
Questionnaire aux habitants de Séverac d’Aveyron

Nous avons besoin de vous !
 

Ce présent questionnaire vise à accompagner la démarche de la municipalité pour l’élaboration d’un plan des
mobilités douces : comment concilier harmonieusement les différents modes de circulation, tout en respectant la

place et la sécurité de chacun, piéton, cycliste, automobiliste ?
 

Ce questionnaire est strictement anonyme. Il vous faudra 15 minutes pour y répondre, sachant que si vous ne travaillez pas, vous n’avez
pas à remplir l’intégralité du questionnaire. Seuls quelques blocs de questions vous concernent ! Nous vous remercions donc de bien

vouloir consacrer un instant pour y répondre.
 

Merci de compléter et retourner ce questionnaire avant le dimanche 17 avril 2022. Vous pouvez déposer vos réponses papier (à l'accueil
ou dans la boîte aux lettre) à la mairie principale de Sévérac d’Aveyron, ou dans vos mairies déléguées (à Lapanouse, Buzeins, Lavernhe,

Recoules-Prévinquières). Vous pouvez également compléter ce questionnaire en ligne : www.severacdaveyron.fr
 

Les résultats de cette enquête seront diffusés lors d’une réunion ouverte au public le
mardi 17 mai 2022 de 17h30 à 19h à la mairie de Sévérac d’Aveyron.

VOTRE SITUATION,
POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE :

VOTRE mobilité SUR SEVERAC
D'AVEYRON ET SES ALENTOURS

1. Votre lieu de résidence (commune déléguée,

lieu-dit) : ………………….......…….....…….............................................

2. Votre tranche d’âge :
☐ Moins de 25 ans    ☐ 25-35 ans    

☐ 35-50 ans   ☐ 50-65 ans    ☐ 65 ans et +

3. Vous êtes :
☐ actif   ☐ sans emploi   ☐ retraité   ☐ étudiant

4. Votre ménage possède (précisez le nombre) : 

.......... voiture(s)
             

.......... vélo(s) mécanique(s) adulte(s)
     

.......... vélo(s) à assistance électrique adulte(s)
    

.......... trottinette(s) mécanique(s) adulte(s)
            

.......... trottinette(s) électrique(s) adulte(s)

.......... 2 roues motorisé(s)

VOTRE TRAJET DOMICILE – TRAVAIL ET VOS HORAIRES
(À REMPLIR PAR LES « ACTIFS »)

5. Votre lieu de travail (commune, commune déléguée, lieu-dit, Zone

d'Activité …) : ........……………………...........................................................................................................

6. Quel est le mode de transport que vous utilisez le plus fréquemment
pour aller au travail ? (3 réponses maximum)

☐ la voiture, seul(e)     ☐ le train    ☐ le car    ☐ le covoiturage

☐ la marche à pied    ☐ le vélo     ☐ un deux-roues motorisé

☐ plusieurs modes de transports (lesquels et dans quel ordre) :

.........................………….puis …...........…………..............................................................................................

7. Pourquoi avoir choisi ce mode de transport pour vous rendre au
travail ? (3 réponses maximum)

☐ je n’ai pas le choix    ☐ j’ai l’habitude            ☐ il me permet d’être autonome

☐ il est rapide                ☐ il est sécurisant         ☐ il est économique

☐ il est écologique       ☐ il est bon pour ma santé

☐ il répond à mes contraintes familiales

8. Quelle distance parcourez-vous pour un trajet domicile-travail (aller
uniquement) ? Environ ………….....…. Km

Confidentialité des données
En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies
soient utilisées, exploitées, et traitées par la Commune de Séverac
d’Aveyron et ses partenaires :  Oui /  Non
Pour toute modification ou suppression des données personnelles,
merci de contacter l'adresse suivante : contact@severacdaveyron.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8aT6ljIe9NGe87vGkJ94CmG0GpWBZczYCAByOPdz-mCNgBg/viewform?usp=pp_url
mailto:contact@severacdaveyron.fr


9. Vos horaires de travail sont :  ☐ Réguliers    ☐ Irréguliers

10. Quels types d’horaires avez-vous ?
☐ horaires de journée fixes   ☐ horaires postés (2x8, 3x8)        

 ☐ horaires très variables

15. Quels sont les trajets les plus fréquents que vous effectuez au
sein du territoire de Séverac d’Aveyron ?
(en dehors des trajets domicile-travail)

☐ Domicile-école : Quel quartier ? .......................................................... 

Lapanouse / Lavernhe / Recoules / Jean Moulin / Jules Ferry
Bon Pasteur / Jean d'Alembert

☐ Domicile – courses : Quel quartier ? ................................................... 

Netto / Intermarché / quartier gare / Supérette Recoules /autre

☐ Domicile – activités : Quel quartier ? .................................................

Maison des associations / Salle des fêtes de Recoules/ Lapanouse/
Lavernhe / Maison des Dolmens (Buzeins) / Maison des associations
/ Salle des fêtes à Lapanouse / Maison du temps libre de Séverac/
Salle d’animations / Gymnase / stade de Séverac La Catonnerie /
Auguste Gral / Quillodrome / Stade de Lapanouse / Boulodrome /
Lapanouse / Séverac, centre de loisirs

☐ Autres : Quel quartier ?...............................................................................

DES ESPACES POUR MIEUX CIRCULER À VÉLO ET
SE DÉPLACER À PIED À SÉVERAC D’AVEYRON

11. Effectuez-vous des étapes sur votre trajet domicile-

travail ?

☐ Pour amener ou récupérer vos enfants (école, nourrice..)         

Quel quartier ?.......................................................................…..................................

☐ Pour faire des courses ?  Quel quartier ?

…….........................................................................................…….........................................

☐ Pour vous rendre à des activités ?  Quel quartier ?

………..........................................................................................…........................................

12. Situez votre perception de danger sur votre trajet
domicile-travail avec votre mode de transport habituel
(1 : le plus faible)      ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3    ☐ 4   ☐ 5

Insécurité routière     ☐ 1     ☐ 2     ☐ 3     ☐ 4     ☐ 5

Respect des horaires (de travail ou pour les enfants)    

Stationnement    ☐ 1     ☐ 2     ☐ 3     ☐ 4     ☐ 5

Fiabilité des transports (retard, grève…) 

13. Qu’est-ce qui vous gêne sur votre trajet domicile-travail ?

(1 : peu de gêne ; 5 beaucoup de gêne)

    ☐ 1     ☐ 2     ☐ 3    ☐ 4     ☐ 5

    ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Autres : (précisez) ……………………………………………………………………………………..

14. Si vous effectuez votre trajet domicile-travail en voiture,
pour quelle raison ne pourriez-vous pas le faire en vélo ?
☐ Mon domicile est loin de mon lieu de travail 

☐ Le vélo n’est pas pratique

☐ Le vélo n’est pas sûr                               

☐ Je peux mieux gérer mon temps

Autres motifs ? : (précisez) ……………………………….........................................

16. Êtes-vous satisfait(e) des conditions de circulation à Séverac
d’Aveyron ?
☐ Oui            ☐ Non          Si non pourquoi ? ...............................................................

.........................…………………………………………………………………………………………..…………........................

17. Êtes-vous satisfait(e) des conditions de stationnement à
Séverac d’Aveyron ?
☐ Oui            ☐ Non          Si non pourquoi ? ...............................................................

................................................................................................................................................................

18. A pied ou à vélo, citez les trois principales difficultés
rencontrées à Séverac d’Aveyron ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………..........................................………

19. Quels sont les espaces dans Séverac qui vous semblent bien
agencés et bien apaisés ?
……………………………………………………………………………………………………………..........................................

................................................................................................................................................................

20. Quels lieux aimeriez-vous voir améliorer et comment ? (rue,

quartier, carrefour…)

……………………………………………………………................…………………………….………………….........................

................................................................................................................................................................

21. Dans l’éventualité où de nouveaux services / aménagements
seraient réalisés, seriez-vous prêt(e) à changer vos habitudes et
utiliser le vélo pour vos déplacements quotidiens ?
☐ Oui                       ☐ Non          Si non pourquoi ?

................................................................................................................................................................

22. Qu’est-ce qui pourrait vous inciter/aider à changer vos
habitudes de déplacements ?
☐ Aide à acquisition VAE (vélo assistance électrique)    

☐ Location VAE

☐ Création/aménagement de pistes cyclables : où ? .......................................

................................................................................................................................................................

☐ Suppression des voitures : où ? ………………….......................……………........................

☐ Equipements de stationnement sécurisé pour les vélos : où ?

…………………………....................................................................................................................................

☐ Autres suggestions ? : ……………………………………………………………...................................... 

Une première réunion publique est prévue le 17 mai 2022
à 17h30 à la Mairie de Sévérac d’Aveyron. Cette réunion
permettra de faire le bilan des questionnaires reçus et
d’échanger avec les habitants sur ces questions. Pensez-
vous participer à ce premier temps d’échange ?
☐ oui  ☐ non  ☐ peut-être

Pour rester informé, vous pouvez laisser vos coordonnées : 

Adresse Email :  ..…………………………………….....................................………………….

N° Tél :  …………………………………………………………….......................................................

Prénom, Nom :   ………………………………………………………..................................…… 

Mairie de Sévérac d’Aveyron
9 rue Serge Duhourquet 12150 Sévérac d’Aveyron

05.65.71.66.84 - contact@severaclechateau.fr - www.severacdaveyron.fr


