
LINÉO 10 : ENQUÊTE POUR 
CONNAÎTRE LES ATTENTES DES 

HABITANTS 
 

Inscrit dans le cadre d’un atelier universitaire du Master 2 
Transports et Mobilités de l’Université Jean Jaurès, pour le 
compte de Tisséo Collectivités, ce questionnaire doit permettre 
d’évaluer les habitudes de déplacements des habitants et leurs 
attentes. I l  doit servir également à identifier les contraintes 
existantes sur le territoire et prévoir l ’accès aux arrêts du futur 
Linéo en conséquence. Les informations fournies sont anonymes 
et seront détruites à l’ issue de l’enquête.

A déposer avant le Vendredi 31 Janvier 2020 au 
secrétariat de la Mairie d’Aucamville. 



Questionnaire à l'attention des habitants
d'Aucamville
Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre d'un atelier universitaire du Master 2 Transports et Mobilités 
de l'Université Jean Jaurès, pour le compte de Tisseo Collectivités. Elle a pour objectif d'observer 
l'accessibilité piétonne autour des arrêts du futur Lineo 10 sur la commune d'Aucamville.
Ce questionnaire nous permettra d'évaluer vos habitudes de déplacements, attentes et identifier les 
contraintes existantes sur le territoire quant à l'accès aux arrêts du futur Lineo.
Les informations fournies sont anonymes et détruites à la fin de l'enquête.

1. Quelle est votre tranche d'âge ?
Mark only one oval.

 - 18 ans

 18 - 30 ans

 30 - 60 ans

 + 60 ans

2. Vous êtes ?
Mark only one oval.

 Femme

 Homme

3. Habitez-vous Aucamville ?
Mark only one oval.

 Oui

 Non

4. Quel est votre statut ?
Mark only one oval.

 Actif

 En recherche d'emploi / Sans emploi

 Retraité

 Etudiant / Scolaire

 Other: 

5. Si Actif, quelles sont vos horaires ?
Tick all that apply.

 Matin

 Après - midi

 Soirée

 Nuit



6. Travaillez ou étudiez-vous à Aucamville ?
Mark only one oval.

 Oui

 Non

7. Si Non, dans quelle commune (précisez le
quartier pour Toulouse) ?

8. Vous rendez-vous dans ces communes ou quartiers ?
Tick all that apply.

Jamais Occasionnellement Fréquemment

Aucamville
Fonbeauzard
Fenouillet
Saint-Alban
Castelginest
La Vache / Lalande
Borderouge
Fondeyre
Toulouse (autres)

9. Quels modes de déplacements utilisez-vous ?
Tick all that apply.

Jamais Moins d'une
fois par mois

Une fois par
semaine

Plusieurs fois
par semaines

Tous les jours
ou presque

Métro
Bus (Tisseo)
Bus (Arc-en-Ciel)
Tramway
Déplacement
piéton
Vélo
Voiture
Deux-roues
motorisés
Glisse

10. Pour quels motifs vous rendez-vous à pied à un arrêt de transport en commun ?
Tick all that apply.

 Se rendre sur mon lieu de travail / d'étude

 Se rendre dans un commerce ou service

 Se rendre dans un lieu de loisir

 Amener / aller chercher les enfants à l'école

 Other: 
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11. Sur une échelle de 1 à 5, pour quelles raisons ne vous déplacez-vous pas à pied aux arrêts
de transport en commun ?
Tick all that apply.

1 2 3 4 5

Insécurité
Manque d'éclairage
Qualité du cheminement
Distance
Durée
Accessibilité

12. Si vous ne trouvez pas de critères correspondant dans la réponse précédente, pourquoi ?
 

 

 

 

 

13. Utiliseriez-vous d'avantage les transports en commun à la suite d'une amélioration de
l'offre de bus ?
Mark only one oval.

 Oui

 Non

14. Pourquoi ?
 

 

 

 

 

15. Selon vous, quels dispositifs permettraient d'améliorer l'accès piéton aux arrêts de
transport en commun ?
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