VIE QUOTIDIENNE

COMMENT
Y ALLEZ-VOUS ?

Enquête une réflexion participative sur la mobilité.

Nom :
Courriel :
@
Téléphone :
Acceptez-vous d’être contacté pour échanger
sur vos réponses ?
Oui		
Lieu de résidence :
Contraintes particulières (handicap, autres...) :
Remarques :

Non

Dans notre territoire rural, à pied, à vélo, en voiture, en train, en bus et même en trottinette ou en carriole, la mobilité est un
élément important de notre vie : travail, besoins alimentaires ou matériels, consultations médicales, scolarité des enfants et
des jeunes, loisirs, visites voyages...
Fidèle à ses engagements et dans la continuité du conseil de développement de la communauté de communes, la municipalité
entame une réflexion approfondie sur les modes de transport : collectif municipal, transport à la demande, transports
solidaires, amélioration des correspondances entre bus et trains dans nos gares les plus proches et qui correspondent
vraiment à vos besoins.
Il vous est proposé, au travers de ce questionnaire de prendre part à notre réflexion.
Libre à vous d’y ajouter des points, des sujets qui vous sembleront pertinents. Merci de votre participation !

Personnes présentes au foyer
mettre un nombre sous les catégories

En activité Sans emploi Retraité Primaire Collège Lycée Etudiant

Quels sont vos besoins en transport nécéssaires à heures contraintes ?

Déplacements liés au travail, engagements associatifs ou familiaux (hors ramassage scolaire).
Complétez les destinations (1,2 ou 3) correspondant à votre quotidien.

Heure de départ

Moyen de transport*

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

2ème destination

*Soyez aussi précis que possible

Heure d’arrivée

Destination*

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Heure d’arrivée

Heure de départ

1ère destination

Destination*

Moyen de transport*

Heure d’arrivée

Heure de départ

Moyen de transport*

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Quels sont vos besoins en transport à heures libres ?

3ème destination

Destination*

Déplacements liés à des achats, ou des rencontres (courses, pharmacie, médecin, rencontre avec des amis...).

Destination*

Heure d’arrivée

Heure de départ

Moyen de transport*

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Le saviez-vous ?
Savez-vous qu’une ligne de bus existe entre Niort et Melle ? Oui
Utilisez-vous ce bus ? Oui

Non

Non

Si non, pourquoi ?
Quelles heures souhaiteriez-vous pour ce bus en arrivée à Niort ?
Quelles heures souhaiteriez-vous pour ce bus au départ de Niort ?
Lieu vers lequel vous vous rendez le plus souvent ?

Si vous souhaitez nous
communiquer d’autres éléments ou remarques.
vous pouvez également
nous écrire à :
mobilité@ville-melle.fr

Et sur la commune ?

Si demain un transport municipal (bus, minibus) parcourait régulièrement la commune plusieurs fois dans la
journée pour répondre à vos besoins, en seriez-vous usager ? Oui
Non
Si oui, quel montant financier mensuel seriez-vous prêt à dépenser pour cette utilisation ?

Plusieurs moyens de participer :

Remplir le questionnaire et l’envoyer par la poste ou le déposer en mairie de Melle ou mairies déléguées ;
OU
Vous connecter sur le site www.ville-melle.fr et remplir le questionnaire en ligne ;
OU
adresser un courriel à mobilite@ville-melle.fr pour nous faire part de toutes vos idées et besoins sur le sujet ;
OU
Si vous préférez « parler » plutôt qu’ « écrire », un échange sur le sujet avec un membre du conseil municipal ou de la commission
« vie quotidienne » de votre connaissance est une très bonne alternative !
Mentionnez votre adresse postale ou e.mail si vous acceptez d’être contacté, vos données personnelles ne sont pas conservées.

Espace de libre expression :

