
 

Communauté Territoriale sud Luberon - Questionnaire Mobilité 
 

 
Remplir un questionnaire par personne 

 
A déposer : 

en mairie ou à COTELUB : Parc d’activités Le Revol -128 ch. des vieilles vignes – 84240 La Tour d’Aigues 

 
Ce questionnaire, en ligne à partir du 15 septembre 2014, peut être renseigné sur le site www.cotelub.fr  

 
 

Merci de répondre avant le 31 janvier 2015. 
 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES VOUS CONCERNANT 

 

1. Vous êtes : 

o Actif (y compris en recherche d’emploi) 

o Etudiant - lycéen - collégien 

o Retraité 

o Sans emploi 
 

2. Nombre de personnes majeures vivant dans 

votre foyer 

o possédant le permis : …….. 

o ne possédant pas le permis : ….. 

o ne conduisant plus ou peu : …… 

 

3. Nombre de véhicules dans votre foyer : ….. 

 

4. Quelle est votre commune de résidence ? 

o Ansouis 

o La Bastidonne 

o La Bastide des Jourdans 

o Beaumont de Pertuis 

o Cabrières d’Aigues 

o Grambois 

o Mirabeau 

o La Motte d’Aigues 

o Peypin d’Aigues 

o Sannes  

o Saint Martin de la Brasque 

o La Tour d’Aigues 

o Villelaure 

o Vitrolles en Luberon 

 

 

VOTRE MODE DE TRANSPORT ACTUEL 

 

5. Quels modes de transport utilisez-vous le plus 

souvent  lors de vos déplacements ? 

2 réponses maximum 
 

a Marche à pied  

b Bus de la CPA  

c Bus du conseil général 84  

d Train  

e Voiture individuelle (auto soliste : 

automobiliste faisant habituellement un trajet en 

voiture sans passager). 

 

f Covoiturage   

g Vélo  

j La voiture combinée aux transports en 

commun (via parcs relais ou stationnements) 

 

h Moto  

 

6. Combien de kilomètres faites-vous par jour 

pour vous rendre à votre travail/à vos études 

(aller seulement) ? 

o – 10 km 

o 10 à 30 km 

o + 30 km 

 

7. Quelle est la durée de ce trajet (aller 

seulement) ?  

……. 

 

8. Quelles sont les contraintes orientant vos 

modes de déplacements (vous pouvez choisir 

3 contraintes, de 1 à 3, 1 étant la plus 

importante) 

 



 
a Budget déplacement  

b Transport d’enfant  

c Horaires des enfants scolarisés  

d Activités extra-professionnelles  

e La difficulté de stationner ma voiture à 

proximité de mon lieu de travail 

 

f L’absence d’arrêt de transport en 

commun à proximité de mon lieu de 

résidence 

 

g Ne pas disposer d’une voiture  

h Ne pas disposer d’un vélo  

i Des horaires de travail décalés  

j Aucune contrainte n’oriente mon choix  

 

 

LES MODES DE TRANSPORT ALTERNATIF :  

Les transports en commun, 

le vélo, le covoiturage, la marche 

 

LES TRANSPORTS EN COMMUN : 

 

9. Utilisez-vous les transports en commun ?  

o Oui 

o Non 

  9a. Si oui, Quels sont les points à améliorer : de 1 

à 5 (1 la plus importante et 5 la moins importante) 

a Les fréquences de passage plus importantes  

b Les horaires de passage plus fiables  

c Des tarifs plus attractifs  

d L’information sur le réseau  

e La sécurité  

  9b. Si non, pour quelle(s) raison(s) n’utilisez-vous 

pas les transports en commun ? (vous pouvez 

choisir jusqu’à 8 réponses, en les classant de 1 à 8, 

1 étant la plus importante et 8 la moins 

importante) 

a Des fréquences de passage insuffisantes  

b Des horaires de passage inadaptés   

c Des fréquences de passage pas assez fiables  

d Des tarifs pas assez attractifs  

e Un arrêt trop éloigné de chez moi  

f Des trajets trop longs  

g Insuffisamment d’information sur le réseau  

h Un manque de sécurité  

i Le besoin professionnel (ou impératif) de 

votre véhicule  

 

 

 

10. Savez-vous où trouver les informations 

concernant les horaires des transports en 

commun ?  

 ○ Oui 

 ○ Non 

 

11. Si oui, pouvez-vous citer où (plusieurs réponses 

possibles) ?  

o Mairie 

o Gare routière 

o Gare SNCF 

o Sites web 

o Office du tourisme 

o Autre…. 

 

11b. Connaissez-vous le service de transport à la 

demande sur le territoire ? Le transport à la demande est un 

service de transport public qui ne fonctionne que lorsqu'une 

réservation a été enregistrée. Les destinations, les arrêts et les heures 

proposées sont fixées à l'avance. 

 

○ Oui 

○ Non 

 

12. L’avez-vous déjà utilisé ? 

○ Oui 

○ Non 

 

13. Connaissez-vous un système de transport 

pour les personnes à mobilité réduite sur 

notre territoire ? 

 

14. L’avez-vous déjà utilisé ?  

○ Oui 

○ Non 

 

15. Si oui, pouvez-vous citer lequel ?  

………………………….. 

 

LE VELO 

16. Utilisez-vous le vélo?  

o Oui 

o Non  

Si non, merci de répondre à la question 17 

17. Pour quelle(s) raison(s) n’utilisez-vous pas le 

vélo ? (vous pouvez choisir jusqu’à 6 

réponses, en les classant de 1 à 5, 1 étant la 

plus importante et 5 la moins importante) 

 

a Un parc de stationnement insatisfaisant  

b Des itinéraires pas assez sécurisés  

c La météo  

d L’accompagnement d’enfants  

e Des trajets trop longs  

f Je n’ai pas de vélo  



 
 

 

LA MARCHE à PIED 

 

18. Utilisez-vous la marche à pied ?  

o Oui 

o Non  

Si non, merci de répondre à la question 19 
 

19. Pour quelle(s) raison(s) n’utilisez-vous pas la 

marche à pied ? (vous pouvez choisir jusqu’à 

5 réponses, en les classant de 1 à 5, 1 étant la 

plus importante et 5 la moins importante) 

a Des itinéraires pas assez sécurisés  

b Des trottoirs pas assez entretenus  

c La météo  

d L’accompagnement d’enfants  

e Des trajets trop longs  

 

LE COVOITURAGE 

20. Connaissez-vous le covoiturage ? 

o Oui  

o Non 

 

21. Si oui, pouvez-vous citer le nom d’un site de 

covoiturage sur internet ? 

……………………………….. 

 

22. Avez-vous déjà eu recours au covoiturage ? 

o Oui  

o Non 

Si non, merci de répondre à la question 23 

 

23. Pour quelle(s) raison(s) n’utilisez-vous pas le 

covoiturage ? (vous pouvez choisir jusqu’à 4 

réponses, en les classant de 1 à 4, 1 étant la 

plus importante et 4 la moins importante) 

 

a La difficulté à trouver des horaires  ou 

des trajets adaptés au covoiturage 

 

b Le manque d’information sur les 

responsabilités de chacun 

 

c L’absence de garantie de retour si le 

conducteur se désiste 

 

d La variabilité de mes horaires  

 

 

24. Connaissez-vous le système de l’auto-

partage ? 

 ○ Oui 

 ○ Non 
 

25. Si oui, lequel ? 

……………………………………………. 

 

ET SI ON CHANGEAIT NOS HABITUDES … 

 

26. Si vous pouviez ou souhaitiez changer vos 

habitudes de transport, laquelle choisiriez-

vous ? 

a Le vélo  

b La voiture combinée aux transports en 

commun (via les parcs relais ou stationnement) 

 

c La marche à pied  

d Le train  

e Le covoiturage  

f Les transports en bus  

 

 

 

27. L'augmentation du prix du carburant pourrait-

elle changer votre mode de déplacement ? 

○ Oui 

○ Non 

Si non pourquoi ?…………………………………………………… 

 

28. Seriez-vous prêts à nous laisser vos 

coordonnées afin de partager votre 

expérience ?  

Tél. ou Mob. :……………………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………. 

 

29. Avez-vous des suggestions ?   

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Merci de votre participation

 Merci de retourner ce questionnaire renseigné en Mairie ou à Cotelub. 

Les résultats de l’enquête seront diffusés sur le site www.cotelub.fr 

 

Communauté Territoriale sud Luberon  (Cotelub) : Parc d’activités Le Revol – 128, chemin des vieilles vignes  

84240 LA TOUR D’AIGUES - Tél. 04 90 07 48 12 – contact@cotelub.fr  
Imprimé septembre 2014. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 


