Questionnaire mobilité
Prime à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf ou
reconditionné

Informations personnelles
Votre âge…………………….
Votre commune d’habitation …………………………………………………………………………...
Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail en km (si concerné):
………………………..

Catégorie socio - professionnelle









Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant et chef d’entreprise
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité
Autre personne sans activité professionnelle

Vous disposez déjà (plusieurs réponses possibles)





D’une voiture
D’un deux-roues motorisé
Un vélo classique
Un vélo à assistance électrique

Quel type de vélo est concerné par la demande d’aide
 Vélo à assistance électrique neuf
 Vélo à assistance électrique reconditionné

Avant l’achat de votre vélo à assistance électrique, quel mode de déplacement utilisezvous le plus régulièrement pour les déplacements suivants ? (1 seule réponse par ligne)

Marche

Vélo

Transports
Deux roues
Voiture
en
Covoiturage
motorisé
individuelle
commun

Autre

Trajets domicile/travail (si
concerné)
Vie quotidienne (achats,
démarches administratives)
Loisirs
Autre

Pour quel motif principal de déplacement envisagez-vous d’utiliser votre VAE ? (1 seule
réponse)





Trajets domicile/travail
Vie quotidienne (achats, démarches administratives, …)
Loisirs
Autre

Vous envisagez d’utiliser votre vélo : (une seule réponse)







Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Moins souvent

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous fait l’acquisition d’un VAE ? (plusieurs réponses
possibles)







Pour des raisons écologiques
Pour faire des économies
Pour faire de l'exercice
Pour faciliter vos déplacements et le stationnement
Pour ne pas transpirer et ne pas être essoufflé
Autre

Ce vélo va-t-il remplacer un autre véhicule ?
 Oui
Lequel ? ……………………
 Non

Où allez-vous stationner votre VAE





La Rue
Un parking
A domicile (local vélo, cour
, garage, …)

 Autre : …………………………………………………….…………….

L’aide à l’achat accordée par l’agglomération a-t-elle été ? (une seule réponse)
 Décisive dans mon achat
 Un élément de choix parmi d’autres
 N’a pas eu d’incidence sur mon achat, déjà programmé

