SOYONS ACTEURS DE NOTRE TERRITOIRE
La Communauté de Communes de Gally-Mauldre est maintenant compétente
pour développer l'offre de TRANSPORTS sur notre territoire. Ce questionnaire
est réalisé à son initiative : il est destiné à recenser les besoins de votre foyer en
matière de transports afin de préparer les futures organisations, autres que les transports scolaires. Vos réponses sont
essentielles à l'avancement de ce dossier : elles nous donneront les moyens d'étudier des solutions adaptées à vos besoins et de
peser sur le Stif (Syndicat des Transports de l’Ile de France) et les transporteurs. Vous pouvez y répondre en utilisant le
questionnaire en ligne disponible sur les sites internet de toutes nos mairies ou en retournant votre questionnaire renseigné
dans votre mairie. L’enquête sera clôturée le 30 octobre 2014.

Ce questionnaire concerne l’ensemble des membres de votre foyer.
Son temps de réponse est inférieur à 10 minutes.

ACTUELLEMENT, POUR VOS DEPLACEMENTS REGULIERS ….
1.

DOMICILE-TRAVAIL ou LIEU D’ETUDES SUPERIEURES
(indiquer dans la case le nombre de personnes concernées dans votre foyer)

Vous

Vous travaillez ou étudiez à domicile ou vous y rendez à pied
Vous utilisez votre voiture pour les destinations suivantes :
Versailles
Autres communes des Yvelines
La Défense

Autres communes d’Ile de France

Paris

Autre

Vous prenez le bus à Orgeval (gare routière pour La Défense)
Vous prenez le bus à

pour quelles destinations ?

(précisez)

(précisez)

Vous prenez le train
à Saint Nom la Bretèche

à Villennes

à Saint Germain en Laye

à Poissy

à Villepreux-Les Clayes

à Versailles Rive Droite

à Plaisir Grignon

à Versailles Rive Gauche

à Maule

à Versailles Chantiers

à Mareil sur Mauldre

autre gare

Vous co-voiturez pour quelles destinations ?

(précisez)

(précisez)

Dans quels créneaux horaires chaque membre de votre foyer se déplace t-il à l’aller et au retour ?
(indiquez dans la case le nombre de personnes de votre foyer)

6h-8h

8h-9h

9h-11h

11h-13h

13h-15h

15h-17h

17h-19h

19h-21h

21h et plus

Quelles difficultés rencontrez vous ? (cochez la ou les cases)
Budget déplacement trop élevé

Transports en commun insuffisants

Difficultés à se garer

Aucune difficulté

Embouteillages

Autre difficulté

(précisez)

Temps de trajet trop long
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ACTUELLEMENT, POUR VOS DEPLACEMENTS REGULIERS ….
2.

DOMICILE-COURSES ou LOISIRS ou SANTE ou RETOUR DE LIEU D’ETUDES ELOIGNE

Quelles sont les destinations où vous vous rendez et sur quels jours de la semaine le faites vous ?
(cochez les cases qui correspondent aux déplacements de tous les membres de votre foyer)

Le week end

Le mercredi

Les autres jours
de la semaine

Saint Nom la Bretèche
Chavenay
Feucherolles
Davron
Crespières
Herbeville
Bazemont
Maule
Mareil sur Mauldre
Andelu
Montainville
Parly 2 - Le Chesnay
Saint Germain en Laye
Versailles
Orgeval - Chambourcy
Plaisir - Les Clayes
Poissy
Saint Quentin en Yvelines
Aubergenville
Paris
Gares pour aller/revenir de plus loin :
Saint Nom la Bretèche
Saint Germain en Laye
Villepreux - Les Clayes
Plaisir Grignon
Maule
Mareil sur Mauldre
Villennes
Poissy
Versailles (3 gares)
Autres (précisez)

Sur quels créneaux horaires se font ces déplacements ?
(cochez les cases qui correspondent aux déplacements de tous les membres de votre foyer)

Le week end

Le mercredi

Les autres jours
de la semaine

7h-10h
10h-13h
13h-16h
16h-19h
19h et plus
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QUELLES SONT VOS ATTENTES ?
3.

NOUS SOUHAITONS AVOIR RECOURS PLUS SOUVENT AUX TRANSPORTS COLLECTIFS POUR :
(cochez les cases qui vous intéressent)

Nous rendre aux gares qui desservent notre lieu de travail ou d'études
à Saint Nom la Bretèche

à Poissy

à Saint Germain en Laye

à Versailles Rive Droite

à Villepreux - Les Clayes

à Versailles Rive Gauche

à Plaisir Grignon

à Versailles Chantiers

à Maule

à Orgeval (gare routière)

à Mareil sur Mauldre

pas intéressé

à Villennes

autre

(précisez)

Que nos enfants puissent se déplacer en toute autonomie et sécurité
(Précisez les 2 destinations que vous privilégierez pour vos enfants)

Destination 1

Destination 2

Précisez destination
Précisez jours :

Week end / Mercredi / Autres jours

Précisez horaires : Matin / Milieu de journée / Après-midi / Soir

Que nous puissions être autonomes pour faire nos courses ou pour toute autre raison
(Précisez les 2 destinations que vous privilégierez pour vos enfants)

Destination 1

Destination 2

Précisez destination
Précisez jours :

Week end / Mercredi / Autres jours

Précisez horaires : Matin / Milieu de journée / Après-midi / Soir

4.

LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICE DE TRANSPORTS SUR NOTRE TERRITOIRE
(cochez les cases pour lesquelles vous êtes d’accord)

Est une nécessité sociale
Est une nécessité professionnelle
Est une nécessité économique
Est un facteur clé de valorisation de notre territoire et de notre patrimoine privé
Est une nécessité pour un développement durable de notre territoire
N’est pas nécessaire
5.

SOUS RESERVE D’UNE ORGANISATION APPROPRIEE AVEC NOTAMMENT LA DEFINITION DE ZONES
DE CO-VOITURAGE ET D’UNE PLATEFORME DEDIEE, ETES VOUS INTERESSE PAR CO-VOITURER ?
(cochez les cases pour lesquelles vous êtes d’accord et précisez)

En tant que conducteur

En tant que passager

A partir de quel arrêt sur la D307 ?

(précisez)

Vers quelle destination ?

(précisez)

A quel horaire à l’aller ?

(précisez)

Au retour ?

Pas intéressé

(précisez)
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PARLEZ-NOUS DE VOUS
QUELLE EST LA COMPOSITION DE VOTRE FOYER ? (indiquez dans la case le nombre dans chaque catégorie)
Nombre d’actifs
Nombre d’adultes non actifs
Nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur
Nombre d’enfants de moins de 18 ans
Nombre de voitures

OU HABITEZ VOUS ? (cochez la case et préciser le nom du quartier où vous résidez)
Saint Nom la bretèche

………………………………………………………………………………

Chavenay

………………………………………………………………………………

Davron

………………………………………………………………………………

Feucherolles

………………………………………………………………………………

Crespières

………………………………………………………………………………

Herbeville

………………………………………………………………………………

Mareil sur Mauldre

………………………………………………………………………………

Maule

………………………………………………………………………………

Bazemont

………………………………………………………………………………

Andelu

………………………………………………………………………………

Montainville

………………………………………………………………………………

Remarques ou suggestions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………........................................................................................................................................................................................
…………………........................................................................................................................................................................................
…………………........................................................................................................................................................................................

Pour toute correspondance sur ce sondage,
votre e-mail est utile

(email)

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
Nous vous tiendrons informés des résultats de cette enquête et de nos prochaines actions.
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