonnements ? *
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Tisséo

Arc-en-Ciel
SNCF

Abonnement combiné Tisséo / Arc-en-Ciel
Abonnement combiné Tisséo / TER
Vélo Toulouse
Citiz

Maison du Vélo
Non

Autre:

[]Possédez-vous le permis de conduire une voiture ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

[]Possédez-vous au moins ?
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

1 voiture

1 vélo adulte

1 deux-roues motorisé

18/12/2017 à 11:22

auat - Plan de Mobilité Etudiants

3 sur 18

http://lib.aua-toulouse.org/Qcm/index.php/admin/printablesurvey/sa/inde...

Votre trajet Domicile - Etudes
[]Quel est votre mode de déplacement principal pour vos trajets domicile - études ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Marche à pied seulement
Vélo (roller, trottinette,...)
Deux-roues motorisé
Voiture seul

Covoiturage

Voiture conducteur + Transports en commun
Voiture passager + Transports en commun
Réseau Tisséo

Réseau Arc-en-Ciel
Réseau SNCF

Plusieurs réseaux de transports en commun
Autre

[]Avez-vous un/des mode(s) de déplacement occasionnel(s) pour votre trajet domicile - études ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

[]Si oui, le(s)quel(s) ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '9 [B3]' (Avez-vous un/des mode(s) de déplacement occasionnel(s) pour votre trajet domicile - études ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Marche à pied seulement
Vélo (roller, trottinette,...)
Deux-roues motorisé
Voiture seul

Covoiturage

Voiture conducteur + Transports en commun
Voiture passager + Transports en commun
Réseau Tisséo

Réseau Arc-en-Ciel
Réseau SNCF

Plusieurs réseaux de transports en commun

Autre:

[]Si oui, à quelle fréquence les utilisez-vous ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '9 [B3]' (Avez-vous un/des mode(s) de déplacement occasionnel(s) pour votre trajet domicile - études ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Régulièrement (au moins une fois par semaine)

Occasionnellement (au moins une fois par mois)
Rarement
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[]Combien de kilomètres parcourez-vous pour votre déplacement domicile - études (pour un aller) ? *
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Quelle est la durée habituelle de votre trajet domicile - études (pour un aller) ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

< 10 minutes

10 - 20 minutes
20 - 30 minutes
30 - 40 minutes
40 - 60 minutes
> 60 minutes

[]Quelle est votre heure d'arrivée habituelle le matin (hh:mm) ? *
Veuillez vérifier le format de votre réponse.
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]Quelle est votre heure de départ habituelle le soir (hh:mm) ? *
Veuillez vérifier le format de votre réponse.
Veuillez écrire votre réponse ici :

[]

A combien estimez-vous votre budget mensuel* pour les déplacements domicile - études ?
*Coûts d'usage, entretien, assurance, amortissement, etc. *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Moins de 100 €
De 100 à 200 €
De 200 à 300 €
De 300 à 500 €
500 € et plus
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[]Quand vous vous déplacez en voiture, où stationnez-vous le plus souvent ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Voiture conducteur + Transports en commun' ou 'Voiture passager + Transports en commun' ou 'Covoiturage' ou 'Voiture seul' à la question '8 [B1]' (Quel est votre
mode de déplacement principal pour vos trajets domicile - études ?)
-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Voiture seul' ou 'Covoiturage' ou 'Voiture conducteur + Transports en commun' ou 'Voiture passager + Transports en commun' à la question '10 [B4]' (Si oui,
le(s)quel(s) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Dans un parking réservé

Sur une place nominative

Dans un parking public gratuit

Dans un parking public payant
Sur la voirie publique
Sur la voirie payant

Sur des places réservées aux covoitureurs
Dans un parking+relais
Autre

[]Quand vous vous déplacez en deux-roues motorisés ou à vélo, où stationnez-vous le plus souvent ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Autre' ou 'Deux-roues motorisé' ou 'Vélo (roller, trottinette,...)' à la question '8 [B1]' (Quel est votre mode de déplacement principal pour vos trajets domicile - études ?)
-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Vélo (roller, trottinette,...)' ou 'Deux-roues motorisé' à la question '10 [B4]' (Si oui, le(s)quel(s) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Sur la voirie publique hors place aménagée

Sur la voirie publique à une place aménagée

Sur mon lieu de travail hors place aménagée

Sur mon lieu de travail à une place aménagée
Dans un parking+relais

Dans un espace aménagé proche d'un transport en commun
Autre

[]

Si vous stationnez dans un Parking+Relais*, précisez lequel :

*parkings mis à disposition pour faciliter l'accès au réseau Tisséo (métro - tram - bus), accès gratuit avec un titre de
transport validé
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Dans un parking+relais' à la question '17 [B11]' (Quand vous vous déplacez en voiture, où stationnez-vous le plus souvent ?)
-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Dans un parking+relais' à la question '18 [B12]' (Quand vous vous déplacez en deux-roues motorisés ou à vélo, où stationnez-vous le plus souvent ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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[]Rencontrez-vous des difficultés de stationnement ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Voiture seul' ou 'Deux-roues motorisé' ou 'Voiture conducteur + Transports en commun' ou 'Covoiturage' ou 'Vélo (roller, trottinette,...)' ou 'Voiture passager +
Transports en commun' à la question '8 [B1]' (Quel est votre mode de déplacement principal pour vos trajets domicile - études ?)
-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Voiture passager + Transports en commun' ou 'Voiture conducteur + Transports en commun' ou 'Covoiturage' ou 'Voiture seul' ou 'Deux-roues motorisé' ou 'Vélo
(roller, trottinette,...)' à la question '10 [B4]' (Si oui, le(s)quel(s) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

[]Combien de temps passez-vous à vous garer en voiture (recherche d'une place et accès à l'entreprise) ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Voiture passager + Transports en commun' ou 'Voiture conducteur + Transports en commun' ou 'Voiture seul' ou 'Covoiturage' ou 'Deux-roues motorisé' ou 'Vélo
(roller, trottinette,...)' à la question '8 [B1]' (Quel est votre mode de déplacement principal pour vos trajets domicile - études ?)
-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Deux-roues motorisé' ou 'Voiture seul' ou 'Covoiturage' ou 'Voiture conducteur + Transports en commun' ou 'Voiture passager + Transports en commun' ou 'Vélo
(roller, trottinette,...)' à la question '10 [B4]' (Si oui, le(s)quel(s) ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Moins d'1 minute

Moins de 5 minutes

Entre 5 et 10 minutes
Plus de 10 minutes
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Votre choix modal
[]Etes-vous satisfait de votre mode de déplacement actuel ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

[]

Si vous venez en voiture / deux-roues motorisé (régulièrement ou occasionnellement) :

Parmi ces choix, quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous utilisez ce mode ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Deux-roues motorisé' ou 'Voiture passager + Transports en commun' ou 'Voiture seul' ou 'Voiture conducteur + Transports en commun' à la question '8 [B1]' (Quel est
votre mode de déplacement principal pour vos trajets domicile - études ?)
-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Deux-roues motorisé' ou 'Voiture seul' ou 'Voiture passager + Transports en commun' ou 'Voiture conducteur + Transports en commun' à la question '10 [B4]' (Si oui,
le(s)quel(s) ?)
Veuillez sélectionner entre 1 et 3 réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

C'est un mode sécurisant

C'est un mode confortable
C'est un mode plus rapide

Je peux gérer mon temps de manière flexible
Pour des questions d'horaires

Il n'y a pas d'arrêt de transports en commun proche de mon domicile / travail
Manque de fréquence des transports en commun
Je me gare facilement au travail

J'effectue un autre déplacement avant/après le travail
Les itinéraires cyclables ne sont pas assez sécurisés
Je ne connais pas les autres possibilités

J'ai un véhicule de service / fonction à disposition
J'ai des indemnités kilométriques

Trop de correspondances / trajet trop long en transports en commun

Autre:
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[]

Si vous venez en transports en commun (régulièrement ou occasionnellement) :

Parmi ces choix, quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous utilisez ce mode ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Voiture passager + Transports en commun' ou 'Plusieurs réseaux de transports en commun' ou 'Réseau SNCF' ou 'Réseau Arc-en-Ciel' ou 'Réseau Tisséo' ou 'Voiture
conducteur + Transports en commun' à la question '8 [B1]' (Quel est votre mode de déplacement principal pour vos trajets domicile - études ?)
-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Réseau Arc-en-Ciel' ou 'Réseau Tisséo' ou 'Voiture passager + Transports en commun' ou 'Plusieurs réseaux de transports en commun' ou 'Réseau SNCF' ou 'Voiture
conducteur + Transports en commun' à la question '10 [B4]' (Si oui, le(s)quel(s) ?)
Veuillez sélectionner entre 1 et 3 réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

C'est un mode rapide / pratique

Je n'ai pas de véhicule motorisé

Je n'ai pas le permis de conduire

Les transports en commun sont peu polluants
Je cherche à réaliser des économies

C'est un mode confortable / agréable / convivial

Les itinéraires cyclables ne sont pas assez sécurisés
Je ne connais pas les itinéraires cyclables
J'ai des difficultés à garer ma voiture

Autre:

[]

Si vous venez à pied / à vélo (régulièrement ou occasionnellement) :

Parmi ces choix, quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous utilisez ce mode ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Autre' ou 'Vélo (roller, trottinette,...)' ou 'Marche à pied seulement' à la question '8 [B1]' (Quel est votre mode de déplacement principal pour vos trajets domicile études ?)
-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Vélo (roller, trottinette,...)' ou 'Marche à pied seulement' à la question '10 [B4]' (Si oui, le(s)quel(s) ?)
Veuillez sélectionner entre 1 et 3 réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

C'est agréable / bon pour la santé

Je cherche à réaliser des économies
Je n'ai pas de véhicule motorisé

Je n'ai pas le permis de conduire

Je n'ai pas accès à une desserte en transports en commun
Manque de fréquence des transports en communs
C'est un mode plus rapide

Je peux gérer mon temps de manière flexible

Je ne connais pas la solution équivalente en transports en commun
Mon domicile est proche de mon lieu de travail
C'est un mode écologique

Je ne veux pas subir les embouteillages
J'ai des difficultés à garer ma voiture

Trop de correspondances / trajet trop long en transports en commun

Autre:
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[]

Si vous covoiturez (régulièrement ou occasionnellement) :

Parmi ces choix, quelles sont les 3 principales raisons pour lesquelles vous utilisez ce mode ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Covoiturage' à la question '8 [B1]' (Quel est votre mode de déplacement principal pour vos trajets domicile - études ?)
-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Covoiturage' à la question '10 [B4]' (Si oui, le(s)quel(s) ?)
Veuillez sélectionner entre 1 et 3 réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

C'est un mode confortable / agréable / convivial
Je cherche à réaliser des économies
Je n'ai pas de véhicule motorisé

Je n'ai pas le permis de conduire

Manque de desserte en transports en commun
C'est un mode plus rapide

Je ne connais pas les autres possibilités
C'est un mode écologique

Les itinéraires cyclables ne sont pas assez sécurisés
J'ai un collègue à proximité de mon domicile

L'accès à des places réservées sur mon lieu de travail
L'accès à une garantie retour

Trop de correspondances / trajet trop long en transports en commun

Autre:
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Vos déplacements du midi
[]

Quelles sont vos habitudes à la mi-journée et à quelle fréquence ?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Déjeuner à mon domicile

Tous les jours

Au moins une fois
par semaine

Au moins une fois
par mois

Rarement

Jamais

Déjeuner dans l'école

Déjeuner dans un restaurant
universitaire
Déjeuner dans un restaurant
Courses / Achats

Démarches administratives
Pratique de sport

[]

Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent lors de vos déplacements du midi :

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Déjeuner à mon domicile

Marche à
pied seule

Vélo (roller,
trottinette,...)

Deux-roues
motorisé

Voiture seul

Covoiturage

Voiture de
fonction /
service

Transports
en commun

Déjeuner dans un restaurant
universitaire
Déjeuner dans un restaurant
Courses / Achats
Démarches administratives
Pratique de sport
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Actions en faveur du changement
[]

Quelles images associez-vous à la voiture / aux deux-roues motorisés (3 choix maximum) ?

Veuillez sélectionner 3 réponses maximum
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Rapide

Pratique
Sûr

Confortable

Autonome, libre
Reposant

Indispensable
Plaisir

Economique
Ecologique
Silencieux
Fiable

Sportif, sain
Convivial
Lent

Pas pratique
Dangereux

Inconfortable
Contraignant
Fatiguant
Inadapté

Stressant
Cher

Polluant
Bruyant

Pas fiable
Insalubre

Désagréable
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Quelles images associez-vous aux transports en commun (3 choix maximum) ?

Veuillez sélectionner 3 réponses maximum
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Rapide

Pratique
Sûr

Confortable

Autonome, libre
Reposant

Indispensable
Plaisir

Economique
Ecologique
Silencieux
Fiable

Sportif, sain
Convivial
Lent

Pas pratique
Dangereux

Inconfortable
Contraignant
Fatiguant
Inadapté

Stressant
Cher

Polluant
Bruyant

Pas fiable
Insalubre

Désagréable
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Quelles images associez-vous au vélo / à la marche (3 choix maximum) ?

Veuillez sélectionner 3 réponses maximum
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Rapide

Pratique
Sûr

Confortable

Autonome, libre
Reposant

Indispensable
Plaisir

Economique
Ecologique
Silencieux
Fiable

Sportif, sain
Convivial
Lent

Pas pratique
Dangereux

Inconfortable
Contraignant
Fatiguant
Inadapté

Stressant
Cher

Polluant
Bruyant

Pas fiable
Insalubre

Désagréable
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Quelles images associez-vous au covoiturage (3 choix maximum) ?

Veuillez sélectionner 3 réponses maximum
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Rapide

Pratique
Sûr

Confortable

Autonome, libre
Reposant

Indispensable
Plaisir

Economique
Ecologique
Silencieux
Fiable

Sportif, sain
Convivial
Lent

Pas pratique
Dangereux

Inconfortable
Contraignant
Fatiguant
Inadapté

Stressant
Cher

Polluant
Bruyant

Pas fiable
Insalubre

Désagréable
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Actions en faveur du changement
[]Seriez-vous prêt à envisager de changer de mode pour vos déplacements domicile - travail dans les temps à venir ? *
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

[]Si oui, vers quel mode ? *
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '33 [F5]' (Seriez-vous prêt à envisager de changer de mode pour vos déplacements domicile - travail dans les temps à venir ?)
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Marche à pied seule

Vélo (roller, trottinette,...)
Deux-roues motorisé
Voiture seul

Covoiturage

Voiture de fonction
Voiture de service

Voiture conducteur + Transports en commun
Voiture passager + Transports en commun
Réseau Tisséo

Réseau Arc-en-Ciel
Réseau SNCF

Plusieurs réseaux de transports en commun
Autre

[]S'ils étaient mis en place à proximité de votre lieu d'études quels services vous permettraient de réduire l'usage de la
voiture ? *
Veuillez sélectionner entre 1 et 3 réponses
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Poste

Banque
Crèche

Restaurant

Restaurant universitaire
Pressing
Aucun

Autre:
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[]Quel impact auraient ces propositions en faveur des transports en commun pour vous encouragez à les emprunter (pour
vos trajets domicile-travail, professionnels ou du midi) : *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Une meilleure information sur
les transports en commun
existants

Impact fort

Impact moyen

Aucun impact

Déjà le cas

Je ne souhaite pas
utiliser ce mode

Un arrêt plus proche de mon
domicile / travail

Moins de correspondances / un
trajet plus direct
Des temps de parcours plus
fiables

Des services plus tôt / plus tard
Des horaires de travail adaptés
aux transports en commun
Une meilleure fréquence
Un trajet plus rapide

Des titres de transports en
commun pour les déplacements
professionnels
Une information en temps réel
sur les horaires
Une incitation financière

[]Quel impact auraient ces propositions en faveur de la marche et du vélo pour vous encouragez à les emprunter (pour vos
trajets domicile-travail, professionnels ou du midi) : *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Une meilleure information sur
les itinéraires cyclables
existants

Impact fort

Impact moyen

Aucun impact

Déjà le cas

Je ne souhaite pas
utiliser ces modes

Des aménagements sécurisés
sur mon trajet
Un garage à vélo sécurisé sur
mon lieu de travail
Des vestiaires, casiers et
douches sur site
Le prêt ou l'aide à l'achat d'un
vélo

Le retour assuré en cas
d'impossibilité de retour à vélo
La mise en place d'une flotte de
vélo de service
La mise à disposition
d'équipement (matériel
d'entretien, cape de pluie,
casque...)
Des formations sécurité /
entretien
Des stationnements vélo
sécurisés aux arrêts de
transports en commun
Un incitation financière
(exemple : l'indemnité
kilométrique vélo)
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[]Quel impact auraient ces propositions pour vous encourager à réduire l'usage de la voiture individuelle (pour vos trajets
domicile-travail, professionnels ou du midi) : *
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

La mise en place d'un service
de covoiturage (mise en
relation, garantie retour,...)

Impact fort

Impact moyen

Aucun impact

Déjà le cas

Je ne souhaite pas
réduire mon usage

Des places réservées aux
covoitureurs sur site

Une incitation financière pour la
pratique du covoiturage
(contrôle technique offert,
bons,...)
Des horaires similaires aux
collègues pour covoiturer

Meilleure organisation de
l'usage des véhicules de service

[]A vous la parole :
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Merci d'avoir répondu à cette enquête.
Les résultats vous seront présentés dans le cadre du Plan de Mobilité de votre établissement.

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.
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